
CHÂTEAU-D’OEX,
DU 11 AU 20 
OCTOBRE 2019
19e édition

DOSSIER DE PRESSE



DUEL PIANISTIQUE EN OUVERTURE 
ET L’ORCHESTRE DES VARIATIONS 
SYMPHONIQUES EN CLÔTURE 
En ouverture, le brillant et généreux pianiste Reto 
Reichenbach s’alliera à son collègue Adalberto Riva 
dans un programme haut en couleurs rempli d’humour 
et de talent dans un lumineux « duel avec doigté ». Deux 
pianistes qui s’unissent pour un projet de haut vol unique 
: tout un programme ! Puis, pour le concert de clôture, 
carte blanche est donnée à Luc Baghdassarian chef de 
l’Orchestre des Variations Symphoniques. Depuis 2018, 
il met son talent à disposition du traditionnel atelier 
d’orchestre. Nul doute que ce programme avec son 
orchestre attitré, pour le Bois qui Chante en formation de 
chambre, dans des œuvres de Grieg, Tchaïkovski et même 
un brin de Klezmer, saura charmer le public ! 

LES SPECTACLES 
Le Bois qui Chante aime les projets inhabituels et se réjouit 
d’accueillir pour le concert au Chalet la jeune compagnie 
Cantamisù avec leur spectacle « Lettre à Elise » qui mêle 
théâtre et musique classique pour vous emmener à la 
rencontre de Ludwig van Beethoven et la genèse de sa 
fameuse pièce à Elise. 
La soirée du vendredi 18 octobre vous fera voyager 
dans l’univers cocasse de deux opérettes de Jacques 
Offenbach, dont nous fêtons cette année les 200 ans, avec 
la compagnie Ad’Opéra à la Grande Salle de Château-
d’Oex. Vos zygomatiques seront mis à contribution ! 
Le samedi soir s’annonce rempli de soleil espagnol avec 
le Tremendo Quartetto au Temple, qui mêle habilement 
violoncelle, piano, voix et flamenco. Un véritable voyage 
pour les sens ! 

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 deux reprises. Le 11 
octobre tout d’abord lors de la traditionnelle « scolaire » 

Le festival du Bois qui Chante 2019, qui se déroulera du vendredi 11 au dimanche 20 octobre au Pays-d’Enhaut, 
propose cette année encore un programme pétillant qui saura enthousiasmer tous nos festivaliers, petits et grands, 
jeunes et grisonnants. L’éclectisme est une nouvelle fois au rendez-vous, avec un clin d’œil à la Fête des Vignerons 
le mercredi, une soirée digne des Théâtres Parisiens pour le bicentenaire Offenbach et les «incontournables» du 
festival (balade en forêt, atelier d’orchestre, brunch bien garni …) mais surtout un éventail sans limite de lieux, de 
sons, de combinaisons et de couleurs… à l’image de la musique telle qu’on l’aime: ouverte sur le monde.

«LE BOIS QUI CHANTE» À CHÂTEAU-D’OEX: 
TOUTES LES COULEURS DE LA (GRANDE) MUSIQUE
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c’est la Comédie Musicale Improvisée qui fera découvrir 
aux adolescents damounais (et à tous les autres qui le 
souhaitent !) leur univers décapant qui mélange théâtre 
et chansons improvisées. Ce sera un spectacle de 45 
minutes chanté, joué et dansé en duo, avec un pianiste 
qui crée toutes les mélodies en direct en suivant le thème 
imposé par les élèves ! 
Le Podium Jeunes Musiciens offre cette année la scène 
à l’énergique Tchicki Duo, qui fait halte à Château-
d’Oex entre deux concerts à l’étranger, et leurs élèves : 
Un véritable petit orchestre de marimbas au Temple de 
Château-d’Oex, c’est du jamais vu ! Nul doute que le 
concert vous donnera envie de frapper le rythme ! 

LES INCONTOURNABLES  
La traditionnelle soirée cinéma du Bois qui Chante 
marquera cette année le retour du Cinéma Muet 
accompagné en direct. Lucas Buclin, jeune et brillant 
pianiste, se réjouit de pouvoir allier ses deux passions 
sur la scène du Temple : l’improvisation au piano et la 
montagne en illustrant le film de 1917 « der Bergführer » 
(Le guide de montagne). 
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 le Boléro de Ravel 
et des extraits de Symphonies de Mozart et Schumann.

Incontournable depuis 18 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… Le mercredi c’est une autre balade 
qui est proposé dans les hauts de Château-d’Oex : la visite 
du domaine viticole damounais, une première ! 
Le très attendu retour du Brunch – Sonate se tiendra 
le 13 octobre à l’Hôtel Roc et Neige et c’est un pianiste 
bien connu dans la région et à travers le monde qui a 
concocté, avec la complicité de son père violoncelliste, un 
programme à la fois doux et entraînant : Raphaël Sudan. 
Un récital en famille à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Festival « Le Bois qui Chante » - 10 jours de (re-)découvertes, 
de rencontres et de partage dans un cadre paradisiaque. 
Du 11 au 20 octobre 2019 www.bois-qui-chante.ch 

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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SAMEDI 12
17h Apéritif d’ouverture 
à l’espace ballon, Château-d’Oex

20h00 Temple de 
Château-d’Oex 

DUEL AVEC DOIGTÉ  
Concert spectacle - Reto 
Reichenbach & Adalberto 
Maria Riva pianistes 

Une rencontre au sommet de deux 
pianistes de renom qui s’amusent 
à vous divertir, vous surprendre et 
vous faire rire. 

Œuvres de J.S. Bach, D. Scarlatti, W.A. 
Mozart et beaucoup d’humour.

CHF 35.- / 20.- (AVS 30.- / 15.-)
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DIMANCHE 13
11h - Hôtel Roc et Neige
Château-d’Oex

BRUNCH SONATE  
DUO SUDAN 
Pierre Bernard Sudan violon-
celle & Raphaël Sudan piano

Concert dans la salle de concert suivi 
d’un brunch bien garni au Restau-
rant de l’Hôtel Roc et Neige.

Œuvres de : L.v. Beethoven, 
R. Sudan, A. Piazzola

CHF 45.-  (AVS 40.-)

18h
Grande Salle, 
Château-d’Oex

ATELIER 
D’ORCHESTRE
Concert de clôture après un 
week-end intense de travail.

M. Ravel Bolero – W.A. Mozart 1er 
mouvement de la symphonie « Prague » 
R. Schumann 2e mouvement de la 4e 
symphonie / Dir. Luc Baghdassarian

Entrée libre, collecte
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SAMEDI 19
10h15 Départ parking 
de la Videmanette

BALADE EN FORÊT 
à Rougemont avec des 
surprises musicales et autres 
découvertes sur les métiers 
du bois.

Prix unique : CHF 25.-

19h Temple de 
Château-d’Oex

TREMENDO 
CUARTETTO 
« Sospiros de Espagna » 
Maria-Angeles Cuevas piano, 
chant - Antonio Perujo danse, 
cajon, castagnettes - Alessio 
Nebiolo, guitare - Francesco 
Bartoletti, violoncelle
Les différents instruments 
et la danse s’entremêlent 
pour donner vie à des œuvres 
classiques et folkloriques 
hyberiques.

CHF 35.- / 20.- (AVS 30.- / 15.-)
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MERCREDI 16
15h
VISITE DU 
DOMAINE VITICOLE 

de Château-d’Oex et 
dégustation en musique 
Rendez-vous à l’OT à 14h30

Gratuit - Réservation obligatoire

20h Temple de 
Château-d’Oex

CINÉMA MUET
Accompagnement en direct 
par Lucas Buclin, pianiste 

Films : Vendanges dans le Valais 
(1924) & Der Bergführer (1917) 

Prix unique : CHF 25.- 
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DIMANCHE 20
11h Temple de 
Château-d’Oex 

PODIUM JEUNES 
MUSICIENS 
Tchicki Duo et leurs élèves 
Jacques Hostetter & Nicolas 
Sutter marimbas avec les 
élèves de la HEMU de 
Lausanne. Un concert rythmé 
riche en surprises et 
découvertes. 

Prix unique : CHF 25.-

17h Temple de 
Château-d’Oex 

SOLISTES DE 
L’ORCHESTRE DES 
VARIATIONS 
SYMPHONIQUES 
Direction : Luc Baghdassarian
Un concert lumineux, varié et 
énergique en guise de feux 
d’artifice final. 

œuvres de J-P. Rameau, 
P.I. Tchaikowski, Komitas, Klezmer 

CHF 35.- / 20.- (AVS 30.- / 15.-)
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VENDREDI 11
13h30 / 15h15 
Scolaire, Grande Salle, 
Château-d’Oex 

COMÉDIE 
MUSICALE 
IMPROVISÉE
Spectacle improvisé d’après 
les idées des adolescents. 

Dès 13 ans 

Odile Cantero & Xavier 
Alfonso comédiens chanteurs 
& Lucas Buclin piano

CHF 10.-  
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JEUDI 17
20h Le Chalet,
Château-d’Oex

LETTRE À ELISE  
Florence Renaut soprano 
(Thérèse), Frédéric Lugon 
comédien (Beethoven),  
Guillaume Bouillon violoncelle. 

Spectacle qui raconte comment un 
génie tombé amoureux d’une jeune 
fille lui a composé une jolie Bagatelle 
en la mineur.

Prix unique : CHF 25.-
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VENDREDI 18
20h Grande Salle,
Château-d’Oex

JUBILÉ OFFENBACH
«Une demoiselle en loterie» 
& «Le 66»  
Deux opéras comiques par 
les chanteurs et l’ensemble 
instrumental ad’Opera. 

CHF 35.- / 20.- (AVS 30.- / 15.-)
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www.bois-qui-chante.ch

IMAGES PRESSE 2019 DISPONIBLES SUR :
www.bois-qui-chante.ch - menu «presse»

CONTACT PRESSE :

Directrice Artistique :  Beatrice Villiger 
    tél :   079 293 82 23
    E-mail :  beatrice@bois-qui-chante.ch

info | réservations :  Pays-d’Enhaut Région
    tél :   026 924 25 25
    E-mail :  info@bois-qui-chante.ch
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