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Les Variations s’exportent à Gland
TANNAY ET GLAND La plage 

de la Falaise accueillera un 

concert de cette 7e édition, 

toujours majoritairement 

ancrée en Terre Sainte. 

CONTESSA PIÑON 

contessa@lacote.ch 

Pour la première fois de son 
histoire, le festival Variations 
musicales de Tannay sort de 
son superbe parc du château 
pour s’offrir un concert au bord 
du lac à Gland. La 7e édition  

(19 au 28 août) invite tous les 
amateurs de musique à se ren-
dre le 20 août à la plage de la Fa-
laise. Au programme et en duo 
les deux pianistes, les sœurs 
Dördüncü joueront les «Dan-
ses hongroises», le tube de 
Brahms, «Ma mère l’Oye» de 
Ravel et une suite de Rachma-
ninov, notamment. 

«Les synergies sont souhaita-
bles, bien plus que la concur-
rence. Il faut que l’on travaille en-
semble.» C’est dans cet esprit 
que Serge Schmidt, président 
des Variations musicales de 

Tannay s’est approché de la ville 
de Gland, plus particulière-
ment d’Isabelle Monney, muni-
cipale en charge de la culture. 

Quel était l’objet de leur ren-
contre? Savoir si la ville de 
Gland était intéressée à ac-
cueillir pour un soir un concert 
classique. «Isabelle Monney s’est 
montrée très enthousiaste, assure 
le président. Je pensais que nous 
organiserions un concert au théâ-
tre de Grand-Champ. Mais Isa-
belle Monney m’a montré diffé-
rents sites à Gland et finalement 
le site de la plage a été retenu et 

c’est parfaitement dans l’esprit 
des concerts qui se déroulent dans 
le parc du château de Tannay. 
Notre objectif est d’élargir notre 
manifestation a d’autres publics.» 

«Cette proposition m’a séduite 
car elle correspond parfaitement 
à notre politique culturelle glan-
doise: apporter la culture au 
cœur de la ville, ajoute la munici-
pale. Plutôt que chacun fasse des 
animations dans son coin, nous 
aimons l’idée de nous appuyer sur 
une association expérimentée.» 
Elle suit ainsi la logique mise en 
place par le festival Visions du 
Réel qui s’est ancré à Gland de-
puis deux ans. 

Une scène entre ciel et lac 
A la plage, la scène aura pour 

seul décor le lac et les monta-
gnes, l’espace aménagé pourra 
accueillir quelque 350 specta-
teurs assis. Le concert ne se dé-
roulera pas sous tente. «Il y a 
une logistique à mettre en place, 
nous prenons des risques, mais en 
cas de mauvaise météo nous re-
porterons le concert. Et si nous 
manquons à nouveau de chance, 
le concert aura lieu à Grand-
Champ à l’automne», précise 
Isabelle Monney. 

Serge Schmidt est fier de son 
festival, de voir comment il est 
devenu un rendez-vous incon-
tournable de l’été, comment il 
garde sa ligne, malgré la con-
currence éphémère de Luna 
Classics. David contre Goliath. 
Et une fois de plus, David a ga-
gné. Et malicieusement, on 
pense que Tannay fait - incon-
sciemment ou non - un pied de 
nez au chef-lieu du district qui, 
en matière de programmation 
classique, se retrouve désor-
mais «coincé» entre Gland et 
Tannay. 

Serge Schmidt, président des Variations musicales de Tannay, et Isabelle Monney, municipale de la culture à Gland, font le pari des synergies. DR

COMMUGNY ET COPPET 

Programme séduisant 
pour le Chœur du Léman

Après une lumineuse Messe 
de Saint-Hubert donnée en 
première suisse le mois passé, 
le Chœur du Léman de Cop-
pet enchaîne avec ses soirées 
annuelles. Le programme cho-
ral en voix d’hommes dirigé 
par Olivier Borer sera suivi par 
une partie récréative, diffé-
rente à chaque soirée. Entre 
tours de magie et jonglerie hu-
moristique le clown Filibert 
de Tannay, qui fut professeur à 
l’Elastique citrique de Nyon, 
déclinera son jeu d’acteur 
pour le public de Commugny, 
tandis qu’Olivier Fleury, alias 
«Mister Sax», sous-directeur 
de la chorale, régalera celui de 
Coppet de petites histoires, 
danses et chansons dans une 
ambiance musicale «Vents du 
Léman» autour du saxophone. 

Toujours à la recherche 
d’œuvres authentiques tirées 
du répertoire classique et po-
pulaire a cappella, le chœur 
d’hommes composé d’une 
trentaine de chanteurs inter-
prétera une dizaine de titres al-
lant du pur romantisme du 
«Freischütz» de Weber (Jäger-
Chor) au brillant «Toréador» 
de Bizet. Deux inédits, le chant 
«Geisteswind aus Him-
melshöhen» dans sa version 
allemande de Wagner et une 
romance de Rimski-Korsakov 
côtoieront un florilège de thè-
mes choisis de la chanson fran-
çaise et traditionnelle.  JFV 

Soirées annuelles samedi 23 avril  
à la salle communale de Commugny  
à 20h30 et le 30 avril à Coppet à 20h30. 
www.choeurduleman.ch

Une trentaine de chanteurs composent le Chœur du Léman. DR

PRANGINS 

Le législatif privilégie le ski de proximité 
Le préavis portant sur l’aménagement des pistes du massif de 
La Dôle a été approuvé lors de la séance du Conseil communal 
de mardi. Ce soutien se monte à 25 850 francs pour la commune 
de Prangins. 
Le syndic François Bryand a insisté sur la chance que notre 
région avait de pouvoir profiter de cette offre de proximité.  
«Les enfants en particulier vont apprendre à skier à La Dôle,  
ils ne vont pas aller à Verbier». Et il semble confiant par rapport 
à la gestion de Sogesta, qui, a-t-il relevé, gère très bien la station 
des Rousses. Même si beaucoup de conseillers ne sont pas 
convaincus de la viabilité de Télé-Dôle et craignent de devoir 
débourser encore plus, ils se sont ralliés à la proposition de la 
Municipalité.  MLC

DU 19 AU 28 AOÛT Les Variations musica-
les de Tannay invitent des artistes renommés 
qui se sentent à Tannay comme à la maison. 
C’est le cas de Renaud Capuçon, un fidèle au 
rendez-vous qui se produira avec l’Orchestre de 
chambre de Bâle. Le violoniste français inter-
prétera le «Concerto pour violon en mi ma-
jeur» de Bach, «Polyptyque» de Frank Martin et 
«Metamorphoses» pour 23 cordes de Richard 
Strauss, le jeudi 25 août. Et il restera quelques 
jours en Suisse, puisque le dimanche 28 août, il 
sera accompagné par David Kadouch (piano) 
et Edgar Moreau (violoncelle). Ce dernier est 
une étoile montante de la scène classique. Le 
grand public l’a associé à cette image solennelle 
et belle qui date du 27 novembre: lorsqu’il 
jouait dans la cour d’honneur de l’Hôtel natio-
nal des Invalides «Sarabande de la «Suite N° 2» 
de Jean-Sébastien Bach en hommage aux victi-
mes des attentats parisiens du 13 novembre. 
Le trio de musiciens s’amusera avec la «Sonate 
Arpeggione» de Schubert, une sonate de Ravel 
et se retrouvera pour une œuvre de Brahms. 

CONCERT DES FAMILLES Depuis la pre-
mière édition, le festival offre un concert gratuit 
aux enfants et à leurs parents. Cette année, sa-
medi 27 août, «Le songe d’une nuit d’été» de 
Mendelssohn sera dirigé par Ahmed Hamdy 
qui travaillera avec un orchestre, des solistes, 
un narrateur et un chœur d’enfants. 
Le programme complet figure sur le site 
www.musicales-tannay.ch 

Des stars du classique à Tannay

Le violoncelliste Edgar Moreau. DR

A DÉCOUVRIR DANS NOTRE ÉDITION DU JEUDI 28 AVRIL 2016

Vendre son bien immobilier: nos trucs et astuces

Balade à Céligny, village au cachet intemporel

Léonard Gianadda nous ouvre son appartement

SUPPLÉMENT HABITAT
Printemps 2016
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Le temps  n’y a pas  d’emprise

SPÉCIAL HABITAT
CÉLIGNY

EXCLUSIF Léonard Gianadda nous reçoit chez luiAubonne La boucherie s’est muée en studio
DOSSIER PRATIQUE BIEN VENDRE  SA MAISON
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Eclairage LED 
Du 25 au 29 avril, les 
éclairages du quartier  
de la Vuarpillière seront 
échangés contre de la 
technologie LED.  COPIN


