Les concerts classiques de Gryon, été 2021, report des concerts 2020
Pour ces concerts d’été 2021 que nous avons voulus exceptionnels, non seulement la musique
folklorique côtoiera la musique de chambre, mais la variété des grandes œuvres proposées
mêlera la tradition classique à la découverte de couleurs russes et françaises.
Ils débuteront jeudi avec le quintette de Schubert dit ″la Truite″, que vous souhaitiez
réentendre et qui sera interprété par des musiciens amis fidèles de nos concerts gryonnais.
Vendredi, nous nous réjouissons d’entendre à nouveau Miss Helvetia, accompagnée au piano
par Tobias König, dans le Temple où l’acoustique met si bien sa voix, son yodel, sa présence
scénique en exergue.
Une autre nouveauté de cet été, un concert en famille samedi à 16h avec le conte musical de
Prokofiev ″Pierre et le loup″ joué en formation quintette à vent. Les solistes de l’Orchestre de
la Suisse Romande et de l’Orchestre de Chambre de Genève présentent ce conte de façon
exceptionnellement vivante qui passionnera jeunes et moins jeunes.
Au concert du samedi soir, nous aurons le privilège d’entendre trois solistes hongrois amis de
longue date : Le pianiste Imre Rohmann, professeur au Mozarteum de Salzbourg, le
violoncelliste Peter Somodari, soliste de la Philharmonie de Vienne et le violoniste
Gyula Stuller, violon solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, bien connu de nos
concerts gryonnais. Ce trio d’exception nous propose un programme "en do" Le trio de
Beethoven opus 1 n°3 puis le trio de Brahms opus 87. Un moment à ne pas manquer tant leur
compréhension de la musique est profonde.
Dimanche après-midi, vous retrouverez à nouveau le quintette à vent dans des œuvres avec
Pierre Goy au piano. En première partie, ils nous donneront le quintette avec piano de
Beethoven, compositeur à l’honneur en 2020. En effet 2020 a marqué le 250ème anniversaire
de sa naissance. Puis ils nous interprèteront l’étonnant sextuor de Francis Poulenc. De
magnifiques couleurs impressionnistes à découvrir !
Nous voulons exprimer notre gratitude à tous les musiciens qui vont nous enchanter cet été.
Un grand Merci également à Pierre Fuhrer qui met une nouvelle fois à notre disposition son
magnifique piano pour tous nos concerts et répétitions.
Le soutien de la Paroisse, de la Commune, de la Maison du Tourisme, et de tous nos bénévoles
permet aux concerts classiques de Gryon de devenir un évènement attendu de tous où l’art de
la Musique de chambre est pratiqué avec joie, complicité et talent.
Un grand Merci également à tous nos sponsors, notamment la Loterie Romande et la Migros.
En votre nom, nous voulons redire à tous notre reconnaissance.
Merci enfin, cher public, de votre généreux et fidèle soutien, de votre confiance témoignée
année après année à ces concerts classiques de Gryon où vous venez toujours si nombreux.
Une gryonnaise de cœur : Marie Sirot,
Présidente de l’Association des Concerts Classiques de Gryon

www.concerts-classiques-gryon.ch : Association des Concerts Classiques de Gryon ″ACCG″
www.gryon.ch : Concerts Classiques
www.facebook.com : Concerts Classiques de Gryon

Le concert classique d’Automne est fixé au dimanche 24 octobre 2021 à 17h.

TEMPLE de GRYON

Jeudi 5 Août 2021 à 19h30
Marie SIROT, violon - Yukari SHIMANUKI, alto
Júlia STULLER, violoncelle - Marc-Antoine BONANOMI, contrebasse
Julia HEIRICH, cor - Pierre GOY, piano
Wolfgang-Amadeus MOZART (1756-1791)
Quintette en mi bémol majeur K 407 [1782]
version cor, violon, alto, violoncelle, contrebasse
1er mouvement - Andante - Allegro

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Quintette en la majeur D.667, opus 114 dit ″La Truite″[1819]
pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse
Allegro vivace - Andante - Scherzo : Presto
Thème et variations : Andantino - Finale

Vendredi 6 Août 2021 à 19h30
Concert exceptionnel
de Miss Helvetia
Musique folklorique suisse

Barbara KLOSSNER, chant et yodel
Tobias KÖNIG, piano
Entrée libre, collecte à la sortie

TEMPLE de GRYON

Samedi 7 Août 2021 à 16h et 19h30
de 16h à 17h : Concert pour les familles
Conte musical de Sergueï PROKOFIEV (1891 - 1953)
″Pierre et le loup″ en version quintette à vent
Les musiciens présenteront le concert, et raconteront, eux-mêmes, l'Histoire....

Catherine STUTZ, flûte - Nora CISMONDI, hautbois
Michel WESTPHAL, clarinette - Julia HEIRICH, cor
Catherine PÉPIN, basson

Bar et petite restauration sur place

à 19h30 - Concert soirée Trio avec piano
Gyula STULLER, violon
Peter SOMODARI, violoncelle
Imre ROHMANN, piano
Ludwig van BEETHOVEN
(1770 - 1827)

Trio en do mineur, op.1 n°3 [1793-1795]
pour piano, violon et violoncelle
Allegro con brio
Andante cantabile con Variazioni
Menuetto : Quasi Allegro
Finale : Prestissimo

Johannes BRAHMS
(1833 - 1897)

Trio en ut majeur, opus 87 [1883]
pour violon, violoncelle et piano
Allegro
Andante con moto
Scherzo : Presto
Finale : Allegro giocoso
Entrée libre, collecte à la sortie

TEMPLE de GRYON

Dimanche 8 Août 2021 à 17h
Catherine STUTZ, flûte
Nora CISMONDI, hautbois
Michel WESTPHAL, clarinette
Julia HEIRICH, cor
Catherine PÉPIN, basson
Pierre GOY, piano
L. van BEETHOVEN
(1770 - 1827)

Quintette en mi b majeur, op. 16 [1796]
pour piano et vents
Grave - Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondo : Allegro, ma non troppo

Francis POULENC
(1899 - 1963)

Sextuor pour flûte, hautbois, clarinette,
cor, basson et piano [1931-1932]
Allegro vivace
Divertissement
Finale

Entrée libre, collecte à la sortie

L’assemblée générale de l’association des concerts classiques de Gryon,
aura lieu vers 19h30 à l’issue de l’après-concert.

Les concerts classiques d’été 2021 de Gryon pourront avoir lieu
grâce au soutien financier de la Commune de Gryon, de la
Maison du Tourisme de Gryon, de la Paroisse des Avançons, de
la Maison P. Fuhrer pianos SA et de tous les sponsors : La
Loterie Romande, le service culturel de la Migros, les divers
annonceurs sollicités et tous les généreux donateurs anonymes
et les bénévoles...
Qu’ils en soient tous remerciés !

Commune de Gryon

Désirez-vous être au courant des prochains concerts classiques de Gryon ?
Etes-vous attaché à notre village et sa vie musicale ?
Alors, adhérez à L’ASSOCIATION DES CONCERTS CLASSIQUES DE
GRYON, afin de participer à toutes nos activités…

Formulaire à envoyer ou à déposer à la
Maison du Tourisme de Gryon
Place de la Barboleuse 11
1882 GRYON
Nom : ……………………………

Adresse : ………………………………………….

Prénom : ……………………………

NPA Localité : ……………………………………

Adresse électronique :………………………………………………………….......
N° Téléphone : ……………………… Portable : …………………………………………
Je désire adhérer à l’Association des Concerts classiques de Gryon en qualité de :
•
•

Membre individuel (cotisation de CHF 30.-)
Membre couple (cotisation de CHF 50.-)

Date: …………………..……………

Signature: ……………………………………..…..

Association des Concerts Classiques de Gryon ″ACCG″
Place de la Barboleuse 11 - 1882 Gryon
accg@gryon.ch
www.concerts-classiques-gryon.ch

