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Propos de Hazeline van Swaay-Hoog
Fondatrice et directrice du Luna Classics

« Une nouvelle page du Luna Classics est en train de s’écrire. Lorsque, en 2006, j’ai voulu
honorer la mémoire de mon père, musicien amateur qui aimait faire de la musique entouré
de jeunes artistes, jamais je n’aurais imaginé que les concerts intimistes que j’ai organisés à
ce moment-là allaient devenir, en quelques années à peine, une manifestation désormais
solidement établie sur la carte des festivals romands de l’été. Le St Prex Classics était né.
Des artistes de renom et de jeunes talents ont répondu à l’appel avec enthousiasme, avec le
même souci de mêler les disciplines et d’abolir les frontières entre les arts. Puis LUNA est
arrivée et est rapidement devenue l’emblème de la manifestation. Cet écrin high tech et hors
du commun a insufflé dynamisme et vent nouveau au-delà de toutes les espérances.
L’évolution a été spectaculaire. Si bien que, pour garantir le développement du Festival et
assurer sa pérennité, il a fallu prendre la décision d’évoluer dans un cadre plus large, donc
de quitter le vieux bourg de Saint-Prex pour Nyon, la ville des festivals par excellence. Notre
manifestation a vu le jour à Saint-Prex, c’est là qu’elle a ses racines et les liens ne sont pas
totalement rompus. Mais aujourd’hui, c’est une nouvelle page qui est en train de s’écrire.
Le St Prex Classics devient le Luna Classics, sur la place du château de Nyon, un cadre
chargé d’histoire et dégageant un charme tout à fait particulier. Si le lieu change, le contenu
reste le même. Fidèle à son ambition d’origine, le Luna Classics se veut être un pont entre
les différentes disciplines artistiques pour proposer de grandes rencontres inédites et
originales, des coups de cœur qui sont autant de moments d’intense émotion. Les maîtres
mots du Festival sont toujours les mêmes, depuis le début : partage, audace, originalité,
excellence…
Je suis particulièrement heureuse et fière de constater qu’année après année, les plus
grands artistes accueillent nos invitations avec passion, certains – et ils sont de plus en plus
nombreux – n’hésitant pas à revenir et à oser sortir de leur zone de confort. S’il me tient bien
sûr à cœur d’évoquer les grandes rencontres de l’édition 2014, je mentionnerai également
une soirée 100% jazz organisée pour la première fois, sans oublier les traditionnels rendezvous avec les jeunes talents, qui permettront au public de découvrir les stars de demain.
J’espère vous voir venir nombreux aux concerts du Luna Classics. L’affiche, particulièrement
alléchante, devrait vous y inciter, de même que le cadre superbe de la place du château de
Nyon.
Ça c’est Luna Classics ! »
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Communiqué de presse

Luna Classics dévoilé sa programmation
Saint-Prex, 14 mai 2013 – La 9e édition du Luna Classics se déroulera sur la place du
château de Nyon, du 19 au 31 août 2014. Le Festival dévoile sa programmation
aujourd’hui : 17 concerts auront lieu en l’espace de 13 jours. Fidèle à son ambition
d’origine, le Luna Classics vise l’excellence, avec une programmation de haut vol
mêlant de grands noms de l’opéra, de la musique classique, de la danse, du jazz et du
cinéma, dans des configurations artistiques exclusives qui sont l’ADN du Festival. Les
jeunes talents prometteurs de la région sont aussi mis à l’honneur.
Du 19 au 31 août 2014, 13 concerts auront lieu sur la place du Château de Nyon, sous
LUNA. L’écrin high tech et novateur spécialement conçu par l’EPFL reste l’emblème de la
manifestation. Pour garantir son développement et assurer sa pérennité, Luna Classics a
décidé de quitter Saint-Prex, où il a vu le jour, pour Nyon, la ville des festivals, ambitionnant
ainsi de gagner de nouveaux horizons. Le Festival reste fidèle à la programmation
d’excellence de ces dernières années. Les principaux artistes invités de l’édition 2014 sont
les chanteurs Dee Dee Bridgewater et Ruggero Raimondi, les violonistes Maxim
Vengerov, Julian Rachlin, Nigel Kennedy et Jean-Luc Ponty, les pianistes Menahem
Pressler, Fazil Say, Yuja Wang et Nelson Goerner, le violoncelliste Gautier Capuçon, le
jazzman Gary Burton, l’acteur John Malkovich ainsi que les danseurs Steven McRae,
Hervé Moreau et Stéphane Bullion. De jeunes artistes de la région particulièrement
prometteurs se joindront à cette affiche prestigieuse.
La marque du Luna Classics, ce sont les grandes rencontres inédites initiées par le
Festival. Des artistes de tout premier plan acceptent de franchir les frontières de leur
domaine de prédilection pour dialoguer avec des pairs venus de disciplines différentes.
Parmi les grandes rencontres de l’édition 2014, on attend avec impatience le danseur
classique Steven McRae, qui dévoilera une autre facette de son talent, les claquettes,
accompagné au piano par Yuja Wang et à la percussion par Martin Grubinger. Le
violoncelliste Gautier Capuçon, véritable mascotte du Festival, fera vibrer les danseurs
étoiles de l’Opéra de Paris Hervé Moreau et Stéphane Bullion dans des chorégraphiques
inédites, dont un solo exclusif signé Benjamin Millepied, nouveau Directeur du Ballet de
l’Opéra de Paris. Deux voix parmi les plus belles et les plus célèbres de ces 40 dernières
années, Dee Dee Bridgewater et Ruggero Raimondi, se marieront dans un programme
détonnant, mêlant jazz, opéra et chanson populaire. On ne manquera pas non plus la
collaboration exclusive entre deux violonistes parmi les plus importants de notre époque,
Nigel Kennedy et Jean-Luc Ponty. Enfin, l’acteur John Malkovich, très applaudi l’année
dernière, reviendra avec un nouveau projet, accompagné par le violoniste Julian Rachlin.
Le Luna Classics, c’est beaucoup plus encore : le Festival poursuivra la série des grands
récitals de piano initiée il y a deux ans. L’édition 2014 est particulièrement riche à cet égard
puisqu’elle permettra d’entendre Menahem Pressler et Fazil Say. Le violon sera aussi à
l’honneur, avec un récital de Maxim Vengerov, qui fêtera ses 40 ans le soir de son concert !
A noter également, pour la première fois cette année, une soirée 100% jazz avec Gary
Burton et le Dizzy Gillespie Afro-Cuban Experience, deux monuments de l’histoire du jazz
qui totalisent à eux seuls 15 Grammy Awards, une pluie d’étoiles va donc déferler sous
Luna. Mais le Luna Classics ne serait pas véritablement le Luna Classics sans les concerts
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mettant en valeur de jeunes talents de la région, sous l’aile bienveillante de parrains
chevronnés. Quoi de plus exaltant pour le public que de découvrir ceux qui seront peut-être
les stars de demain. L’affiche 2014 particulièrement somptueuse est complétée par une riche
palette d’événements gratuits à l’enseigne du festival off.

Ça c’est Luna Classics !

La programmation sera publiée sur le site Internet www.luna-classics.com le 15 mai 2014 et
la billetterie ouvrira sur le site www.ticketcorner.ch à la même date.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez joindre le service de presse au +41
21 806 30 45 ou par email acasanova@luna-classics.com
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Nyon ville de festivals
« Nyon ville de festivals », cette étiquette, la ville de
Nyon ne l’a jamais aussi bien portée que depuis
l’annonce de l’arrivée imminente du Luna Classics sur la
place du Château. En effet ce ne sont pas moins de six
festivals qui sont maintenant liés sous cette bannière. Ils
se démarquent tous par leur contenu pour le moins varié
et profitent de leur renommée pour briller sur la scène
régionale, souvent nationale et parfois même
internationale.
L’année commence à la fin du mois de février en
musique avec Le Festival Rock ‘n’ Beat « Les
Hivernales » qui offre la possibilité aux amateurs des
musiques actuelles de faire de belles découvertes et
invite le public à circuler entre les différents lieux de
Nyon durant la période hivernale.

C’est durant le mois d’avril que la ville se pare de rouge pour accueillir « Visions du Réel »
festival du film documentaire. Favorisant la rencontre et le dialogue entre toutes les formes
du cinéma du réel, il accueille également des rendez-vous incontournables tels les Ateliers
qui accueillent des grands noms du cinéma.
Avec l’arrivée des beaux jours, ce sont les festivals Open Air qui tirent leur épingle du jeu. Le
mois de juin est marqué du sceau du « Caribana ». Festival à taille humaine et événement
de toutes les rencontres, le Caribana Festival véhicule avant tout un esprit festif où l’on se
retrouve entre amis en toute décontraction. Le festival se déroule depuis 23 ans au bord du
lac Léman à Crans-près-Céligny, aux portes de Nyon.
Durant le mois de juillet, c’est le « Paléo
Festival » qui prend ses quartier sur la plaine
de l’Asse. Depuis 1976, date de sa première
édition qui, sous l’appellation "First Folk
Festival", réunissait 1800 personnes dans la
salle communale de Nyon, le Paléo Festival
est aujourd’hui le plus grand festival en plein
air de Suisse et fait partie des événements
musicaux majeurs en Europe.

Chaque année, la ville de Nyon voit ses mois d’août agréablement perturbés par le
« far° » festival des arts vivants et devient pour deux semaines un rendez-vous majeur pour
les amateurs d’arts scéniques. Seule manifestation estivale de cet ordre dans la région, elle
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explore des nouveaux territoires – entre théâtre, danse et performance – et réunit les
conditions propices à une véritable émulation artistique.
Puis c’est le dernier arrivé « Luna Classics » qui clôture la saison des festivals avec sa
programmation de musique classique, chant et danse, le tout sous la structure emblématique
Luna, développée en partenariat avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Ce
prestigieux festival international aura lieu du 19 au 31 août prochain et participera de
manière significative à l’élargissement de l’offre culturelle dans la région nyonnaise.
Ces Festivals contribuent au rayonnement de la région nyonnaise dans l’ensemble du pays
mais également à l’extérieur de nos frontières grâce à une couverture médiatique très
importante. Nyon Région Tourisme se réjouit de ces événements culturels majeurs ayant un
véritable impact touristique et économique pour Nyon et l’ensemble du district.
Plus que la région, c’est tous ses acteurs qui profitent du dynamisme et du
professionnalisme de ces manifestations. Réunissant plus de 300'000 festivaliers par année,
les hôteliers affichent complets plusieurs semaines à l’avance et les restaurants de la ville ne
désemplissent pas durant ces évènements. La variété, la complémentarité et la répartition de
ces festivals tout au long de l’année nous promettent encore de beaux jours de festivités et
d’échanges pour la suite.

Informations complémentaires
M. Vasja Zalokar, Directeur, Nyon Région Tourisme
M. Michael Moret, Responsable Marketing, Nyon Région Tourisme 022 365 66 02
www.nyon-tourisme.ch
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Calendrier des concerts sous LUNA
Place du Château, Nyon, 20h45
Mardi 19 août
Nelson Goerner, piano, Paul Meyer, clarinette et direction & le Menuhin Academy
Soloists
Les jeunes Talents 2013
Mercredi 20 août
Maxim Vengerov, violon
Vag Papian, piano
Jeudi 21 août
John Malkovich, acteur & Julian Rachlin, violon
Vendredi 22 et Samedi 23 août
Ruggero Raimondi & Dee Dee Bridgewater
Dimanche 24 août
Gary Burton, vibraphone &Dizzy GillespieTM Afro-Cuban Experience
Lundi 25 et Mardi 26 août
Steven McRae, Principal du Royal Ballet & Yuja Wang, piano, Martin Grubinger,
percussion
Mercredi 27 août
Fazil Say, piano
Jeudi 28 août
Hervé Moreau et Stéphane Bullion, Etoiles de l’Opéra de Paris & Gautier
Capuçon, violoncelle, Jorge Viladoms, piano
Menuhin Academy Soloists
Vendredi 29 août
Menahem Pressler, piano
Samedi et Dimanche 30 et 31 août
Nigel Kennedy & Jean-Luc Ponty, violons

Programme sous réserve de modifications
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Calendrier des concerts au Temple de Nyon
Vendredi 22 août, 19h00 - Happy Hour concert
Rencontre Jeunes Talents
Christian Chamorel, piano
Felix Froschhammer, violon
Samedi 23 août, 19h00 – Happy Hour concert
Carte Blanche 2014
Olivier Cavé, piano
Amelia Scicolone, soprano
Dimanche 24 août, 19h00
Jeunes Talents 2014
Lorenzo Soules, piano
1er Prix Concours International de Genève 2012

Liya Petrova, violon
2ème Prix Concours International Tibor Varga 2013

Amelia Scicolone, soprano
Prix Pour-Cent-Culturel Migros, 2011 et 2012

Mardi 26 août, 19h00 - Happy Hour concert
Rencontre Parrains et Jeune Talent 2014
Yuja Wang, piano
Gautier Capuçon, violoncelle
Liya Petrova, violon
Programme sous réserve de modifications

Festival OFF : les animations
Tous les jours du 19 au 31 août
Place du Château et vieille ville de Nyon dès 19h.
Les commerçants locaux proposeront dans leurs échoppes gourmandes des produits
régionaux.
Les jeunes musiciens du Festival Off accueilleront les visiteurs tous les jours du 19
au 31 août avec des concerts gratuits, à partir de 19h dans la vieille ville de Nyon.
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Les spectacles en détails
et les biographies des artistes
-

Les rencontres
pages 11 à 19
 Dee Dee Bridgewater & Ruggero Raimondi
page 11
 Steven McRae & Yuja Wang, Martin Grubinger
page 12 et 13
 Nigel Kennedy & Jean-Luc Ponty
page 14
 John Malkovich & Julian Rachlin
page 15
 Hervé Moreau, Stéphane Bullion &
Gautier Capuçon, Jorge Viladoms
page 16 et 17
 Nelson Goerner, Paul Meyer
& les Jeunes Talents 2013 sous LUNA
page 18 et 19

-

Les recitals
 Maxim Vengerov
 Fazil Say
 Menahem Pressler

pages 20 à 22
page 20
page 21
page 22

-

Le Jazz
 Gary Burton &
Dizzy GillespieTM Afro-Cuban Experience

page 23

-

page 23

Le développement des Jeunes Talents
pages 24 à 26
 Le concert des jeunes talents 2014
page 24 et 25
Happy Hour concert :
page 26
 Christian Chamorel et Felix Froschhammer
 Gautier Capuçon, Yuja Wang et Liya Petrova
 Olivier Cavé et Amélia Scicolone

10

Dee Dee Bridgewater & Ruggero Raimondi
Vendredi 22 et Samedi 23 août – 20h45 LUNA, Place du Château, Nyon
Les interprètes de cette rencontre véritablement insolite
viennent de deux univers voisins, qui sans cesse se
croisent : le jazz et le classique. Dee Dee Bridgewater
et Ruggero Raimondi, deux voix incontournables des
quarante dernières années, se rencontreront sous
LUNA deux soirs durant, dans un programme qui
s’annonce surprenant.
Prince de l’opéra, Ruggero Raimondi est le premier Don
Giovanni cinématographique. Avec sa voix et sa
prestance qui restent encore marquées dans la
mémoire de tous les spectateurs, il viendra se promener
dans l’univers jazz et pop de la grande Dee Dee
Bridgewater. Il apportera aussi quelques chansons
populaires chères à son enfance, en français, en italien
et en américain.
Dee Dee Bridgewater est une personnalité débordante.
Depuis le début de sa carrière, elle collectionne les prix
pour ses rôles de comédies musicales. Son programme
sera truffé de quelques surprises, par exemple une
Carmen Jazz des années 1990. Chanteuse au swing
électrisant, puisant dans tous les registres musicaux, du
blues à la chanson, Dee Dee Bridgewater dégage une
tonicité et une énergie uniques, s’accordant ainsi
parfaitement à la personnalité de Ruggero Raimondi.

PROGRAMME
III

Broadway meets Italia

Les grands standards de Broadway, jazz,
mais aussi de la musique française et
italienne et certainement quelques airs
lyriques :
entre autre
Henry Mancini

Moon River

Lennon/Mc Cartney

Yesterday

Becaux/Delanoe

Et Maintenant

D’Esposito/Manlio

Anema e Core

Modugno

Resta cu’mme

Dee Dee Bridgewater
chanteuse

Ruggero Raimondi
baryton

Peu d’artistes ont un control si profond de leur
metier dans tous les styles. Et peu ont gagné un
Tony, deux Grammy et une victoire de la musique,
en plus de nombreuses nominations dont le
fameux Laurence Oliver.
Chanteuse et actrice aux talents multiples, Dee
Dee Bridgewater est considérée depuis plus de 30
ans l’une des plus grande voix du jazz. Elle a
travaillé avec les plus grands artistes du milieu tels
que Horace Silver, Thad Jones, Mel Lewis, Sonny
Rollins, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon ou encore
Max Roach.

Aujourd'hui, à 71 ans, et près de 50 ans de
carrière, Ruggero Raimondi reste l'un des plus
illustres barytons-basse de l'Opéra.

Première invitation au Luna Classics

Première invitation au Luna Classics

En 1964, il commence à l’opéra de Rome où il est
découvert, puis passe à la Fenice avant d’être
invité par toutes les grandes scènes du monde.
En 1979, il incarne Don Giovanni dans le fameux
film homonyme de Joseph Losey et devient alors
le chanteur lyrique le plus connus au monde.

11

Steven McRae, Yuja Wang & Martin Grubinger
Lundi 25 et mardi 26 août – 20h45 LUNA, Place du Château
Toujours fidèle à son esprit rassembleur, Luna
Classics propose une rencontre originale et unique
en son genre, réunissant trois jeunes artistes de
moins de 30 ans à la renommée internationale : le
danseur Steven McRae, Principal du Royal Ballet de
Londres, la pianiste Yuja Wang et le percussionniste
Martin Grubinger.
Couronné au prix de Lausanne, Steven McRae est
non seulement un formidable danseur classique,
mais aussi un fabuleux danseur de claquettes. Le
Guardian l’a d’ailleurs qualifié de nouveau Fred
Astaire, disant de lui qu’il était un « genius of tap
dance » (génie des claquettes). Percussion,
claquettes et rythmes seront les points communs de
toutes les œuvres du programme, qui comprend
notamment l’incontournable Sacre du Printemps
ainsi que des musiques populaires du monde. Dans
la musique populaire, la découverte de nouveaux
rythmes, grâce à des musiciens voyageant à travers
la planète, a ouvert des horizons nouveaux pour les
compositeurs et a créé des ponts entre les différents
styles. Ce programme pyrotechnique, véritable ADN
de Luna Classics, promet d’être surprenant et
rafraîchissant !

PROGRAMME
L’Empire du Rythm
Stravinsky
Le Sacre du Printemps
III

III Tom

Jobim

Chega de Saudade
III Astor

Piazzolla
Libertango
III Michel

Camilo
One More Once
just kiddin’
George & Ira Gerschwin
I got Rhythm
III

Louis Prima
Sing, Sing, Sing
III

Vittorio Monti
Czardas
III
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Steven McRae,
Principal du Royal Opera House
Australien d’origine, Steven s’expatrie à Londres
pour entrer à la Royal Ballet School. Il reçoit le Prix
de Lausanne en 2003. En 2004, il intègre le Royal
Ballet. Il est promu en 2009 au rang de Principal.
Son répertoire inclut aujourd’hui les grands ballets
classiques et les créations actuelles.
Première invitation au Luna Classics

Yuja Wang
piano
«A star is born». C’est ainsi qu’est née la carrière
fulgurante de Yuja Wang: c’était en 2005. Depuis,
elle a joué avec les plus grands orchestres
occidentaux, sous la baguette des chefs les plus
renommés.
En 2012, elle était à l’affiche au Luna Classics,
avec Gautier Capuçon et les deux étoiles de
l’Opéra de Paris, Eleonora Abbagnato et Hervé
Moreau.
En 2013, elle donna un magnifique récital avec
Gautier Capuçon.
Troisième invitation au Luna Classics

Martin Grubinger
percussioniste
Personne ne manie les baguettes aussi
rapidement, aussi longtemps et avec autant de
précision que ce percussionniste hors norme.
A 17 ans il entre à l’orchestre philharmonique de
Vienne. Il sait tout jouer : il est aussi brillant dans
le répertoire classique que dans la musique
contemporaine ; autant à l’aise sur des morceaux
de jazz ou de rock que sur des rythmes latinoaméricains. Son instrument favori : le marimba.
Première invitation au Luna Classics
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Nigel Kennedy & Jean-Luc Ponty
Samedi 30 et dimanche 31 août – 20h45 LUNA, Place du Château, Nyon

Fidèle à son ADN, Luna Classics provoque une
nouvelle collaboration inédite entre Nigel Kennedy
et, cette année, Jean-Luc Ponty. Deux des
violonistes les plus importants de notre époque
seront ainsi réunis pour deux soirées uniques sur
les bords du Léman. Bien qu’issus de formations
différentes, Nigel Kennedy et Jean-Luc Ponty ont
un même mentor : Stéphane Grappelli, qui a su
reconnaitre en eux le renouveau du violon. Nigel
Kennedy apporte le jazz, le rock et la pop à la
musique classique. Inspiré par le be-bop ainsi que
par les grands saxophonistes et trompettistes,
Jean-Luc Ponty impose un violon au son bien
particulier. La rencontre entre ces deux artistes
d’exception promet d’être d’une grande puissance
créatrice, allant de l’acoustique à l’électrique et
visitant le répertoire musical de ces trois derniers
siècles.

Jean-Luc Ponty
violon
Maître du violon, compositeur passionnant ;
Grappelli disait qu’il avait inventé un nouveau style
pour le violon.
Depuis ses débuts américains en 1973, Jean-Luc
Ponty triomphe dans le monde entier avec son
métissage très personnel de musique classique, de
jazz et de rock.
Parmis ses partenaires réguliers et historiques,
citions : George Duke, Frank Zappa, John
McLaughlin, Chick Corea, Stanley Clarke ou
encore Elton John, Vadim Repin.
En France, une Victoire de la Musique a salué
l'ensemble de son oeuvre
Première invitation au Luna Classics

Cette rencontre constituera le 3e sommet du
violon. En 1966, Jean-Luc Ponty avait réuni autour
de lui, pour un enregistrement, quelques-uns des
plus grands violonistes de l’époque (Stéphane
Grappeli, Stuff Smith et Svend Amunsen). En
1972, il a renouvelé l’expérience avec d’autres
musiciens, ce qui a donné lieu au 2e sommet du
violon. Jamais deux sans trois…. Quarante plus
tard, Nyon devrait donc accueillir le troisième
sommet !

PROGRAMME
Les artistes n’ont pas encore choisi
leur programme

Nigel Kennedy
Violon
Enfant terrible, prodige, génie, mais surtout
surprenant et charismatique, Nigel Kennedy ne
cesse de se réinventer. En 1977, il débute avec le
Philharmonique de Londres et Mutti. En 1984 son
premier disque est Disque d’Or et en 1989 ses
Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi lui valent une
citation au Livre Guinness des Records. En 2000,
Nigel Kennedy reçoit le Brit Awards pour sa
Contribution
extraordinaire
à
la
musique
britannique, et en 2001, la récompense de l’artiste
masculin de l’année.. Parallèlement à sa carrière
classique, il enregistre du jazz, joue avec des
artistes pop, tels que Paul McCartney ou Kate
Bush. En 2011, Nigel Kennedy partageait la scène
avec les étoiles de l’Opéra de Paris Aurélie Dupont
et Jérémie Belingard. En 2013, son concert avec
Richard Galliano est resté dans la mémoire de
tous.
Quatrième invitation au Luna Classics
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John Malkovich & Julian Rachlin
Jeudi 21 août – 20h45, LUNA, Place du Château, Nyon
L’acteur John Malkovich, inoubliable Jack Unterweger
en 2013, emballé par Luna Classics, revient avec un
tout nouveau projet autour d’une œuvre subversive de
Roberto Bolaño, auteur sud-américain qu’il a découvert
lors de ses fréquents voyages en Amérique latine.
Fidèle à son ambition, Luna Classics a cherché l’artiste
idéal pour dialoguer avec John Malkovich, le plus
célèbre des Valmont (Les Liaisons dangereuses), et a
convaincu Julian Rachlin pour la partie musicale. Au
détour d’une conversation, ce dernier nous avait fait
part de son attachement à l’œuvre de Piazzolla et en
particulier à ses Quatre Saisons. Le lien était alors créé
puisque, depuis ses débuts, le Classics voue un
attachement à l’argentin Piazzolla. Pour le célèbre
violoniste, le Classics constituera l’unique festival de
l’été, l’artiste voulant désormais se consacrer de plus en
plus à la direction d’orchestre. Il dirigera ici les solistes
de l’Académie Menuhin.

PROGRAMME
Voyage au Pays du Tango
Astor Piazzolla
Les Quatres Saisons
III

Et autres oeuvres

La soirée s’annonce chaude et épicée grâce à la
présence unique en Suisse cet été d’un acteur hors pair
et d’un des plus grands violonistes et chef de sa
génération, sur fond d’activisme politique et historique.

John Malkovich
Acteur
John Malkovich a participé à plus de 70 films dont
Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears qui
le révèle dans le personnage de Valmont. Il a été
nommé deux fois à l’Oscar du meilleur acteur dans
un second rôle.
En 2008, il reçoit le Molière du metteur en scène
pour Good Canary. En 2002, il commence à
réaliser et produire des films tels que The Dancer
Upstairs et Juno. John Malkovich est d’origine
croate par son père, allemande et écossaise par
sa mère.
Deuxième invitation au Luna Classics

Julian Rachlin
violon
Infatigable, Julian Rachlin mène de front ses
carrières de soliste, chef d’orchestre, directeur de
festival sans oublié sa passion pour la musique de
chambre.
Il captive les audiences du monde entier avec une
technique brillante, facile, une ligne d’archet
compacte et onctueuse.
Depuis 1998, il dirige des orchestres importants
tels que l’Academy of St Martin-in-the-Field, et
l’English Chamber Orchestra.
Première invitation au Luna Classics
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Hervé Moreau, Stéphane Bullion & Gautier Capuçon, Jorge
Viladoms
Jeudi 28 août – 20h45, LUNA, Place du Château, Nyon
Le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon,
véritable mascotte du Classics, retrouvera
Hervé Moreau, danseur étoile de l’Opéra de
Paris, le pianiste Jorge Viladoms et Stéphane
Bullion, lui aussi danseur étoile de l’Opéra de
Paris.
Luna Classics est fier d’être à l’origine de cette
soirée, dont les balbutiements remontent à
2012. Inspirés par LUNA, les artistes ont
organisé la soirée autour de la lune et du
voyage, pour emmener le spectateur, le temps
du concert, dans un ailleurs où Debussy parle
au Clair de Lune, où son Pierrot se fâche avec
l’astre lunaire et où Chopin ouvre son journal
intime durant la nuit. Le programme comprend
aussi un Pas de deux de Roland Petit, tiré de
son ballet « Proust ou les Intermittences du
Cœur », ainsi qu’une chorégraphie originale
de Benjamin Millepied. Une partie du
spectacle constitue l’avant-première du
programme qu’Hervé Moreau et Jorge
Viladoms donneront au célèbre Carnegie Hall
de New York en octobre. De LUNA à Carnegie
Hall, la route sera magique… A Nyon, le
programme sera rehaussé par la présence
électrisante du violoncelliste Gautier Capuçon,
qu’il n’est pas nécessaire de présenter,
puisqu’il est devenu, au fil des éditions du
Classics, l’artiste le plus fidèle.

PROGRAMME
De Luna à Carnegie Hall
Gabriel Fauré
Elégie, op 24
Morel et Saint-Loup ou le Combat Des Anges
Tiré de Marcel Proust et les intermittences du coeur
Chorégraphie : Roland Petit
Interprètes : Hervé Moreau, Stéphane Bullion,
Gautier Capuçon, Jorge Viladoms et le Menuhin
Academy Soloists
III

Claude Debussy
Clair de Lune
Chorégraphie : Jiri Bubenicek
Interprète : Hervé Moreau et Jorge Viladoms
III

Frédéric Chopin
Nocturne en Do mineur op.48. No 1
Chorégraphie : Benjamin Millepied
Interprète : Hervé Moreau et Jorge Viladoms
III

Claude Debussy
Sonate pour piano et violoncelle
Interprète : Gautier Capuçon et Jorge Viladoms
III

Manuel Ponce
Balada Mexicana
Interprète : Jorge Viladoms
III

Et musique de film d’ Ennio Morricone et John
Williams
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Stéphane Bullion
Etoile de l’Opéra de Paris

Hervé Moreau
Etoile de l’Opéra de Paris

Nommé Etoile à l’Opéra de Paris en 2010,
Stéphane est entré dans la grande maison en
1994.

En 2007, Hervé Moreau reçoit le Prix Benoit de la
Dance, alors que l’année précédente il avait été
nommé Etoile à l’Opéra de Paris.

Il se distingue dans tout le répertoire tant
classique, néo-classique et contemporain, de
Petipa à Pina Baush en passant par Ballanchine,
Robbins, Béjart, Ek et McMillians.

Depuis son entrée à l’Opéra en 1989, Hervé a
établi une solide réputation auprès des plus
grands chorégraphes du moment : Forsythe,
Neumeier, Sasha Waltz.

Récemment, Stéphane Bullion a créé à l’Opéra de
Paris Proust ou les intermittences du cœur (Petit,
2007), La Maison de Bernarda (Ek, 2008),
Troisième Symphonie de Gustav Mahler
(Neumeier, 2009), Siddharta (Preljocaj, 2010),
Kaguyahime (Kylián, 2010).

En 2012, Hervé collabore avec Yuja et Gautier, en
compagnie de Eleonora Abbagnatto, dans une
inoubliable soirée inédite pour Luna Classics.
Deuxième invitation au Luna Classics
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Jorge Viladoms
Piano

Gautier Capuçon
Violoncelle

Lauréat du prix Gabrielle Agostin, Jorge ViladomsWeber étudie à la Hochschule der Künste de
Zurich et au Conservatoire de Lausanne. Il joue
régulièrement à Paris, Hambourg, Mexico, New
York, Genève, Zurich et Bâle.

«Nouveau Talent» aux Victoires de la musique
2001, Gautier Capuçon est soliste des orchestres
les plus prestigieux sous la baguette des chefs les
plus réputés tels que Paavo Jarvi, Semyon
Bychkov, Vladimir Fedosseyev, Myung-Whun
Chung, Charles Dutoit, Valery Gergiev.

En aout 2013 il se produit avec le Sinfonietta de
Lausanne et avec Gautier Capuçon au Luna
Classics. Ce concert est diffusé sur la chaine de
télévision Mezzo.
En 2012 Jorge Viladoms a créé la fondation “
Crescendo con la Música”. Le but de la fondation
est de donner accès à la musique à des enfants
vivant dans la pauvreté au Mexique, en leur
donnant la possibilité d’avoir un instrument et une
formation musicale de qualité.
Troisième invitation au Luna Classics

Passionné de musique de chambre, il a pour
partenaires son frère Renaud ou encore Martha
Argerich, Daniel Barenboïm, Hélène Grimaud,
Viktoria Mullova, Vadim Repin, Jean-Yves
Thibaudet, Maxim Vengerov et Nikolaj Znaider,
pour n’en citer que quelques-uns. Depuis plusieurs
années, Gautier soutien le Luna Classics,
participant à diverses premières aux côtés de
Philippe Jarrousky, Yuja Wang, Eleonora
Abbagnato, et les étoiles de l’Opéra de Paris
Nicolas Le Riche et Hervé Moreau.
Septième invitation au Luna Classics
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Nelson Goerner - piano, Paul Meyer – clarinette et
direction, Le Menuhin Academy Soloists & les Jeunes
Talents 2013
Mardi 19 août – 20h45, LUNA, Place du Château, Nyon
Pour ouvrir en beauté son édition 2014, Luna
Classics propose une soirée emblématique, qui
résume parfaitement l’ambition du festival : deux
immenses musiciens, Nelson Goerner au piano et
Paul Meyer à la clarinette, se produisent entourés
de jeunes talents prometteurs. Les deux aînés ont
concocté un splendide programme romantique
particulièrement diversifié, qui donnera aux jeunes
artistes l’opportunité de jouer sous LUNA devant un
public averti. La soirée sera aussi l’occasion pour le
public de découvrir les stars de demain.
La soirée débutera par la Fantaisie pour 4 mains de
Franz Schubert, œuvre lumineuse écrite pour les
Schubertiades, soirées que le compositeur
organisait pour ses amis musiciens et amateurs.
Ensuite, les deux Konzertstücke, virtuoses et
allègre, seront l’occasion d’une belle collaboration
entre Paul Meyer et le jeune Pedro Franco-López.
L’œuvre est justement née de l’amitié de
Mendelssohn avec les Bärmann père et fils,
compositeur et clarinettiste. Puis, pour mettre en
valeur la belle voix d’Elisabeth Meyer, ses parrains
lui ont proposé un splendide Lied de Schubert (Le
Pâtre sur le Rocher, D 965), qui fut composé pour
son amie la célèbre cantatrice Anna Milder. Nous
l’entendrons ici dans une version rare pour
orchestre (Carl Reinecke). Pour le Finale, les
parrains prendront en main les Menuhin Academy
Soloists pour le 2e Concerto de Chopin. A noter que
le concert sera filmé par Mezzo, assurant ainsi une
couverture médiatique internationale au Classics.

PROGRAMME
III Franz

Schubert
Fantaisie en fa mineur, D 940
Nelson Goerner et
Joseph-Maurice Weder

III Félix

Mendelssohn-Bartoldy
Konzertstück n° 1 et 2
Paul Meyer, Pedro Franco-López et le
Menuhin Academy Soloists
III Franz

Schubert
Le Pâtre sur le Rocher, D 965
(arr. Carl Reinecke)
Paul Meyer, Elisabeth Meyer et le
Menuhin Academy Soloists
III Frédéric

Chopin
Concerto n° 2 en fa mineur, op 21
Nelson Goerner et Paul Meyer,
le Menuhin Academy Soloists
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Nelson Goerner
Piano

Paul Meyer
Clarinette
Considéré comme l’un des plus importants
clarinettistes actuels, il se produit avec les plus
grands artistes tels que Rostropovich, YoYo Ma,
Rampal, Portal, Pahud, etc. En plus du répertoire
classique et romantique,
Paul Meyer participe à la création de nombreuses
oeuvres contemporaines. Passionné de musique
de chambre, il collabore avec d’éminents artistes
et amis. Son ample discographie comprend tout le
répertoire pour clarinette et ses enregistrements
ont obtenu de nombreuses récompenses.

Pianiste accompli et couronné de nombreux prix
dont le Concours International de Genève (1990),
il se présente dans le monde entier, en récital et
au
côté
des
principaux
orchestres.
Prochainenement il jouera avec la Staatskapelle
de Weimar, l'Orchestre National du Japon,
l'Orchestre Philharmonique des Pays-Bas et
l'Orchestre de la BBC. Il se produira, également,
en récitals à Lyon, Paris, Bergame, Buenos Aires
et Londres où il donnera quatre récitals au
Wigmore Hall dans le cadre d'une série de portait
d'artistes

Deuxième invitation au Luna Classics
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Elisabeth Meyer
soprano - Jeune talent 2013
Soprano helvético-suédoise, Elisabeth Meyer a
grandi à Lucerne. En 2010, elle se diplome au
Royal College of Music and Opera de Stockholm
et est semi-finaliste du Concours International
Ernst Häfliger, à Gstaad. Elle est ensuite reçue à
la Dutch National Opera Academy d’Amsterdam.
En 2011/2012, elle participe à la saison de
l’Opera Studio de Zurich et se consacre aussi à
l’oratorio
et au lied.

Menuhin Academy Soloists
Depuis 1977, l’Académie Menuhin perfectionne de
jeunes musiciens virtuoses. L’orchestre est formé
par les étudiants sur une durée de trois ans,
permettant ainsi une excellente cohésion musicale.
Dirigé à ses débuts par Yehudi Menuhin, puis par
Alberto Lysy jusqu’en 2008, l’ensemble évolue
depuis 2008 sous la direction de Maxim Vengerov
et du premier violon Oleg Kaskiv.
Première invitation au Luna Classics
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Pedro Franco-López
Clarinette – Jeune talent 2013
Pedro Franco López a obtenu une maîtrise à la
Musikhochschule de Lübeck avec Sabine Meyer,
avec mention d’honneur. Il poursuit actuellement
ses études à l’Universität der Kunst de Berlin. Il
se produit comme soliste et musicien de
chambre tant en Europe qu’en Asie et avec des
chefs renommés tels que Valery Gergiev, Neeme
Järvi et Yuri Terminkanov. En 2009, il a été
clarinettiste solo de l’Orchestre du Festival de
Verbier, sous la baguette de son directeur
artistique, Charles Dutoit.

Joseph-Maurice Weder
Piano – Jeune talent 2013
A l’âge de 12 ans, Joseph-Maurice Weder est
reçu à la Haute Ecole de Musique de Bâle, suit
les classes de maitre de Piotr Anderszewski et
de Louis Lortie. Lauréat du Pourcent Culturel
Migros (2008/2009), demi-finaliste au Concours
International de Genève 2012, il reçoit le Swiss
Ambassador Award 2012. Il joue dans des salles
prestigieuses telles que le Konzerthaus de
Vienne ou la Tonhalle de Zurich.
Deuxième invitation au Luna Classics
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Maxim Vengerov
Mardi 20 août – 20h45 sous LUNA, Place du Château, Nyon
En visite à Saint-Prex l’année dernière, le violoniste
Maxim Vengerov est resté subjugué par LUNA et par
son acoustique. Quelques semaines plus tard, il
envoyait un sms à la direction du festival : « a dream
concert venue » (une salle de concert de rêve) et, dans
la foulée, acceptait le récital qui lui était proposé pour
2014, assorti d’un enregistrement audiovisuel pour une
édition spéciale de son label : « Live under LUNA ».
Cette soirée sera d’autant plus particulière que le
hasard fait que la date finalement choisie sera celle de
l’anniversaire du célèbre violoniste. En effet, le 20 août
2014 Maxim Vengerov fêtera ses 40 ans. Un moment
important, qu’il a décidé de fêter avec le public de Luna
Classics.
Après une première partie « sérieuse », comprenant
deux grandes sonates du répertoire, la fête
commencera à proprement parler après l’entracte, avec
un feu d’artifice de virtuosité. Le violon, instrument de la
fête et de la danse, nous fera traverser le XIXe à travers
des chansons folkloriques et des valses dans une
farandole frénétique. La technique sûre de Maxim
Vengerov ainsi que le son limpide de son violon lui
permettront d’interpréter toutes ces œuvres avec
aisance et légèreté. Il sera accompagné au piano par
Vag Papian, qui mène également une belle carrière de
chef d’orchestre.

PROGRAMME
Cesar Franck
Sonate en La majeur, FWV 8
III

Serge Prokofiev
Sonate No1 en fa mineur, Op 80
III

Interval
Johannes Brahms
Scherzo de la sonate FAE
III

Johannes Brahms
Danse Hongroise n° 2
III

Dvorak / Kreisler
Danses Slaves 2 - 5
III

Henryk Wieniawsky
Légende
III

Kreisler
Schone Rosmarin
Liebesfreud
III

Nicolò Paganini
Variations sur le thème d’ "a Palpiti" de
Verdi
III

Eugene Isaye
Sonata n° 3 - Ballada (solo)
III

Camille Saint Saëns / Eugene
Ysaye
Etude en forme de valse
(avec Menuhin Academy Soloists)
III

Maxim Vengerov
violon
Lauréat de plusieurs concours internationaux (Wieniawski,
Carl Flesch), le violoniste russe s’est imposé très jeune sur
la scène internationale comme un virtuose hors pair, doté
de moyens techniques ahurissants et d’une sonorité riche
en harmoniques.
Ayant atteint le sommet de son art comme virtuose de
l’archet, Maxim Vengerov a décidé de suivre les traces de
son mentor Mstislav Rostropovitch et de se consacrer à la
direction d’orchestre. Aujourd’hui il divise son temps entre
le violon et la baguette, mais aussi dans divers concours
internationaux, comme juré ou conseillé.
Première invitation au Luna Classics

III Henryk

Weniaski
Légende, op. 17l
(avec Menuhin Academy Soloists)
SOUS RESERVE DE MODIFICATION
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Fazil Say
Mercredi 27 août – 20h45, LUNA, Place du Château, Nyon
« Mon inspiration est un pont entre l’Europe et l’Asie ».
Fazil Say, en homme de son époque, maîtrise tous les
langages musicaux. Son talent surprend à chaque note
et son imagination touche tous les publics. Il abolit les
barrières de style, exactement comme le fait Luna
Classics ! Fazil Say offre à Nyon son unique récital de
l’été. Un moment intime, qui se déroulera sous forme de
promenade aux confins des vallées de l’interprétation et
de l’improvisation.
Moussorgski accompagne Fazil Say depuis longtemps.
Le matériel musical des Tableaux d’une Exposition est
un terrain de prédilection pour les escapades
improvisatrices du pianiste. Ses interprétations lui ont
valu de nombreuses récompenses (Echo Preis, etc).
Puis, du XIXe siècle Fazil Say nous ramènera au XXe
avec des œuvres composées par lui, où se rencontrent
diverses formes musicales : la structure classique de la
sonate, les improvisations du jazz et les mélodies
populaires turques et européennes. Le maître mot de
Fazil Say est la polyvalence. Comme Luna Classics, il
n’hésite pas à abolir les frontières, passant sans
complexe du classique au jazz et vice-versa.

PROGRAMME
Modeste Moussorgski
Tableaux d’une exposition
III

Fazil Say
5 Ballades
3 Jazz Fantasies
III

SOUS RESERVE DE MODIFICATION

Fazil Say
piano
Pianiste à la technique brillante, improvisateur, compositeur et …activiste réclamant la liberté
d’expression à outrance, Fazil Say est en perpétuel mouvement. Des orchestres les plus prestigieux
aux festivals internationaux, ses tournées se ponctuent toujours de récitals extraordinaires, hors norme
où tous les styles se retrouvent dans une alchimie parfaite.
En 1994, il obtient le fameux prix Young Concert Artists à New York, et débute une brillante carrière
internationale.
Première invitation au Luna Classics
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Menahem Pressler
Vendredi 29 août – 20h45, LUNA, Place du Château, Nyon
Edition après édition, Luna Classics offre un récital de
piano exceptionnel. Cette année, ces récitals sont au
nombre de deux. Après Fazil Say, Menahem Pressler
donnera à Nyon son seul récital de l’été, sous LUNA.
Menahem Pressler est certainement le seul soliste qui
réussit, d’une pirouette, à 90 ans, à entamer une
seconde carrière internationale, étant aujourd’hui invité
par les grands orchestres et les principales salles de
concert, sautant de ville en ville. Ses récitals reflètent la
quintessence de la maîtrise de l’instrument et de la
partition, un voyage dans l’histoire de la musique
classique, bref un moment rare.

PROGRAMME
L’artiste communiquera son
programme ultérieurement

En traversant le siècle et les continents, Menahem
Pressler est devenu l’une des mémoires vivantes de la
musique classique, le point de transmission de la
manière de jouer des grands compositeurs du XIXe.
Fuyant l’Allemagne nazie à la fin des années 1930 puis
quittant Israël pour les Etats-Unis en 1946, pour y
remporter le Concours Debussy, dont le prix lui sera
remis par … Darius Milhaud en personne, c’est par
hasard que Menahem Pressler fonde le Beaux Art Trio,
référence durant 50 ans. Et c’est toujours par hasard
qu’il revient dans les salles comme soliste.

Menahem Pressler
piano
Après une carrière de 50 ans à la tête du plus fameux trio de l’histoire de la musique, Menahem
Pressler reprend sa carrière de soliste, commencée en … 1946, lorsqu’il gagne le Concours
Debussy de San Francisco.
Aujourd’ui, à 90 ans, il se présente en récital dans les salles les plus fameuses du monde.
Infatigable, il donne des cours d’interprétation en Allemagne, en France, au Canada, en
Argentine, au Brésil, et est juré des concours de Santander, Van Cliburn et Reine Elizabeth.
Première invitation au Luna Classics
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Gary Burton & Dizzy Gillespie Afro-Cuban Experience
Dimanche 24 août – 20h45, LUNA, Place du Château, Nyon
Luna Classics ne connaît pas les frontières entre les
disciplines artistiques ni les cloisonnements. La preuve
? Ambitionnant l’éclectisme et l’ouverture, mais toujours
soucieux de viser l‘excellence, le festival propose cette
année une soirée 100% jazz, emmenée par Gary
Burton et le Dizzy Gillespie Afro-Cuban Experience,
deux monuments de l’histoire du jazz.

PROGRAMME
100% Jazz
Les standards de Jazz des années
50 et 60

Le big band est un classique du jazz ; les artistes y
reviennent sans cesse car c’est aussi un apprentissage
et une grande source d’inspiration. Dizzy Gillespie n’a
pas dérogé à cette règle mais, tout comme Luna
Classcis, il a cherché en permanence à abolir les
frontières entre les styles. Pour terminer l’été en beauté,
le Classics a donc décidé de présenter la fameuse
formation afro-cubaine, première expérience de
«fusion» avant la lettre, avec laquelle le musicien avait
créé des tubes tels que Manteca et Tin Tin deo.
Et c’est naturellement que Gary Burton, chantre du
mélange des genres, participant actifs du jazz rock et
autres expériences de l’époque se joint à cette soirée :
encore beaucoup d’inventions en vue. A noter que ce
concert réunira sous LUNA pas moins de 15 Grammy
Awards !

TM

Gary Burton
vibraphones

Dizzy Gillespie
Afro-Cuban Experience

Auto-didacte, Gary se fait vite remarquer et
commence à jouer avec Stan Getz en 65 et
ensuite avec tous les grands du jazz : Roy
Haynes, Steve Swallow, Bob Moses, Chick Corea,
John Scofield, Dave Holland, Pat Metheny.

En
1947,
Dizzy
Gillespie
rencontre
le
percussionniste cubain Chano Pozo. Ensemlbe ils
créent le jazz afro-cubain qui connut par la suite
beaucoup de succès, attirant les foules à danser
sur ses rythmes uniques. John Lee, directeur du
Dizzy Gillespie Big Band continue l’expérience
commencée para Dizzy et perpétue les grands
tubes tels que Manteca et Tin Tin deo.

Récemment ses projets l’ont emmené vers
Richard Galliano, toujours Chick Corea et la jeune
génération. Il fait aussi quelques incursions dans le
répertoire classique autour de Ravel, Brahms,
Debussy, entre autre.
Gary Burton a développé la technique à quatre
baguette et a changé l’approche de l’instrument
dans tous les styles.

Pour perpétuer l’esprit de cette rencontre, qui
mieux que Machito Jr, fils du grand Machito. C’est
naturellement qu’il a accepté l’invitation de John
Lee pour cette nouvelle expérience qu’est le Dizzy
Gillespie™ Afro-Cuban Experience.
Première invitation au Luna Classics
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Récital des jeunes talents 2014
Dimanche 24 août – 18h00, Temple, Nyon
Comme chaque année le festival sélectionne trois jeunes musiciens prometteurs qui participeront
au Programme de Développement de Jeunes Talents durant deux ans. Les voici réunis autour d’un
agréable récital de musique de chambre; l’année prochaine nous les retrouverons sur la scène
principale LUNA.
Les Jeunes Talents 2014, tous lauréats de plusieurs concours internationaux, auront à cœur de
montrer au public toute l’étendue de leur art et de leur ambition.

Lorenzo Soules, piano

1er Prix Concours International de Genève 2012

Liya Petrova, violon

2ème Prix Concours international Tibor Varga Sion-Valais 2013

Amelia Sciolone, soprano Prix Pour-Cent-Culturel Migros, 2011 et 2012

LORENZO SOULES – piano
III Robert Schumann
Waldszenen, op. 82
"Eintritt" (entrée),
"Freundliche Landschaft" (paysage souriant)
"Vogel als Prophet" (l’oiseau prophète)
Liya Petrova – violon
III Claude Debussy
Sonate pour violon et piano
III Maurice Ravel
Tzigane

Amelia Scicolone – Soprano
III Wolfgang Amadeus Mozart
Das Veilchen
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen
Liebhabers verbrannte
An Chloe
Der Zauberer
III Franz Liszt
Comment, disaient-ils (V. Hugo)
S’il est un charmant gazon (V. Hugo)
Oh quand je dors (V. Hugo)
Enfant! Si j’étais roi (V. Hugo)
III Claude Debussy
Coquetterie posthume (Gautier)
Apparition (Mallarmé) (de Quatre Mélodies
pour Mme. Vasnier)
Pierrot (Banville) (de Quatre Mélodies pour
Mme. Vasnier)
La romance d’Ariel (Bourget)
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Amelia Scicolone
soprano - Jeune talent 2014

Soprano Suisse, originaire de Grange, elle
obtient ses Masters à la Hochschule de
Bâle, en 2011.
Dernièrement, elle s’est distinguée dans le
role de la Reine de la Nuit à Baden Baden
avec le Berliner Philharmoniker. Elle chante
régulièrement dans les productions de Bale,
et Soleure.
Première invitation au Luna Classics

Liya Petroba
Violon

A 8 ans, elle reçoit le Prix Mozart et
reconnue la plus jeune musicienne par
l’UNESCO. Elle étudie en Belgique à la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, avec
Augustin Dumay. Elle se présente
fréquement avec Martha Argerich, les frères
Capuçon, Misha Maisky, Yuri Bashmet entre
autre.
Première invitation au Luna Classics

Lorenzo Soules
Piano

A 13 ans il sort du Conservatoire National de
Paris avec tous les prix et honneurs… Il
décide alors d’étudier à Cologne avec JeanMarie Aymard et Tamara Stefanovich. Il
étudie aussi Iberia avec Alicia de Larocha.
En 2012, il remporte tous les Prix du
Concours International de Genève.
Il se présentera au Midem, au Victoria Hall
de Genève, Aldenburgh, Radio France,
entre autre
Première invitation au Luna Classics
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« Happy Hour concerts »
Vendredi 22 août, Samedi 23 août et mercredi 27 août– 19h au Temple de Nyon
Depuis 2013, Luna Classics offre des concerts courts de fin de journée, les Happy Hour Concert. Dans
le cadre de notre programme de développement de Jeunes Talents, ces concerts offrent aussi
l’opportunité aux jeunes musiciens de se présenter aux côtés d’un artiste reconnu et devant une public
averti.
Au cours de ces concerts, un grand artiste se fait le parrain de musiciens particulièrement prometteurs,
en leur fournissant de précieux conseils, en les aidant à composer leur programme et en les encadrant
de près. Le Luna Classics offre ainsi aux stars de demain ce qui leur sera le plus précieux à ce stade
de leur carrière : une véritable expérience de la scène, que rien ne peut venir remplacer, pas même
une distinction ou un prix aussi prestigieux et bien dotés soient-ils.
Vendredi 22 août
Happy Hour concert par Christian Chamorel et Felix Froschhammer
Deux talents de la région, le pianiste Christian Chamorel et le violoniste Felix Froschhammer préparent
un cocktail surprenant pour un début de soirée.
PROGRAMME

Les œuvres seront communiquées ultérieurement

Samedi 23 août
Happy Hour concert : Carte Blanche à Olivier Cavé
Olivier Cavé invite la jeune et talentueuse soprano Amelia Scicolone
Olivier Cavé aime raconter la musique. En commençant par les lieder de Haydn, magnifiques mais peu
connus du public, il continuera par une sonate de l’époque, répertoire dans lequel il excelle. Puis, il
passe aux airs du début du romantisme avec Bellini, Donizetti qu’il fera raisonner avec des oeuvres
italiennes baroques et des transcriptions d’air d’opéra. Un concert tout en lumière.
PROGRAMME

Œuvres de Haydn, Bellini, Verdi, Donizetti

Mercredi 27 août
Happy Hour concert par Gautier Capuçon, Yuja Wang et Liya Petrova
A travers le «Happy Hour Concert», Lunaclassics entend donner aux jeunes talents l’occasion unique de faire
leurs armes sur scène, entourés de collègues beaucoup plus expérimentés. Cette année, Yuja Wang au piano et
Gautier Capuçon au violoncelle prennent sous leur aile la jeune violoniste bulgare Liya Petrova.
PROGRAMME
III Dmitri Shostakovitch
Trio en Ut mineur, op 8

Félix Mendelssohn
Trio n° 1, en ré mineur, op 49
III
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Luna Classics remercie chaleureusement l’ensemble de ses sponsors, mécènes et
soutiens :
Partenaires institutionnels :
Canton de Vaud, Ville de Nyon
Partenaire principal :
Vale
Sponsor :
Crédit Suisse
Partenaires Médias :
RTS, MEZZO, 24heures, Tribune de Genève
Mécènes et Donateurs :
Carigest, Centre Patronal, Domaine de la Gracieuse, Fondation Ernst Göhner Stiftung,
Fondation Hoffmann, Fondation Juchum, Genève Aéroport, Loterie Romande, SICPA,
Vetropack
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Renseignements et Contacts
Photographies libres de droits
Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont disponibles sur demande auprès du service de
presse. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer le crédit photographique lors de
chaque publication. Le nom du photographe est indiqué dans le nom du fichier. En cas de
doute, n’hésitez pas à contacter le Service de presse. Le Service de presse se fera un plaisir
de vous aider dans votre recherche de photos.
Photographies sur demande
Luna Classics accrédite chaque année un photographe officiel, qui est le seul autorisé à
prendre des photos durant les concerts. Ces images sont disponibles après traitement et sur
demande. Si vous avez un besoin particulier de photos, vous pouvez en faire la demande
auprès du Service de presse qui coordonnera le travail des photographes officiels.
Accréditations et billets pour la presse
Tous les journalistes et équipes médias sont priés d’obtenir une accréditation auprès du
service de presse. Nous vous prions de bien vouloir transmettre vos demandes
d’accréditation avant le 6 août 2014. Le formulaire d’accréditation se trouve sur notre site
web www.luna-classics.com
Interviews
Luna Classics permet de rencontrer un grand nombre d’artistes de renom. Afin de maximiser
le nombre de rencontres et de simplifier votre travail, le Service de presse du festival
coordonne les interviews d’artistes. Nous vous remercions d’adresser vos demandes
suffisamment tôt au Service de presse. Le service de coordination des interviews dépend
des aléas de l’organisation des artistes et le Festival ne peut donc garantir aucune demande.
Médias audiovisuels
Afin de garantir que le travail des équipes audiovisuelles en déplacement à Nyon soit le plus
aisé possible, le Service de presse du Luna Classics offre les services suivants :
- coordination des interviews avec les artistes
- guidage des prises de vue
- demandes des droits de prise de vue auprès des artistes
- accès aux artistes
- enregistrements d’images de concerts

Contacts
T. +41 21 806 30 45
info@luna-classics.com
www.luna-classics.com
Service de presse
Antoine Casanova
T. +41 21 806 30 45
M : +41 79 105 71 86 // +33 6 64 88 55 57
acasanova@luna-classics.com
www.luna-classics.com
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