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GRANDES MÉLODIES ET FRISSONS 
GARANTIS AVEC L’IMMA, REEDS IN 
MOTION ET MENDELSSOHN. 

En ouverture, nous accueillerons le quintette Reeds in 
Motion dans des œuvres majeures de Mendelssohn, 
Schumann et Grieg. Cet ensemble de la jeune génération, 
déjà habitué aux scènes internationales et régulièrement 
encensé par la presse pour son énergie et ses programmes 
inventifs, nous fera découvrir une vraie symphonie de 
couleurs dans ses arrangements sur mesure. 

La réputation de l’International Menuhin Music Academy 
(IMMA) n’est plus à faire. Pour le feu d’artifice final du 
Festival, ce sont les chaleureuses sonorités de l’orchestre 
à cordes qui illumineront le Temple de Château-d’Oex.  
Interprétée par le YES Kammerensemble, la soirée du 
vendredi sera sous le signe du romantisme. Avec deux 
œuvres marquantes du répertoire pour cordes, l’octuor 
de Mendelssohn et le sextuor de Tchaïkovski, les grandes 
mélodies et les grands sentiments sont garantis. 

L’an dernier, la bonne étoile du Bois qui chante nous a permis de vivre un festival en public, vivant, varié et rempli 
de partage ! Forts de cet élan, nous nous réjouissons de vous présenter la programmation concoctée par notre 
directrice artistique Beatrice Villiger. Gageons que pour cette 21ème édition le Festival saura à nouveau se démarquer 
par son originalité, sa diversité et sa générosité. Les rendez-vous incontournables, comme la balade en forêt, le 
brunch-sonate où l’atelier d’orchestre, s’allieront à de belles surprises : concerts ambulants, une invitation à (re)
découvir l’univers de C.F. Ramuz, l’opportunité de s’évader dans un concert conté.  Tous les évènements seront 
bien entendus adaptés aux règles sanitaires du moment, en veillant à la sécurité de chacun. Rendez-vous du 15 au 
24 octobre 2021, à la découverte de la magie du Pays-d’Enhaut, avec un Festival qui cultive sa joie d’exister et 
la partage avec passion avec son public et ses musiciens ! 

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET BILLETTERIE : WWW.BOIS-QUI-CHANTE.CH

« LE BOIS QUI CHANTE » À CHÂTEAU-D’OEX : DU 15 AU 24 
OCTOBRE 2021. CONCERTS, CINÉMA, BALADE EN FORÊT… 
TOUTES LES COULEURS DE LA (GRANDE) MUSIQUE !
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DE SURPRISES EN DÉCOUVERTES 
Comment ne pas céder à la demande générale de notre 
public de reconduire la surprise de l’an dernier ?  Ce sont 
donc à nouveau trois jeunes ensembles de haut vol qui 
iront à la rencontre du public dans les restaurants du 
village pour des concerts de 20 minutes à chaque fois. 

Comme nous aimons la nouveauté, cette année le Bois 
qui Chante a le bonheur d’accueillir un jeune ensemble 
en résidence. Le quintette « Le Bateau Ivre » bouillonne 
littéralement d’idées originales et qui sait, à côté de la 
scolaire et du brunch-sonate, vous le découvrirez peut-
être au coin du minigolf ou sur un balcon pour vous faire 
découvrir leur univers passionnant et attachant ! 

Les deux samedis du festival seront bien différents mais 
chacun non moins précieux ! Lors du premier, 
une belle vitrine radiophonique nous est offerte par la 
RTS avec la visite du Kiosque à Musique le samedi 16 
octobre : musiciens du Festival et de la région sauront 
vous transmettre leur passion à travers les ondes. 
Le second vous emmènera en voyage de l’autre côté 
du Glacier des Diablerets… deux jeunes et lumineuses 
comédiennes, sachant aussi chanter, vous plongeront 
dans l’univers de Derborence, œuvre majeure de C.F. 
Ramuz, en vous faisant découvrir sa création, son drame 
et sa force. La grange du Bougnon de Rossinière sera votre 
vaisseau temporel le temps du spectacle.  

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 15 
octobre tout d’abord, lors de la traditionnelle « scolaire », 
avec le quintette « Le Bateau Ivre » qui amèneront 
littéralement la mer sur la scène de la Grande Salle de 
Château-d’Oex. Le « podium jeunes musiciens » du 24 
octobre est offert au violoniste de 12 ans Juan José Pena 
Aguire avec l’accompagnement bienveillant et expert de 
Wojtek Wesranowski à l’orgue.

LES INCONTOURNABLES 
Avec « Le Concert », c’est un long métrage qui s’invite 
cette année à la traditionnelle soirée cinéma. Le film a 
été primé aux Césars 2010 pour sa musique. 
La désormais traditionnelle soirée découverte du 
jeudi vous envoûtera avec les contes des « Conteuses 
Radoteuses » (non, cette magie n’est pas réservée 
aux enfants !) enrobés dans les douces sonorités du 
violoncelliste Gabriele Ferrante, étoile montante d’origine 
sicilienne.   
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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. 
Ouvert à toutes les familles d’instruments, sous la 
baguette de Luc Baghdassarian, il présentera le résultat 
d’un travail intensif lors de deux concerts à la Grande Salle 
de Château-d’Oex. 
Incontournable depuis 21 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… 
Faisant écho à la demande générale, cette édition marque 
le retour du Brunch-Sonate. C’est à Rougemont que notre 
ensemble en résidence, « Le bateau Ivre » qui vous fera 
rêver en ce dimanche matin.

Rendez-vous du 15 au 24 octobre 2021, à la découverte 
de la magie du Pays-d’Enhaut, avec un Festival qui 
cultive sa joie d’exister et la partage avec passion avec 
son public et ses musiciens !

CONTACT
Beatrice Villiger, Directrice Artistique 
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 20
20h Cinéma Eden,
Château-d’Oex

LE CONCERT
Comédie dramatique 
de Radu Mihaileanu (2009)
Musique d’Armand Amar
Avec : Alexeï Gouskov, 
Dmitri Nazarov, Mélanie 
Laurent, François Berléand, 
Miou-Miou

Prix : CHF 15.-  / AVS : CHF 12.-  
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JEUDI 21
20h Eglise de Rossinière 

UNE SOIRÉE 
ENCHANTERESSE
Gabriele Maria Ferrante, 
violoncelle
Les Conteuses Radoteuses, 
contes 
Œuvres de : Kodaly, Cassadò, Bach

Prix unique : CHF 25.- 
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SAMEDI 23
10h30 Rougemont, 
Forêt des Arses 

BALADE EN FORÊT 
Durée env. 3h. Pas de chiens. 
Bonnes chaussures indispensables. 
Rendez-vous : 
Parking de la Videmanette

Prix unique : CHF 25.-
réservation obligatoire

18h Rossinière, 
Grange du Bougnon 

DERBORENCE
Spectacle d’après C.F. Ramuz
Avec : Delphine Ayrton & 
Lydia Weyrich, comédiennes

Prix unique : CHF 25.-
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DIMANCHE 24
11h Temple de 
Château-d’Oex 

PODIUM JEUNES 
MUSICIENS 
Juan José Peña Aguirre (12 
ans) violon & Wojtek Wezra-
nowski orgue
Œuvres de Tartini, Vitali

Billet gratuit obligatoire, collecte

17h Temple de 
Château-d’Oex 

CONCERT DE 
CLÔTURE : SOLISTES 
DE L’IMMA 
International Menuhin Music 
Academy, Dir. Oleg Kaskiv

Œuvres de Paganini, Bruch, 
Sarasate, Saint-Saëns

Prix : CHF 35.- / AVS CHF 30.- 

Forfait concert & buffet dînatoire : 
CHF 90.- prix unique, inscription 
obligatoire, non compris dans 
l’abonnement (lieu communiqué 
au moment de l’inscription.)

Fo
ug

ue
 e

t v
ar

ia
tio

ns

PROGRAMME
DU 15 AU 24 OCTOBRE 2021
WWW.BOIS-QUI-CHANTE.CH

VENDREDI 22
20h Temple de 
Château-d’Oex 

YOUNG EURASIAN 
SOLOISTS CHAM-
BER ORCHESTRA
Sherniyaz Mussakhan, Ren-
nosuke Fukuda,Tamás Dávid,
Jana Ozolina violons, Mirjam 
Toews, Cyprien Semayne 
altos, Gunta Abele,Valentina 
Dubrovina violoncelles

Octuor de Mendelssohn 
& sextuor de Tchaïkovski

Prix : CHF 35.-  / AVS CHF 30.- 
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SAMEDI 16

16h Apéritif d’ouverture 
Espace Ballon, Château-d’Oex

Accueil du public, des autorités 
et des amis du Festival.  

Moments musicaux par le Duo 
Floriana (ensemble folklorique)
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18h Temple de 
Château-d’Oex 
Concert d’ouverture 
« Paysages d’automne »

REEDS IN MOTION
Catarina Castro, hautbois
Lionel Andrey & Filipa Nunes, 
clarinettes
Rahel Kohler, saxophone
Till Schneider, basson

Œuvres de Mendelssohn, Schumann, Grieg

Prix : CHF 35.-  / AVS CHF 30.- 

11h Rougemont - 
RTS la 1ère 

LE KIOSQUE 
À MUSIQUES
Musiciens du Festival et de 
la région en direct au micro 
de Jean-Marc Richard 

En direct sur RTS la 1ère 
de 11h à 12h30 

DIMANCHE 17
11h Église St-Nicolas, 
Rougemont

BRUNCH* SONATE 
L’ÉCUME DES JOURS
Quintette « Le Bateau Ivre » 
Samuel Casale flûte, Jean-
Baptiste Haye harpe, Séréna 
Manganas violon, Valentin 
Chiapello alto, Kevin Bourdat 
violoncelle

Œuvres de Debussy, Ravel, Roussel

Prix uniques concert & brunch : 
CHF 45.- Adultes / CHF 20.- Enfants 

*Brunch à l’Hôtel de Commune 
de Rougemont
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16h30 et 18h  Grande 
Salle, Château-d’Oex

ATELIER 
D’ORCHESTRE
Direction Luc Baghdassarian

Concert de clôture du 
week-end intensif de travail.

Œuvres de Mozart, J. Strauss, 
Schostakovitch, Khatchaturian

Billet gratuit obligatoire, collecte

VENDREDI 15
9h et 10h Grande Salle, 
Château-d’Oex, scolaire 

LA GRANDE 
TRAVERSÉE  
Quintette « Le Bateau Ivre » 

Spectacle musical dès 6 ans
Musique de Jean Cras
Spectacle ouvert à tous 
Prix unique adulte : CHF 10.-
Enfants : gratuit, billet obligatoire
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19h - 23h Restaurants 
du Pays-d’Enhaut 

LES MUSICIENS 
VIENNENT À VOUS !
Tout un bouquet de styles et 
d’époques vient à vous grâce 
à 3 duos hauts en couleurs ! 

Duo Synergie : Samuel 
Gyger tuba & Tobias Reifer 
euphonium 

Samuel Casale flûte,  
& Valentin Chiapello alto 

Séréna Manganas violon 
& Kevin Bourdat violoncelle 

Restaurants participants et menus 
dès septembre sur le site du festival. 
Prix : concerts gratuits, consomma-
tion & réservation obligatoires



www.bois-qui-chante.ch

IMAGES PRESSE 2021 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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