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DOSSIER DE PRESSE

L’an dernier, la bonne étoile du Bois qui chante nous a à nouveau 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 22ème 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 où l’atelier d’orchestre, s’allieront à de belles découvertes : quelques duos inattendus, de la musique traditionnelle et une création qui décoiffe. Tous les événements seront bien entendus adaptés aux règles sanitaires du
moment, en veillant à la sécurité de chacun. Rendez-vous du 14 au 23 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

GRANDS NOMS ET
GRAND RÉPERTOIRE

© Ensemble Fiacorda

La réputation de l’Ensemble Fiacorda n’est plus à faire.
Pour le feu d’artifice final du Festival, ce sont les sonorités
chaudes et variées de l’orchestre de chambre qui
illumineront le Temple de Château-d’Oex avec Rossini et
Gershwin.

© Duo Synergie

En ouverture, nous accueillerons un quintette à cordes
mené par le violoniste Andrey Baranov. Habitué des
grandes scènes internationales, il s’entoure pour ce
concert de 4 jeunes étoiles montantes du classique
pour interpréter avec fougue fraîcheur les deux œuvres
majeures pour quintette de Brahms et Mozart.

DE SURPRISES EN DÉCOUVERTES

Les deux week-ends du festival seront bien différents
mais chacun non moins précieux ! Lors du premier, le
Duo Synergie, tant apprécié lors du Kiosque à Musique
2021, fera son retour pour un concert au Temple de
Château-d’Oex : une heure entre sonorités classiques,
airs de musiques de film et teintes plus jazzy… c’est
impressionnant toutes les cordes que ce jeune duo a à
son arc !

Le vendredi 21 nous aurons le plaisir de (re)découvrir la
magie de la harpiste Céline Gay des Combes qui s’alliera,
à l’église de Rougemont, à la virtuosité de Jeanne Gollut à
la flûte de pan. De Bellini à Monti, ce sera une soirée hors
du temps !
Samedi 22 vous aurez l’occasion de voyager en Roumanie,
tout en restant à Château-d’Oex. L’ensemble DATINA,
formé de 5 musiciens classiques de haut vol d’origine
roumaine, propose cette découverte depuis 15 ans à la
frontière du classique et du populaire roumain. Gageons
que ces mélodies envoûtante vous feront taper du pied !

LES INCONTOURNABLES

Avec « Farinelli», c’est un long métrage de 1994 qui s’invite
cette année à la traditionnelle soirée cinéma. Le film a été
primé aux Césars et aux Golden Globes.
La désormais traditionnelle soirée découverte du jeudi
vous envoûtera avec une œuvre inédite pour chant
traditionnel suisse et quatuor à cordes : comment résister
à la douceur du quatuor à cordes qui répond au velouté
du yodel féminin ? Une œuvre pleine de poésie et de
traditions à découvrir le jeudi 20 octobre.

© Delta Duo

Bien installé dans la tradition du Festival, l’atelier d’orchestre
réunira cette année à nouveau une cinquantaine de
musiciens, pour la plu part 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…

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 14
octobre tout d’abord, lors de la traditionnelle « scolaire »,
avec le « Quintette du Jet d’Eau » qui proposerons un
voyage autour du monde depuis la scène de la Grande
Salle de Château-d’Oex. Le « podium jeunes musiciens »
se transforme cette année en « Musique en Famille » avec
le clarinettiste de renom Frédéric rapin qui accompagnera
sa fille Véronique, chanteuse, le dimanche 23.

Rendez-vous du 14 au 23 octobre 2022, 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

Le tour du Monde du

QUINTETTE
DU JET D’EAU

SAMEDI 15
16h Apéritif d’ouverture

Escapades

14h10 Grande Salle,
Château-d’Oex, scolaire

Journée d’ouverture

Voyage Pédagogique

VENDREDI 14

Espace Ballon, Château-d’Oex
Accueil du public, des autorités
et des amis du Festival.
Bienvenue à tous !

DUO SYNERGIE
Stéphanie Gaspoz euphonium,
Samuel Gyger tuba
Œuvres de J. Pachelbel, S. Verhelst,
M. Camilo, O. Baadsvik

18h Temple de
Château-d’Oex

Entrée libre, collecte

18h Grande Salle,
Château-d’Oex

LE CHANT
DES CORDES

Œuvres classiques
et populaires du monde

ATELIER
D’ORCHESTRE

Andrey Baranov & Martyna
Lukasik violons, Paul Zientara & Darryl Bachmann alto,
Christoph Croisé violoncelle

Prix unique adulte : CHF 10.-

11h Temple de

Château-d’Oex

Moments musicaux par l’Orchestre
champêtre famille Henchoz

Vincent Kessi & Gabriel
Quintero trompettes,
Mario Ortega cor,
Pedro Degaut trombone,
Thibaut Fortin tuba

DIMANCHE 16

Direction Luc Baghdassarian

Quintettes à cordes de
W.A. Mozart & J.Brahms

Concert final après un weekend intensif de travail.

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

E. Grieg : Peer Gynt

FARINELLI
IL CASTRATO
Film de Gérard Corbiau (1994)
Musiques de G.F. Händel,
J.B. Pergolesi, J.A. Hasse,
N.A. Porpora.

JEUDI 20
20h Temple de
Château-d’Oex

BEATRICE VILLIGER
SOPRANO
& DS QUARTET
Florence von Burg & Hélène
Morant violons, Dor Sperber
alto, Elsa Dorbath violoncelle

Prix : CHF 15.- / AVS : CHF 12.-

Œuvres de F. Schubert,
R. Stadelmann, N. Rota

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

1 journée 1000 voyages

20h Cinéma Eden,
Château-d’Oex

Sur un air populaire

MERCREDI 19

SAMEDI 22
10h30 Rougemont,
Forêt des Arses

BALADE EN FORÊT
Rendez-vous :
Parking de la Videmanette
Durée env. 3h. Pas de chiens.
Bonnes chaussures indispensables.
Prix unique : CHF 25.réservation obligatoire

18h Temple de
Château-d’Oex

ENSEMBLE DATINA
Fantaisies

Soirée Cinéma

PROGRAMME
DU 14 AU 23 OCTOBRE 2022
WWW.BOIS-QUI-CHANTE.CH

VENDREDI 21
20h Eglise St.Nicolas,
Rougemont

DELTA DUO
Céline Gay des Combes harpe
& Jeanne Gollut flûte de pan
Œuvres d’ H.Piazzola, M. de Falla, V. Bellini,
P.I. Tchaïkovsky, V. Monti

Prix unique : CHF 25.-

Dorin Cuibariu clarinettes &
flûtes, Alexandru Patrascu &
Dorin Matea violons, Tashko
Tasheff contrebasse & duduk,
Atena Carte piano
Musique traditionnelle
et classique roumaine

Prix : CHF 35.- / AVS : CHF 30.Programme sous réserve de modifications

Journée de Clôture

Entrée libre, collecte

DIMANCHE 23
11h Temple de
Château-d’Oex

MUSIQUE
EN FAMILLE
Véronique Valdès
mezzo-soprano,
Frédéric Rapin clarinette,
Christiane Baume-Sanglard
piano
Œuvres de J. Brahms, P. Viardot,
F. Poulenc, W.A. Mozart

Entrée libre, Collecte

17h Temple de
Château-d’Oex

ENSEMBLE
FIACORDA
Robert Zimansky & Mateusz
Szczepkowski violons,
Teodor Dimitrov alto,
Gunta Abele violoncelle,
Petru Iuga contrebasse, Fabio
di Càsola clarinette, MarieThérèse Yan basson, Henryk
Kalinski cor
Œuvres de G.Verdi, L. van Beethoven,
A. Dvorak, F. Schubert, R. Strauss

Prix : CHF 35.- / AVS : CHF 30.Forfait concert & buffet dînatoire:
CHF 90.- prix unique
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