
samedi 9 mai // Transgression!

21H30

Quatuor Béla 
Frédéric aurier  violon

Julien dieudegard  violon

Julian Boutin  alto

luc dedreuil  violoncelle

Ciné-ConCerT
Janacek  1er Quatuor
«Sonate à Kreutzer» 
chostakovitch  7e Quatuor
Bolens  «la ville obliQue»,
PolyPtyQue Pour «un chien
andalou» Pour Quatuor
à cordeS et Projection
du film de luiS buÑuel

the amazing keystone Big Band
david enhco et Jon Boutellier  direction

20H

CréaTion Jazz pour Big Band
Sur deS thèmeS de «Pierre
et le louP» de ProKofiev

23H
Funky Bunny nigHT
Pour un déveloPPement du râble

super cocktail moBile
Jean-alex  dj-Set

Vendredi 8 mai // QuarTeT!

21H30
Jazz

sarah nemtanu  violon

miguel da silva  alto

edgar moreau  violoncelle

audrey vigoureux  Piano

renConTre
musiQue de CHamBre
chostakovitch
trio Pour Piano
et cordeS n.2 oP.67
Fauré 
Quatuor Pour Piano
et cordeS n.1 oP.15

michel Benita 4tet
matthieu michel  bugle

nguyen lê  guitare

michel Benita  contrebaSSe

philippe garcia  batterie 

20H



dimanCHe  10 mai // ConFronTaTion!

21H
Jazz

céline laly  SoPrano

clémentine margaine  mezzo-SoPrano

ensemBle pulcinella
ophélie gaillard  violoncelle

anne cartel  flûte

laurent Bruttin  clarinette

marie mercier  clarinette baSSe

mikhail Jouravlev  hautboiS

lionel pointet  cor

matteo de luca  trombone

emmanuel christien  Piano

pierre Bleuse  direction

ligeti
KammerKonzert 
pergolèse
Stabat mater

grégoire maret 4tet
gregoire maret  harmonica

Jon cowherd  Piano

roBert kuBiszyn  baSSe

kendrick scott  batterie 

19H

mardi  12 mai // Trio!

21H30
Jazz

patrick messina  clarinette

nicolÒ eugelmi  alto

FaBrizio chiovetta  Piano

mozart
trio «leS QuilleS» K.498 
schumann
fantaSieStücK oP.73
kurtag
trio en hommage à Schumann

rusconi
steFan rusconi  clavierS

FaBian gisler  contrebaSSe et guitare 

claudio strüBy  batterie

20H

Lundi 11 mai // reLâCHe!



Jeudi 14 mai // exTase!

dame Felicity lott  SoPrano

arties chamBer orchestra
pierre Fouchenneret  violon

mathilde Borsarello-herrmann  violon

marie chilemme  alto

François salQue  violoncelle

yann duBost  contrebaSSe

Fleur gruneissen  flûte

séBastien giot  hautboiS

Florent puJuila  clarinette

lola descours  baSSon

Joel lasry  cor

aude giuliano  accordéon

emmanuel curt  PercuSSionS

emmanuel christien  Piano

gauthier herrmann  direction

CarTe BLanCHe à
dame FeLiCiTy LoTT
oFFenBach, Berlioz,
chausson:
mélodieS françaiSeS

***
mahler  4ème SymPhonie,
verSion Pour SoPrano
et orcheStre de chambre
de KlauS Simon

20H

merCredi  13 mai // CanTare!

21H30
Jazz

mallika hermand  voix

david Brito  contrebaSSe

david scruFari  électroniQue

valentin peiry  Piano, texteS et comPoSitionS

CréaTion
«Sur la dune»
recueil de chanSonS
de valentin Peiry

steFano Bollani  Piano Solo

20H



Vendredi  15 mai // sonare!

21H30
Jazz

david Fray  Piano

réCiTaL sCHuBerT
schuBert
Sonate en mi mineur d.566
Sonate en la mineur d.784
Sonate en Sol majeur d.894

marc perrenoud trio
marco müller  contrebaSSe

cyril regamey  batterie

marc perrenoud  Piano

20H

samedi  16 mai // FinaL parTy!

ConCerT surprise
rencontreS croiSéeS
entre différentS muSicienS
du feStival

20H

23H
FêTe de CLôTure

super cocktail moBile
garance  dj-Set

lagardère  dj-Set

grand pianoramax
léo tardin  clavierS

Black cracker  Slam 

dominik Burkhalter  batterie

21H30
Jazz

6e édiTion... // à suiVre!


