
CHÂTEAU-D’OEX,
DU 9 AU 18 
OCTOBRE 2020
20e édition

DOSSIER DE PRESSE



ISABELLE MEYER EN OUVERTURE 
ENVOÛTANTE / SINE NOMINE EN 
FEU D’ARTIFICE FINAL
Inventive, talentueuse, généreuse... ne voilà que quelques 
adjectifs qui caractérisent la violoniste Isabelle Meyer. A 
la tête de l’ensemble Art-en-Ciel elle monte chaque année 
un nouveau spectacle permettant l’union de différents 
univers artistiques. Dans le Fantôme à l’Opéra, librement 
inspiré du célèbre roman de Gaston Leroux, la virtuosité 
violonistique et les tours de magie s’enchaînent à un 
rythme envoûtant. 

L’énergie, la richesse de couleurs et la complicité du 
quatuor Sine Nomine vont nous faire vivre un véritable 
feu d’artifice lors du concert de clôture. La renommée du 
Quatuor Lausannois dépasse de loin nos frontières et c’est 
un bonheur tout particulier de les accueillir, car ils étaient 
les tout premiers musiciens à faire chanter le bois il y a 20 
ans ! 

LES SURPRISES D’ANNIVERSAIRE 
Que serait un anniversaire sans quelques surprises 
inattendues ? En préambule du festival, le Bois qui Chante 
propose une aubade au sommet du Moléson le dimanche 
4 octobre. Le duo Alp Opus accompagnera le lever du 
soleil avec humour, talent et finesse. 

2020 est une année toute particulière pour le Bois qui Chante : il souffle cette année ses 20 bougies ! 
Un anniversaire qui sera fêté comme il se doit du vendredi 9  au dimanche 18 octobre. La programmation concoc-
tée par notre directrice artistique Beatrice Villiger est à cet effet particulièrement pétillante et variée, avec quelques 
petits détours inhabituels pour un festival de musique classique.  Les rendez-vous  incontournables, comme la 
balade en forêt, la soirée musique et gastronomie où l’atelier d’orchestre, s’allieront à de belles surprises lors de 
concerts ambulants, durant des ateliers de beatbox, ou pendant la prestation d’un chœur éphémère.  Dans cette 
période déroutante, nous nous réjouissons tout particulièrement de proposer des moments de partage à notre fidèle 
public, tout en veillant à la sécurité de chacun en respectant les règles sanitaires de rigueur ! 
Programme détaillé et Billetterie : www.bois-qui-chante.ch

« LE BOIS QUI CHANTE » À CHÂTEAU-D’OEX : DU 9 AU 18 
OCTOBRE. CONCERTS, CINÉMA, BALADE EN FORÊT… 
TOUTES LES COULEURS DE LA (GRANDE) MUSIQUE ! 
Dans le magnifique bouquet d’artistes l’on trouve notamment le 
Quatuor Sine Nomine, Isabelle Meyer, Christophe Sturzenegger, 
Alp Opus, de la magie et de la danse. 
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Et puisque un jubilé se doit de débuter avec entrain et 
originalité : trois jeunes ensembles de haut vol iront à la 
rencontre du public dans les restaurants du village pour 
des concerts de 20 minutes à chaque fois. 

Lors du concert itinérant du dimanche, ce sera au tour 
du public d’aller à la rencontre des musiciens classiques 
et populaires, dans trois lieux emblématiques du centre 
du village, pour terminer par un petit en-cas au Cinéma 
Eden marquant ainsi le début de la collaboration entre 
le Bois qui Chante et le Festival Eclats de Voix. Aimant 
tous deux l’originalité, les découvertes et les échanges, 
c’est tout naturellement qu’une alliance entre ces deux 
festivals s’est installée pour cette édition. 

JEUNES POUSSES  
Le Bois qui Chante a toujours eu à cœur de donner sa 
chance à la nouvelle génération en offrant, côté cour, la 
gratuité pour tous ses concerts aux jeunes jusqu’à 16 
ans et, côté jardin, un podium privilégié à celles et ceux 
qui font le courageux pari de la carrière musicale. Cette 
année, cette relève est à découvrir à plusieurs reprises. 
Le 9 octobre tout d’abord, lors des deux éditions de la 
traditionnelle « scolaire », la troupe d’Art-en-Ciel fera 
découvrir aux écoliers damounais (et à tous les autres 
qui le souhaitent !) l’univers du Carnaval des Animaux 
le matin, puis l’univers magique du Fantôme de l’Opéra 
l’après-midi. 

Cette année le « podium jeunes musiciens » sera 
particulièrement original avec le duo LemanCellos qui 
accompagne de jeunes danseurs dans leur spectacle. Le 
résultat de l’alliance de deux violoncellistes de talent et de 
l’Area Jeune Ballet est envoûtant ! 

Durant les 10 jours de Festival, plusieurs scènes seront 
ouvertes aux jeunes talents d’ici et d’ailleurs lors, 
notamment, des concerts à la rencontre du public dans 
les restaurants, du concert itinérant du dimanche matin, 
de la balade en forêt et de la soirée Cinéma.

LES INCONTOURNABLES  
La traditionnelle soirée cinéma du Bois qui Chante, en 
collaboration avec Eclat de Voix, fera cette année honneur 
à la percussionniste sourde Evelyne Gleenie en diffusant 
le film « Touch the Sound » (Grand prix de la Semaine 
de la Critique Locarno 2004), précédé par un récital de 
marimba au Cinéma. 

La désormais traditionnelle soirée découverte du jeudi vous 
emmènera à la rencontre de Clara et Robert Schumann, 
mythique couple de musiciens. Leurs compositions 
seront jouées avec fougue par le pianiste genevois 
Christophe Sturzenegger et enrichies par la lecture de 
leur correspondance par Robert Bouvier comédien.   
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Bien installé dans la tradition du Festival, l’atelier 
d’orchestre réunira cette année à nouveau une 
cinquantaine de musiciens, pour la plupart non 
professionnels, durant le premier week-end du Festival. 
Après le succès de l’an dernier, ce sera à nouveau un 
orchestre symphonique, ouvert à toutes les familles 
d’instruments, sous la baguette de Luc Baghdassarian, 
qui présentera le résultat d’un travail intensif lors d’un 
concert à la Grande Salle en interprétant la 1ère symphonie 
de Schubert. 

Incontournable depuis 20 ans, le Bois qui Chante 
emmènera cette année encore son public faire une balade 
en forêt à la découverte de la forêt des Arses où diverses 
surprises l’attendent… 

Et bien entendu, une édition anniversaire se doit d’avoir 
une soirée de gala au programme : L’art culinaire d’Urs 
Weidmann fera vibrer les papilles et l’univers pétillant, 
tantôt enjoué, mélancolique ou bucolique du trio Alp Opus, 
que nous avions accueilli pour un concert à guichet fermé 
en 2018, fera vibrer les zygomatiques et les émotions ! Ils 
maîtrisent leur art aussi bien que le mélange des styles. 
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte ! 

CONTACT
Beatrice Villiger, Directrice Artistique du Festival 
079 293 82 23 / beatrice@bois-qui-chante.ch

INSCRIPTIONS ET LOCATION
Pays-d’Enhaut Tourisme
T > 026 924 25 25
E > info@bois-qui-chante.ch

Billetterie en ligne sur www.bois-qui-chante.ch
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MERCREDI 14

20h Cinéma Eden,
Château-d’Oex

TOUCH THE SOUND
Grand Prix de la Semaine de 
la Critique Locarno 2004. 
Film sur la percussionniste 
sourde Evelyn Glennie.
En ouverture :  Sandro Frautschi 
Marimba solo

En collaboration avec le 
Festival Eclats de Voix

Prix unique : CHF 20.- 
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JEUDI 15
20h Hôtel Roc et Neige,
Château-d’Oex

SUBLIME IDYLLE
Poésie et piano à la rencontre 
de Clara et Robert Schumann. 
Christophe Sturzenegger 
piano, Robert Bouvier récitant 
Œuvres de Clara et Robert Schumann

Prix unique : CHF 25.-
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DIMANCHE 4
6h30 Sommet du Moléson

CONCERT & 
PETIT-DÉJEUNER
Duo Alp Opus

Transport en car organisé pour nos 
membres depuis Château-d’Oex sur 
inscription. 
Amis du Bois qui Chante : gratuit 
Non membres : CHF 49.- prix unique
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DIMANCHE 18
11h Temple de 
Château-d’Oex 

PODIUM JEUNES 
MUSICIENS 
Duo LemanCellos & 
Area Jeune Ballet 
Francesco Bartoletti & 
Giacomo Grandi violoncelles
Œuvres de Bach, Bartoletti, Sollima

Prix unique : CHF 25.-

17h Temple de 
Château-d’Oex 

QUATUOR 
SINE NOMINE 
Patrick Genet & François Got-
traux violons, Hans Egidi alto, 
Marc Jaermann violoncelle
Œuvres de Beethoven, Villa Lobos, Ravel

Prix : 35.- /AVS 30.- 

Forfait Concert & Buffet Dînatoire : 
CHF 90.- prix unique, inscription 
obligatoire, non compris dans l’abon-
nement (lieu communiqué au moment 
de l’inscription.)
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PROGRAMME
DU 9 AU 18 OCTOBRE 2020
WWW.BOIS-QUI-CHANTE.CH

VENDREDI 16
19h Grande Salle,
Rougemont

SOIRÉE DE GALA
avec le Trio Alp Opus et la 
Gastronomie d’Urs Weidmann
Beatrice Villiger & 
Tobias König chant, 
Gyorgi Spassov accordéon
Œuvres de Mozart, Verdi, von Gunten, 
Rossini, Lehar, Strauss

Prix unique : CHF 100.-
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SAMEDI 10
17h Apéritif d’ouverture 
Espace Ballon, Château-d’Oex

Accueil du public, des autorités et 
des amis du Festival. Partie officielle 
du  20ème anniversaire. 

Moments musicaux par le Trio Floriana 
(ensemble folklorique)
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20h Temple de 
Château-d’Oex 

UN FANTÔME 
À L’OPÉRA
Tiziano Avola magie, 
Isabelle Meyer violon, 
ensemble Art-en-Ciel 
Œuvres de Bach, Bazzini, Berlioz, Bizet, 
Chausson, Delibes, Gluck, Gounod, 
Massenet, Ravel, Saint-Saëns, Tartini

Prix : 35.- /AVS 30.- 

DIMANCHE 11
10h30 Place du village,
11h Eglise Anglaise,
11h30 Mini-Golf,
12h Cinéma Eden

CONCERT  
ITINÉRANT
Vous allez à la  
rencontre des artistes ! 
Duo Lenoir, cors des alpes, 
Juan José Pena Aguire vio-
lon solo, Franziska Raaflaub 
yodel & Giorgy Spassov 
accordéon, Sandro Frautschi 
marimba

Œuvres classiques et populaires 
de Bach à Stähli

Entrée libre, collecte à la sortie 
de chaque concert. 
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18h Grande Salle, 
Château-d’Oex

ATELIER 
D’ORCHESTRE
Concert de clôture du 
week-end intensif de travail.
1ère symphonie de Schubert
Direction Luc Baghdassarian

Entrée libre, collecte SAMEDI 17
10h15 Forêt des Arses, 
Rougemont

BALADE EN FORÊT 
Durée env. 3h. Pas de chiens. 
Bonnes chaussures indispensables 
Prix unique : CHF 25.-
Réservation obligatoire
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16h15 Cinéma Eden,
Château-d’Oex
CHŒUR DE LA SARINE 
Prix : Gratuit 

19h Hôtel Roc et Neige,
Château-d’Oex

CONFÉRENCE 
CONCERT
d’Ernst Zürcher chercheur, 
auteur, ingénieur forestier 
& Quatuor Adastra. 
Julien Moquet & Alexia 
Fouilloux violons, Marion 
Abeilhou alto, Edwina Ionescu 
violoncelle.

Prix unique : CHF 20.- 

20h30 Cinéma Eden,
Château-d’Oex

SOIRÉE ECLATS 
DE VOIX
20h30 Keumart beatbox 
& Namarata Dentan 
musicienne-danseuse
21h30 Sarah Olivier chant, 
Beatrice Graf percussion, Alex 
Morpho guitare, Silvia Fabiani 
vidéaste

Prix unique : CHF 35.- (Billet non inclus 
dans les abonnements du Bois qui Chante)

VENDREDI 9
10h Grande Salle, 
Château-d’Oex 

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX  
Daniel Cherix biologiste, 
Isabelle Meyer violon, 
ensemble Art-en-Ciel

Musique de Saint-Saëns

Spectacle ouvert à tous
Prix adulte :  10.- / Enfants : gratuit
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14h15 Grande Salle, 
Château-d’Oex 

UN FANTÔME 
À L’OPÉRA
Tiziano Avola magie, 
Isabelle Meyer violon, 
ensemble Art-en-Ciel 
Œuvres de Bach, Bizet, Gounod, Massenet 

Spectacle ouvert à tous
Prix adulte :  10.- / Enfants : gratuit

dès 19h Restaurants de 
Château-d’Oex 

LES MUSICIENS 
VIENNENT À VOUS!
Duo Tutto a Dio : Greta Sta-
ponkute alto & Augustinas 
Rakauskas accordéon
Duo Forlani - Rebaudo : 
Joachim Forlani & Valentina 
Rebaudo clarinettes
Duo Mosaïque : Elvin Yagan 
& Mathilde Chiappone 
guitares 
Œuvres de Verdi, Rossini, Komitas, 
Granados, Gnattali, Kletzmer

Prix : Concerts gratuits, 
Consommation obligatoire

Ateliers de Beatbox 
Cinéma Eden, Château-d’Oex
14h30 Débutants
15h45 Avancés 

avec Keumart, champion Suisse de
Beatbox. Gratuit, sur inscription 



www.bois-qui-chante.ch
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