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Musique au Palace !
Programmation d’août à novembre 2021
Le Lausanne Palace et le Week-end Musical de Pully, liés depuis 3 ans par un partenariat
dynamique ne cessent de se serrer les coudes dans cette période de diffusion culturelle
rendue si compliquée par la crise sanitaire.
Sous l’impulsion de sa directrice, Caroline Mercier, le Week-End Musical de Pully se fait agile
et innove pour servir avec toujours plus d’engagement ses fondamentaux :
- Des concerts gratuits pour tous
- Le soutien aux jeunes musiciens régionaux et aux conservatoires de l’arc lémanique
- Des masterclass uniques
Les années 2020 et 2021 ont été fortement marquées par les restrictions sanitaires ayant
entrainé l’annulation de nombreux concerts.
Partenaire engagé, le Lausanne Palace ouvre alors ses portes et ses salons pour accueillir
musiciens et amateurs, dans un cadre plus intimiste mais accessible à tous !
Vivre la musique est la priorité de ce cycle « Musique au Palace » qui propose 5 concerts
ouverts à tous, gratuits et fabuleux !

AGENDA
Vendredi 20 août à 18h00
(1er set à 18h00, 2e set à 19h00)

Duo BazArt
(durée : 2 sets de 40-45 mn chacun)
Multi-instrumentistes, multi-culturels, multi créatifs, Eléonore et Gàbor ont décidé d’unir
leurs talents pour concocter un programme « classique, mais pas que… » dans un concert
surprenant : l’accordéon remplace l’orgue ou le piano, Bach est exposé puis improvisé, tout
comme Piazzolla, la Roumanie s’invite lors de danses endiablées aux côtés de Kreisler…
et ce n’est que le début de ce joyeux bazar !
Eléonore Salamin-Giroud, violon, voix, écriture
Gàbor Barta, violon, piano, accordéon, composition
*******************************
VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 18H00
(1er set à 18h00, 2e set à 19h00)

Marc Crofts Klezmer Ensemble
(durée : 2 sets de 40-45 mn chacun)
Avec ce projet, Marc Crofts réunit des musiciens virtuoses, de Suisse, France, Pologne et
Bulgarie, pour interpréter un répertoire inédit. Fruits d’une recherche approfondie sur la
tradition klezmer, les arrangements du violoniste prennent pour base des retranscriptions
datant de la fin du XIXème - début du XXème siècle. Le jeu consiste ensuite à provoquer le
dialogue entre des éléments traditionnels et les outils plus modernes dont disposent les
instrumentistes, enrichis par leurs bagages respectifs : musique classique, jazz, musiques des
balkans, etc.
Marc Crofts, violon et composition
Atanas Marinov, clarinette
Seraphim Von Werra, accordéon
Piotr Wergrowski, contrebasse
*******************************
SAMEDI 2 OCTOBRE : 1ER SET À 18H00
(1er set à 18h00, 2e set à 19h00)

Magenta Limousine
(durée : 2 sets de 40-45 mn chacun)
Attention talents ! La moyenne d’âge de ces musiciens est de 18 ans. Ils interprètent un
répertoire jazz moderne et varié avec des compositions originales, ainsi que des pièces tirées
des répertoires de Chick Corea, Michel Petrucciani, Marcus Miller, Snarky Puppy, Steps
Ahead, Weather Report entre autres. Ces pièces complexes, complétées par des passages
d’improvisation de tous les membres du groupe, sont arrangées par leurs soins pour leur
formation.
Arthur Traelnes, piano
Emile Traelnes, batterie

Antoine Cellier, vibraphone
Nicolas Bircher, basse
Joey Marcellino, saxophone
*******************************
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 18H00

Duel de pianos
(durée : env 75 minutes)
Piano classique vs Piano jazz, arbitré par Yvan Richardet
Un spectacle unique et accessible, original et peu commun à la fois drôle et technique,
musical et théâtral, pour petits et grands.
Lucas Buclin, piano (classique)
Florian Favre, piano (jazz)
Yvan Richardet, comédien
*******************************
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H00
Ma mère l’Oye
(durée : env. 40mn)
Spectacle pour enfants dès 5 ans
Les tout petits ont aussi droit à leur concert !
Imaginé par quatre artistes jeunes parents, désireux de pouvoir partager leur passion avec
leur progéniture, le spectacle est construit autour du chef-d’œuvre de Maurice Ravel, écrit
d’après des contes pour enfants.
Les parents sages sont évidemment les bienvenus.
Virginie Falquet, piano
Guillaume Hersperger, piano
Katy Hernan Semelet, danse
Frank Semelet, comédien
*******************************
INFOS PRATIQUES
Accès gratuit sur présentation d’un Pass Sanitaire valide (vaccination complète ou preuve
d’un test PCR négatif de moins de 72h).
Pas de réservation obligatoire
Dans la limite des places disponibles
www.lausanne-palace.ch

