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d’archives (1908-1954) 
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 Blanquart            Dufrène            Gaubert 

            Hennebains         Laurent             Le Roy 

 
  

 



04
06

O C T O B R E 

2019
5

BIENVENUE

MESSAGE DE LA DIRECTRICE

Cher Public,

L’édition 2019 de La Côte Flûte Festival, année impaire oblige, se décline en Intermezzo, 
la petite version du festival dédiée à l’enfance. Ce festival de flûte traversière a ainsi 
trouvé son rythme de croisière, alternant grandes éditions internationales et petites 
éditions pédagogiques. 

Cette année, les choix artistiques se sont tournés vers une édition essentiellement locale 
et suisse, les artistes étant tous suisses ou résidents dans le pays, et pour la plupart, très 
jeunes. Un pari fou validé par les nombreux partenaires qui ont répondu à l’appel, 
faisant ainsi confiance à une structure qui a fait ses preuves. Les autorités publiques, 
fondations, entreprises privées qui soutiennent généreusement cet Intermezzo marquent 
leur souhait de proposer une offre culturelle et éducative de qualité, et participent de 
cette manière à la formation des générations futures. Je tiens à les remercier vivement, 
en particulier la ville de Gland dont l’apport financier et logistique permet l’existence 
même de l’événement.

Le conte musical présenté lors des trois soirées de l’événement, Le Géant Egoïste, est né d’une 
collaboration et d’une amitié de plusieurs années avec Gérard Demierre ainsi que du souhait de 
présenter un compositeur de la région, Blaise Mettraux. Pierre Pantillon, également de la région, 
interprétera à merveille le rôle central du Géant Egoïste.

Dès sa création, La Côte Flûte Festival s’est donné comme mots d’ordre collaboration et échanges et 
a travaillé à jeter des ponts entre les divers acteurs culturels et éducatifs de la région et du monde, 
preuve en est le nombre de partenaires culturels et éducatifs de cette petite édition. 

C’est ainsi que la collaboration de longue date avec le Conservatoire de l’Ouest Vaudois se concrétise 
cette année par le déroulement d’une partie du concours Junior au Conservatoire de Nyon, ainsi que 
par un concert des deux orchestres de l’établissement. L’Institut Jaques-Dalcroze de Genève et le 
Conservatoire de Genève complètent cette collaboration avec la participation de ses chœurs pour l’un 
et la mise à disposition d’instruments et préparation des élèves pour l’autre. D’autres établissements 
de l’Arc Lémanique participent en préparant leurs élèves, soit au concours Junior, soit à l’orchestre 
du Géant Egoïste. 

Cette édition “locale” ne perd pas en envergure car le concours voit la participation d’enfants venus 
de partout, entre Russie et Mexique en passant par la France et la Turquie.

Au nom de La Côte Flûte Festival, je vous souhaite autant de plaisir à écouter nos jeunes 
musiciens que nous avons eu à les préparer et organiser leur venue.

Carole Reuge, directrice et fondatrice de La Côte Flûte Festival

 
LE MOT DE L’ASSOCIATION FLÛTE SUISSE 

L’édition 2019 de l’Intermezzo est la consécration d’un projet ambitieux pour notre 
nouvelle association “Flûte Suisse”. Dans la continuité du concours junior “Souffle d’ici 
et d’ailleurs” 2018 organisé avec succès en partenariat avec le Festival, notre souhait 
est de créer en Suisse un concours dédié à la flûte traversière.

Ouvert aux enfants dès le plus jeune âge, le premier concours junior de l’association 
“Flûte Suisse” aura ainsi lieu cette année avec des participants venant du monde entier! 
Cette compétition annonce une édition extrêmement riche: en effet, une grande diversité 
musicale sera proposée à travers les pièces au choix ainsi que le répertoire libre de 
chaque candidat. Les candidats se succèderont sur scène avec des morceaux qu’ils 
auront choisi parmi les pièces imposées tirées des éditions Robert Martin. 

D’autres entreprises (Topscore diffusion, Musik Beat Zurkinden, Editions Trübcher) ont 
également accepté d’être nos partenaires pour ce premier coup d’envoi; nous tenons 
donc à toutes les remercier vivement!

© P.A. Balmer

LA CÔTE FLÛTE FESTIVAL, INTERMEZZO 2019
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Le concours junior de l’Intermezzo promet d’être un grand moment, qui, bien que compétitif, vise 
à créer une atmosphère de fête, pour favoriser les divers échanges musicaux et d’amitié entre les 
candidats.

Que la fête soit belle!!

Silvia Fadda Baroni, présidente
Sofia de Salis, vice-présidente 

MESSAGE DE LA VILLE DE GLAND

Chers musiciens, chers amis de la musique, cher public, 

A l’aube de l’Intermezzo 2019, 6 ème  événement de «La Côte Flûte Festival », il est 
de bon ton de rappeler la qualité et la passion qui portent ce festival dédié à la Flûte 
traversière ainsi qu’aux musiciens et bénévoles qui s’emploient à lui donner ses lettres 
de noblesse. 

Proposer cet intermezzo, c’est l’occasion de donner un coup de projecteur sur tous les 
artistes tout en préparant l’édition phare du Festival qui aura lieu en 2020. 

Du 4 au 6 octobre 2019 Grand-Champ va vivre aux sons de la flûte tout en proposant 
un événement tourné vers l’éducation et l’enfance. 

Cette année encore, Madame Reuge et son comité, innovent en présentant  un conte 
musical, « Le Géant Egoïste », selon un texte d’Oscar Wilde, avec des musiques de 
Blaise Mettraux et une mise en scène de Gérard Demierre.  

A chaque édition les partenariats avec d’autres associations ou fondations se renforcent. 
Un festival de cette envergure se doit de fédérer. Nous aurons donc le plaisir de partager 

des instants musicaux avec les élèves du Conservatoire de l’Ouest Vaudois, du Conservatoire de 
Genève et de l’Institut Jaques Dalcroze de Genève. 

La Ville de Gland par son soutien en prestations et en espèces encourage l’effort et le dynamisme 
des différents artistes et acteurs culturels. Elle permet ainsi à « La Côte Flûte Festival » de  pouvoir 
être reconnu et soutenu au niveau régional et cantonal ainsi que de recevoir de précieux et généreux 
soutiens d’associations, de fondations et de sponsors privés. Ce rôle est important et il se doit d’être 
intensifié si nous voulons donner la chance à ce genre d’événement  de grande qualité de pouvoir 
voir le jour et se pérenniser dans notre région. 

Mettre à la portée de tous, des possibilités d’apprendre, de se divertir, de découvrir, de pratiquer la 
musique et les diverses formes culturelles est le message que la Municipalité entend transmettre par 
ses soutiens culturels. 

Isabelle Monney, municipale de la culture de la Ville de Gland 

Quel que soit l’instrument, le style de musique ou l’ambition personnelle, la musique a cela 
d’universel qu’elle demande du travail, de la précision et de la rigueur d’apprentissage. 
Déchiffrer des partitions, comprendre et appliquer les notions de solfège demande certes 
des connaissances théoriques, mais également volonté, ténacité et courage, et ce d’autant 
plus pour se présenter à un concours.  

Avec Intermezzo 2019, l’opportunité est belle d’aller à la rencontre d’autres enfants, 
d’autres flûtistes et d’augmenter encore sa propre motivation dans une compétition saine 
et stimulante.  

En se lançant dans cette aventure musicale, le soliste apprend à vaincre ses appréhensions 
et à offrir au travers d’une pièce, d’une interprétation, le meilleur de lui-même. De riches 
moments de partage et d’écoute accompagnés d’une touche de magie, durant lesquels le 
jeune musicien restituera comme un cadeau au public, ce qui lui a été enseigné. 

Magnifiques moments de musique, d’interprétation et de haute qualité musicale en 
perspective.  Chers candidates et candidats, d’avance, je vous adresse un grand bravo 
pour votre travail et vous souhaite bonne chance !  

Que cette édition d’Intermezzo 2019 soit enrichissante, musicale et festive ! 

Christine Girod, municipale à Gland Enfance, jeunesse et écoles



Tour de la Dôle avec un guide

Visite d’une ferme d’alpage avec raclette 
au feu de bois

Forfait Tartelette & Bicyclette

Visite d’une ferme d’alpage & raclette au 
feu de bois

Forfait Tartelette & Bicyclette

Informations & Réservations:
Nyon Région Tourisme

 

Pour cet été
   Vous êtes                          

plutôt ?

http://bit.ly/reservez_votre_activite

Ou Pass Musées ?
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LIEUX DU FESTIVAL | INFOS PRATIQUES
THÉÂTRE DE GRAND-CHAMP

THÉÂTRE

Chemin de la Serine 2 | 1196 Gland
Les activités de l’Intermezzo y sont regroupées : atelier, concerts et concours.

SALLE DES COLONNES

120 places

FOYER

Le bar de l’événement avec des boissons fraîches, chaudes, et une petite restauration.

RESTAURANT

Les repas du midi et du soir y seront servis. La cuisine est gérée par Eldora.

CONSERVATOIRE DE L’OUEST VAUDOIS

VILLA THOMAS

Route de Genève 4 | 1260 Nyon

BILLETTERIE 
BILLETTERIE EN LIGNE

https://www.flutefestival.ch/cms/billetterie/

Prix
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adultes  25.- CHF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeunes 15/25 15.- CHF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enfants 6/14  10.- CHF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pass famille/groupes 100.- CHF
10 places utilisables sur tous les événements
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NOUVEAU CHEF

ARNAUD LAFOND,

NOUVEAU RESTAURANT,

NOUVELLE CARTE…

UNE SEULE ADRESSE

Profitez de la terrasse!



 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Jean-Jacques et Caroline Steiner 
Viticulteur- encaveur 

1195  Dully  VD 
Vaud Suisse 

 
www.parfumdevigne.ch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



CONCOURS
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CONCOURS JUNIOR LA CÔTE 
DATES ET LIEUX

 
VENDREDI 4 OCTOBRE | 9H-17H 

CONSERVATOIRE DE L’OUEST VAUDOIS | NYON 

SAMEDI 5 OCTOBRE | 9H-17H 

THÉÂTRE DE GRAND CHAMP | GLAND

PARTENAIRES 
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SOPHIE DUFEUTRELLE (F)
Photo (3, © P.A. Balmer)
Voir p. 33 

RENATE LEMMER (CH) 
Photo (2)
Après avoir étudié dans la classe de Günter Rumpel et 
avec les plus grands maîtres, Renate Lemmer reçoit son 
diplôme d’enseignement en flûte en 1988, et son diplôme 
d’interprète à l’Université de Zurich en 1992.
De 1989 à 1991, elle enseigne au conservatoire de 
Berne et étudie en parallèle la musicologie, l’allemand et 
la pédagogie éducative, ce pourquoi elle reçoit un master 
de l’Université de Zurich en 2000.
Depuis 2006, elle est conférencière dans les enseigne-
ments de flûte à la School of Music of
the University of Applied Sciences and Arts de la Suisse 
du Nord Ouest.
Elle participe à l’écriture de l’ouvrage Communicating 
Music (Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 80. Geburts-
tag) en rédigeant un article sur la musique instrumentale 
du XVIII au XIXè siècle.
Renate Lemmet est également compositrice, soliste et 
membre du Trio BelArtis.

BARBARA CALDELANO-LEHMANN (IT)
Photo (1)
La flûtiste sarde Barbara Cadelano-Lehmann est née en 
1975 à Cagliari en Italie.
Elle débute ses études musicales au Conservatorio di 
Musica G. P. da Palestrina dans la classe de G. Errichelli 
et obtient son Diplôme d’enseignement avec distinction et 
les félicitations du Jury.
Elle poursuit sa formation à Munich au Richard Strauss 
Konservatorium auprès de Sarah Vargass-Barrit, Philip 
Boucly, Marco Postinghel et François Lele, puis en piccolo 
avec Katherina Kutnewsky et en flûte avec les plus grands 
maîtres dont Benoît Fromanger.
Depuis 1999, Barbara Cadelano-Lehmann collabore avec 
diverses orchestres, dont ceux du Teatro Verdi di Milano, 
Teatro Lirico di Cagliari, Munchner Kammerorchester, 
Theater Ulm, Bach Solisten München.
Elle accompagne également avec enthousiasme son acti-
vité de musicienne en enseignant dans diverses écoles de 
musique de Bavière .
De plus, elle est fondatrice, directrice et enseignante du 
Musikstudio Amadeus München, école de musique ita-
lo-allemande qui travaille en étroite collaboration avec 
le Consolato Generale et l‘Istituto Italiano di cultura de 
Munich.
Enfin, elle travaille en qualité de manager à l‘Artist Mana-
gement Amadè, agence qui s’occupe de la promotion de 
divers artistes internationaux .

MEMBRES DU JURY

(1) (2)   (3)
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BEAT ZURKINDEN AG

Bonnstrasse 22
3186 Düdingen

026 493 45 41

Lorystrasse 14
3008 Bern

031 398 08 08

Gaswerkstrasse 52
4900 Langenthal

062 922 47 66

Das Fachgeschäft für 
Blas- und Schlaginstrumente mit
grosser Reparaturwerkstatt

www.musikzurkinden.ch



ROH FEI TONG
Photo (4)
D’origine malaisienne, ses études musicales sont émail-
lées de diplômes obtenus successivement à la Hochschule 
für Musik Franz Liszt de Weimar, à la Royal Academy of
Music de Londres, puis au Conservatoire Supérieur de 
Musique de Genève, où elle obtient un Master en Accom-
pagnement. Au-delà des enseignements académiques, 
elle a suivi de nombreuses Master-Classes avec les grands 
maîtres du Piano.
Sa carrière lui a déjà permis de jouer dans les salles les 
plus connues, à Weimar, à Genève au Victoria Hall, à 
Kuala Lumpur, à Singapour avec le flûtiste Philippe Pierlot, 
Soliste à l’Orchestre National de France et biend d’autres.
Elle joue en duo avec le violoncelliste Arthur Guignard.
Avec cette formation ils remportent un premier prix lors de 
la European Music Competition Citta Di Moncalieri, de la 
compétiton “Don Vincenzo Vitti à Castellana Grotte” en 
Italie et lors du concours “Leopold Bellan” de Paris.

AYDIN ARSLAN
Photo (5) 
Né en 1978 à Lausanne, Aydin Arslan commence l’étude 
du piano à l’âge de 7 ans. En 1992, il entre dans la 
classe d’Edith Fischer puis obtient successivement le Per-
formance Diploma, diplôme d’enseignement décerné par 
la London Guildhall School of Music avec
mention « excellent », et un perfectionnement en musique 
de chambre au conservatoire de La Chaux- de-Fonds. 
Il part ensuite se perfectionner au Conservatoire de 
musique de Toronto dans les classes d’André Laplante et 
de Marc Durand.
Aydin Arslan a, entre autres, bénéficié des cours de 
maîtres donnés par Jorge Pepi, Michael Davidson, James 
Avery, Sebastian Benda, Josep Colom, Adrian Cox et 
György Sebök. Il se consacre à présent à la musique de 
chambre, à l’enseignement et à l’accompagnement vocal.

PIANISTES ACCOMPAGNATEURS

©Carla Rees

(4)   (5)

depuis

à vos côtés

ans

www.vectorgestion.ch

LA GESTION DE 
VOTRE PATRIMOINE 
SANS FAUSSE NOTE 



VENTE | LOCATION 
ATELIER DE RÉPARATIONS

Rue des Grottes 26 | 1201 Genève | T. +41(0)22 733 47 22 | F. +41(0)22 733 64 72 | infos@vents-du-midi.ch
du lundi au vendredi: 10h00 - 14h00 | 15h00 - 18h30   •   Samedi: 9h - 12h

Réseaux sociaux - Site internet - Gestion d’événements

CG Communication - Route des Avouillons 6 - 1196 Gland
022 565 28 26 | www.cgcommunication.ch | cg@cgcommunication.ch

Votre communication de A à Z
 

Votre communication de A à Z

Im Dörfli 25 U  Obermeilen U  Postfach 666 U CH-8706 Meilen U Telefon 044 923 25 70 U  Fax 044 923 25 78 U MWST-Nr. 216 169
info@.musikhaus-gurtner.ch U www.musikhaus-gurtner.ch

DAS FACHGESCHÄFT FÜR BLASINSTRUMENTE Im Dörfli 25 • 8706 Meilen  
www.musikhaus-gurtner.ch  
T: 044 923 25 70Spiri AG

Querflöten Miete     
Kauf       
Revision
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 (31)

THÈÂTRE DE GRAND-CHAMP

LE GÉANT EGOÏSTE
REPRÉSENTATIONS

VENDREDI 4 OCTOBRE | 20H 
SAMEDI 5 OCTOBRE | 20H 
DIMANCHE 6 OCTOBRE |17H

GÉRARD DEMIERRE | MISE EN ESPACE 
GAZUS GAGNEBIN | SCÉNOGRAPHIE 
NICOLE ABERS | PAROLES 
MARC PHILIPPIN | VIDÉO 
BLAISE METTRAUX | MUSIQUE 
PIERRE PANTILLON | BARYTON 
MAURICIO LOZANO | DIRECTION

CHOEUR DE L’INSTITUT JAQUES DALCROZE 
LES VENTS BLANCS | ORCHESTRE DE FLÛTES 
PERCUSSIONNISTES DU CONSERVATOIRE D’ANNEMASSE

 (32)

(6) (7)

(8) (9)
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GÉRARD DEMIERRE
Photo (6)
Voir p. 29

BLAISE METTRAUX
Photo (7)
Voir p. 30

PIERRE PANTILLON
Photo (10)
Voir p. 32

MAURICIO LOZANO
Photo (11, © P.A. Balmer))
Voir p. 32

CHOEUR DE L’INSTITUT JAQUES 
DALCROZE
Photo (8 et 12)
Voir p. 39 

LES VENTS BLANCS
Photo (9 et 13)
Voir p. 39

BIOGRAPHIES

  (10) (11)

L’HISTOIRE
Le Géant égoïste ( The Selfish Giant ) est un conte d’Oscar Wilde, paru en mai 1888 dans le recueil Le 
Prince heureux et autres contes . Il s’agit sûrement d’un des contes les plus populaires de Wilde.

Dans un village de Grande-Bretagne, des enfants jouent chaque après-midi dans le fabuleux jardin du 
Géant, celui-ci étant absent depuis sept ans. Lorsque enfin le Géant revient de son long séjour passé chez 
son ami, il aperçoit les enfants jouant sur sa pelouse et les chasse, refusant d’avoir à partager ce qui lui 
appartient, avant de finalement bâtir un mur et d’y suspendre une pancarte spécifiant: “Défense d’entrer 
sous peine de poursuites”.

Quand le Printemps arrive enfin, le Géant se rend compte que l’Hiver reste à jamais dans son jardin, 
empêchant les fleurs des arbres de fleurir et plongeant son petit monde dans une infinie tristesse.

Un matin, le Géant entend un passereau chanter et la musique arrête la Grêle et le Vent du Nord. En 
regardant par la fenêtre, il voit les enfants qui se sont faufilés à travers une brèche du mur et qui jouent 
de nouveau, apportant le Printemps.

Cependant, un coin du jardin, où un petit garçon ne peut atteindre la branche d’un arbre, reste sous 
l’emprise de l’Hiver. Le Géant sort donc l’aider et l’enfant le remercie chaleureusement. Face à cette 
tendresse, il se rend compte de son égoïsme et laisse les enfants jouer toute la journée. Le soir, alors qu’ils 
repartent chez eux, le Géant remarque que le garçon qu’il aime tant a disparu et aucun des enfants ne 
sait de qui il s’agit.

Désespéré, le Géant laisse les enfants revenir jouer tous les soirs, mais ne revoit jamais le petit garçon. Il 
vieillit et faiblit et, un matin d’hiver, il aperçoit un coin de printemps dans son jardin, là se trouve le jeune 
garçon. Celui-ci propose au Géant de l’accueillir dans son propre jardin, le Paradis.
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  (12)

MUSIQUE DU GÉANT EGOÏSTE
“Écrire pour des enfants n’est pas la première idée qui surgit dans la tête d’un compositeur. Pour que cela 
advienne, il faut des circonstances particulières.

C’est Isabelle Jaermann, cheffe de choeurs d’adultes, mais aussi cheffe de choeurs d’enfants, qui me propose le 
conte d’Oscar Wilde Le Géant Égoïste . Elle a envie de le monter sur scène et il lui faut une musique originale.

Nicole Albers a déjà planché sur les textes des chansons.

Un baryton devrait incarner le géant et deux flûtistes sont d’ores et déjà engagés.

Écrire pour des enfants, c’est un tout autre cheminement.

C’est rechercher la simplicité, sans être mièvre ; la spontanéité, sans tomber dans l’excès. C’est replonger dans 
le monde merveilleux de la découverte, de l’imaginaire, des sentiments vrais. 

Les enfants sont un public exigeant, mais dès les premières répétitions, mes mélodies ont été très vite intégrées 
et ont tout de suite fait partie de leur imaginaire.

Je remercie Carole Reuge de me permettre de revivre ces moments de création et de partage, avec cette fois-ci 
un orchestre : Les Vents blancs. 

Des instruments à vent et des percussions ; un nouvel emballage sonore qui, je l’espère, saura vous séduire.” 

Blaise Mettraux, juin 2019 

(13)





ELEVE
Genre :      Féminin  Masculin     

Nom :   Prénom :     

Adresse :         

NPA :  Localité :     

Date de naissance :   Niveau scolaire en août 2019 :    

Tél. privé :   Tél. portable :     
(des parents pour les mineurs)

E-mail :        
(des parents pour les mineurs)

RESPONSABLE LEGAL
Genre :    Féminin  Masculin   

Nom :   Prénom :     

FACTURATION – PAIEMENT EN   1 versement  3 versements    

Ce bulletin d’inscription tient lieu de contrat et se renouvelle tacitement chaque année scolaire. 
Le/la soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que des tarifs et s’engage à les respecter.

Date :   Signature :       

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020 

Inscrivez-les !
www.covaud.ch

ou
ou
a

RYTHMIQUE 
JAQUES-DALCROZE
 Rythmique Jaques-Dalcroze 

   pour enfants

Lieu du cours : 
 Morges 
 Nyon

PETITE ENFANCE

 CROC Musique – préscolaire 
 Initiation musicale 1/3, 1ère harmos
 Initiation musicale 2/3, 2ème harmos 
 Initiation musicale 3/3, 3ème harmos
 1,2,3 Musique (parent-enfant) – 

   dès 2 ans (Morges, Rolle, Nyon)

Lieu du cours : 
 Bussigny   
 Morges    
 Rolle   
 Gland  
 Nyon

ou
ou
a

A compléter et à retourner : Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV) / Case postale 217 / 1110 Morges 1 / par e-mail : info.morges@cov-vd.ch

a a



04
06

O C T O B R E 

2019
23

THÈÂTRE DE GRAND-CHAMP

CONCERT DU CONSERVATOIRE DE 
L’OUEST VAUDOIS
SAMEDI 5 OCTOBRE | 17H

ORCHESTRE EV’COV 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU COV 
NICOLAS LOGOZ | DIRECTION 
ANDREA BAGGI | DIRECTION 

PROGRAMME

ENSEMBLE EV’COV

VOYAGE DANS LES GRANDS ESPACES AMÉRICAINS
John Philip Sousa | The Thunderer
David Maslanka | Requiem
Antonin Dvořák | Largo (2ème mouvement de la symphonie N°9)
Leonard Bernstein | West Side Story
Jay Bocook | Shackelford Banks
John Williams | Star Wars

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
 
Traditionnel | Sword Dance 
Traditionnel | Amazing Grace 
Nicola Piovani | La vita è bella 
Traditionnel Klezmer | Mazel Tov

NICOLAS LOGOZ
Photo (16)
Voir p. 37

ANDRÉA BAGGI
Photo (17)
Voir p. 37

ORCHESTRES
Photo (14 et 15)
Voir p. 38

BIOGRAPHIES

  (14) (15)

  (16)

(17)
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SALLE DES COLONNES DU THÈÂTRE GRAND-CHAMP

ATELIER D’ORCHESTRE DE FLÛTE
DIMANCHE 6 OCTOBRE | 9H - 12H

SOPHIE DUFEUTRELLE | FLÛTISTE, PÉDAGOGUE ET COMPOSITRICE

SOPHIE DUFEUTRELLE (F)
Photo (18 et 19, © P.A. Balmer)
Voir p. 33

BIOGRAPHIES

  (18) (19)
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THÈÂTRE DE GRAND-CHAMP

CONCERT DES LAURÉATS ET REMISE DES 
PRIX
DIMANCHE 6 OCTOBRE | 14H

ATELIER D’ORCHESTRE | DIRECTION SOPHIE DUFEUTRELLE

LAURÉATS DU CONCOURS

PROGRAMME

Concert de l’atelier d’orchestre

Remise des prix du niveau 1
 Concert des lauréats 1A et 1B
Remise des prix du niveau 2
 Concert des lauréats 2A et 2B
Remise des prix du niveau 3
 Concert des lauréats 3A et 3B

 © Cédrixc Nardone
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GÉRARD DEMIERRE, METTEUR EN SCÈNE (CH)
Après avoir fréquenté la Kunstgewerbeschule de Basel, le Piccolo Teatro de Milano et l’Ecole Natio-
nale du Cirque de Paris, Gérard Demierre débute sa carrière de comédien en 1971 au théâtre de 
l’Avant Scène de Bâle.

Il jongle avec les idées les plus folles, les acteurs et les lieux de ses créations. La musique, le texte, la 
voltige, les cascades, le mime, le masque et l’expression corporelle n’ont plus de secret pour lui. Il 
transmet avec talent et plaisir ses connaissances et ses exigences à ses interprètes.

Rien ne résiste à son envie de réaliser, de mettre en scène, de faire plaisir, d’amuser et de divertir. De 
l’opéra au polar, de la comédie musicale au théâtre, il a signé à ce jour plus d’une centaine de spec-
tacles. Son travail a été récompensé en 2000 par le Prix de l’Eveil culturel de son canton de Vaud, 
et le Prix Culturel de sa ville de Morges. Mime, comédien, animateur TV, réalisateur, pédagogue, 
metteur en scène, co-directeur du Petit Théâtre de Lausanne durant 15 ans, il se considère comme un 
artisan qui, depuis quarante ans, fait bouger le monde du spectacle.
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BLAISE METTRAUX, COMPOSITEUR (CH)
Auteur et compositeur musical, Blaise Mettraux est né en 1962 à Lausanne. Après des études de 
piano classique, il poursuit ses études au conservatoire de jazz de Fribourg. Après l’obtention d’un 
brevet de maître de musique, il enseigne dès 1987 dans des écoles secondaires.

Par ailleurs, il participe à de nombreux concerts dans toute l’Europe. Dès 1995, ses activités de per-
cussionniste au sein des orchestres symphoniques universitaire de Lausanne et de Genève l’amènent 
à s’intéresser de près à la composition musicale pour choeur et orchestre. Il compose une Messe en 
ré mineur pour choeur, alto solo et petit ensemble qui sera créé en 1996.

Dès lors, les commandes s’enchaînent. Citons dans le désordre: concerto pour violon, des pages de 
musique de chambre de la musique chorale, spectacles (TinGuely, Altacrista, les Vikings, etc).

Blaise Mettraux écrit une musique empreinte de sonorités proches des musiques actuelles et jazzy, qui 
donnent une force particulière au texte qu’elle illustre.



OCTOBRE
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MAURICIO LOZANO, CHEF D’ORCHESTRE, COMPOSITEUR, ARRANGEUR 
ET FLÛTISTE (COL)
Photo (20, © P.A. Balmer) 

Flûtiste, arrangeur et compositeur, Mauricio Lozano est le directeur du Conservatoire de Musique 
Vence, dont il a été le professeur de flûte entre 1998 et 2018. Il a été auparavant professeur à 
l’Ecole de Nationale de Musique du Val Maubuée, puis au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulon Provence Méditerranée.

Il est membre fondateur de l’Association À Travers la Flûte et de son orchestre de flûtes Les Flûtes d’Azur, 
qu’il dirige depuis sa création en 2007. Cet ensemble a remporté le 2ème Concours International 
d’Orchestres de Flûtes de Fribourg en Allemagne en 2013 sous sa direction, ainsi que le concours 
des Journées Européennes de Flûte à Nice en 2018.

Mauricio Lozano réalise de nombreux arrangements pour orchestre d’harmonie, Orchestre 
symphonique, et ensembles plus réduits, ainsi que la composition de musiques pour différents films 
et court métrages. Il a dirigé l’orchestre d’Harmonie de Nice et est actuellement à la tête l’orchestre 
d’Harmonie de Saint- Paul-de-Vence.

Originaire de Colombie où il a commencé ses études musicales, Mauricio Lozano a étudié dans 
différents Conservatoires de la région Parisienne et a obtenu un 1er Prix de flûte et de musique de 
chambre ainsi que les Prix d’Excellence et de Virtuosité.

Il obtient ensuite une licence de musicologie à l’université de Paris IV (Sorbonne) et le Diplôme d’État 
de Flûte traversière. Il a étudié la direction d’orchestre dans les classes de Jean-Jacques Werner à 
Paris, et obtient un Diplôme Supérieur de Direction dans la classe de Pol Mule à Antibes.

PIERRE PANTILLON, BARYTON (CH)
Photo (21)

Né à Genève, il débute sa formation musicale après le baccalauréat. Il étudie le piano avec Eric 
Gaudibert à Genève, et passe son brevet de musique à Lausanne dans la classe de chant de Marie-
Thérèse Mercanton, de clavecin de Christine Sartoretti et de direction de René Falquet.

Il s’établit ensuite en Allemagne pour y poursuivre ses études de chant avec Jan Tamaru au Peter-
Cornelius-Konservatorium Mainz. La participation à l’école d’opéra ainsi que des cours de chant avec 
Horst Günther, Philip Langshaw, Kurt Widmer et tout particulièrement Yves Senn 펱 viennent compléter 
sa formation. 

De Mozart il chante Leporello (Don Giovanni), Guglielmo (Cosi fan tutte) à Neuchâtel, Berne et Coire. 
Au Henfenfelder Schlossfestival Nürnberg il tient le rôle de basse dans une version scénique de la 
Kaffekantate et donne un récital.

Enfin, plus récemment il Bartolo (Barbier de Séville, Rossini), Schaunard (La Bohême, Pucini), et 
Bobêche (Barbe-bleue, Offenbach).

(20) (21)
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MARC PHILIPPIN, VIDÉASTE (CH)
Photo (22)

Artiste multimédia, né à Athènes en 1967, Marc Philippin a d’abord exercé le métier de comédien 
avant de se consacrer entièrement à sa passion pour les arts. Il entre aux Arts Décoratifs puis à l’École 
Supérieure d’Art Visuel de Genève, où il obtient son diplôme en 1992. Il s’engage ensuite dans une 
carrière de peintre. En 2006 il fonde le Kitchen-Project avec sa compagne Soômi Dean, un duo d’ar-
tistes multimédias qui utilisent la vidéo comme moyen d’expression scénique.

Ils développent un instrument visuel à quatre mains, qui propose une nouvelle forme de cinéma à la fois 
expérimentale et accessible à un large public. Aujourd’hui, Marc Philippin continue en solo ce projet 
artistique et a ouvert en 2013 KP, un espace virtuel d’art contemporain visible sur le web. Il propose 
actuellement des stages pour les enfants à l’institut Jaques-Dalcroze et participe au Verbier Festival en 
créant des ateliers d’art et d’animation proposés au jeune public.

AGNÈS SCHNYDER, CHEF DE CHOEUR ET FLÛTISTE (FR)
Photo (23, © P.A. Balmer)

Après une formation de flûtiste couronnée par des virtuosités aux conservatoires de Lausanne et 
Zurich, Agnès Schnyder s’est tournée vers la direction chorale. Formée par Philippe Caillard et Michel 
Corboz, elle a obtenu son diplôme de direction au Conservatoire de Genève en 1998. Les années 
passées à chanter dans des choeurs, notamment l’Ensemble Vocal de Lausanne, lui ont donné une riche 
expérience qui lui permet de mettre en valeur les qualités de ses choristes.

Aujourd’hui, elle partage son temps entre l’enseignement de la flûte traversière, les choeurs d’enfants 
à l’Institut Jaques-Dalcroze, et la musique de chambre, principalement au traverso suite à un master 
acquis en 2011.

SOPHIE DUFEUTRELLE, FLÛTISTE PROFESSEUR ET COMPOSITEUR (F)
Photo (24)

Sophie DUFEUTRELLE flûtiste et compositeur, crée un répertoire innovant, alliant vocabulaires 
contemporain et classique, qui remporte les faveurs de nombreux flûtistes à travers le monde et séduit 
le public par son accessibilité. 
De grands solistes comme Maxence Larrieu, Philippe Bernold, Mathias Ziegler (CH), Jean-Louis 
Beaumadier ou Peter Sheridan (USA) lui font confiance pour la créations de nouveaux répertoires.
Qualifiée de pédagogue «hors norme» par Philippe Bernold,  Sophie DUFEUTRELLE, est régulièrement 
invitée en master class et conventions à travers l’Europe, les USA et l’Amérique du Sud . Partout elle 
est reconnue pour la qualité et l’originalité de son travail, ainsi que pour l’enthousiasme qu’elle génère 
auprès des flûtistes. 
EN 2016, elle reçoit un prix de la National Flute Association (NFA/USA) pour son ouvrage «Rue 
Traversière 2» ainsi que le «Prix de l’Enseignement Musical 2016» (CEMF-France) pour sa fresque 
maritime «Marine», pour orchestre de flûtes.
Elle se produit aussi régulièrement en concert, avec le sextuor de flûtes «PentaGônes», dont elle est 
membre fondatrice.

(22) (23)   (24)
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CATHERINE BALMER, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (CH)
Photo (25, © P.A. Balmer)

Après avoir obtenu un premier prix de virtuosité au Conservatoire supérieur de Lausanne, Catherine 
Balmer se consacre à l’enseignement de la flûte aux enfants comme aux adultes, ainsi qu’à la musique 
d’ensemble.

SARA BOESCH, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (CH)
Photo (26)

Sara Boesch étudie la flûte et le traverso à la Haute Ecole de Musique de Genève, où elle obtient son 
Diplôme et un Prix de Virtuosité (Jean-Claude Hermenjat), puis un Certificat Postgrade (Serge Saïtta). Elle 
enseigne au Conservatoire de Musique de Genève et joue dans divers ensembles.

FLORENCE DUBREZ, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (CH)
Photo (27, © P.A. Balmer)

Membre fondatrice des Vents Blancs, Florence Dubrez est, entre autre, la coordinatrice de l’école de 
musique de l’EIG Campus des Nations. Détentrice d’un diplôme d’enseignement de flûte traversière du 
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds, elle enseigne le piano et la flûte traversière à l’Ecolint et joue dans 
divers ensembles

EMILIE FOURNIER, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (FR)
Photo (28, © P.A. Balmer)

Après avoir obtenu son Master de Pédagogie à la haute école de musique de Lausanne, Émilie fournier 
se spécialise en Piccolo au Conservatoire de Paris et obtient un diplôme de virtuosité. 
Actuellement, elle poursuit sa carrière de flûtiste comme pédagogue et concertiste. 

(25) (26)   (27)   (28)
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LILIANE JAQUES, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (CH)
Photo (30, © P.A. Balmer)

Liliane Jaques a étudié la flûte traversière au Conservatoire de Genève. Elle y a obtenu son diplôme et sa 
virtuosité. De 1974 à 2013, elle à enseigné au Conservatoire de Musique de Genève. Puis, elle a créé 
et dirigé durant 16 ans le Yoka’s flûtes. Cet orchestre de flûtes s’est produit en Suisse, France et Slovaquie. 
Aujourd’hui elle est la flûtiste du Quintette à vents du Léman.

MAARIKA JÄRVI, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (EST)
Photo (29, © P.A. Balmer)

D’origine estonienne, Maaika Järvi s’est produite en soliste avec des orchestres de grande renommée 
en Europe et Amérique. Elle a obtenu un master de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh auprès de 
Julius Baker.

HEIDI MOLNAR, FLÛTISTE ET PROFESSEURE DES VENTS BLANCS (CH)
Photo (31, © P.A. Balmer)

En possession du diplôme d’enseignement du Conservatoire de Lausanne et du diplôme de soliste du 
Conservatoire de Berne, Heidi Molnar a eu l’occasion de côtoyer des grands maîtres pendant ses études. 
Elle s’est produite à travers l’Europe, le Japon et les Etats-Unis, en tant que soliste, musicienne d’orchestre 
et chambriste.

Elle s’est consacrée à l’enseignement durant 37 ans au Conservatoire de Lausanne et joue aujourd’hui 
dans l’ensemble des «Vents blancs».

(29) (30)   (31)
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NICOLAS LOGOZ, SAXOPHONISTE ET CHEF D’ORCHESTRE (CH)
Photo (32)

Nicolas Logoz est né à la Vallée de Joux en 1968. Il commence la trompette à 8 ans et se réoriente 
vers le saxophone à 18. Élève de Michel Surget puis de Jean-Georges Koerper au Conservatoire de 
Lausanne, il y obtient une virtuosité avec les félicitations du jury, ainsi qu’un diplôme de solfège et un 
brevet d’enseignement de la musique.

Il a été pendant plus de 20 ans le saxophone baryton du quatuor Marquis de Saxe, pour lequel il a 
arrangé entre autre Sports et Divertissements d’Erik Satie et l’Histoire de Babar de Francis Poulenc.

En 2014, suite à la création de l’eVcov, il entreprend des études de direction auprès de Jean-Claude Kolly 
au Conservatoire de Fribourg, puis dès 2015 à la haute école de musique en classe de master.

ANDREA BAGGI, CLARINETTISTE ET CHEF D’ORCHESTRE (IT)
Photo (33)

Andrea Baggi commence ses études de clarinette en 1983 à l’Ecole de Musique F. Gaffurio de Lodi 
(Italie). En 1992, il obtient son diplôme au Conservatoire F. Morlacchi de Pérouse. Il poursuit ses études 
à Lausanne auprès de Frédéric Rapin, où il obtient un premier prix de virtuosité avec félicitations du jury, 
suivi d’un autre prix de virtuosité au Conservatoire de Neuchâtel dans la classe de Frank Sigrand.

En Suisse, il a collaboré avec l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Symphonique de Bienne, 
l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne, et l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre Symphonique 
d’Arau. Avec l’Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne sous la direction de Michel Corboz il participe 
à plusieurs tournées. Actuellement il est clarinette solo à l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne. A côté de 
son activité de concertiste, Andrea Baggi se consacre avec beaucoup de passion à l’enseignement qu’il 
pratique dans différentes écoles de la région lausannoise et au COV.

(32)   (33)
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ENSEMBLE EV’COV, ORCHESTRE À VENT (CH)
Direction : Nicolas Logoz et Andrea Baggi

Photo (34)

Andrea Baggi et Nicolas Logoz fondent en 2014 l’ensemble à vent du COV, projet pédagogique 
concernant la totalité des élèves de leurs classes de clarinette et de saxophone, des 1ère années 
aux plus avancés, ainsi que d’autres élèves flûtistes, saxophonistes, harpistes ou pianistes préparés 
par leurs collègues.
Tel un bon génie se penchant sur le berceau d’un nouveau-né, Seiji Ozawa fait à l’ensemble le 
cadeau incroyable de venir le diriger lors d’une répétition et du concert final de son académie d’été, 
à Rolle en été 2014.
 
L’eVcov présente des programmes d’oeuvres de différentes époques et styles : renaissance, baroque, 
romantiques, big band et musique de film.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU COV (CH)
Direction : Andrea Baggi

L’orchestre symphonique du COV a été monté en 2019 pour permettre aux élèves du Conservatoire 
de se retrouver en formation d’orchestre dès le niveau moyen, et de partager les joies de la musique 
d’ensemble. De composition variable, l’orchestre se réunit de manière ponctuelle et joue pour des 
manifestations proposées par le COV.

Les élèves sont invités et encouragés à le rejoindre.

Le succès de l’orchestre symphonique du COV est par ailleurs dû à l’ensemble des professeurs, 
qui participent tous à la formation des élèves au sein de l’orchestre. De cette façon, l’orchestre 
symphonique fédère professeurs et élèves sous la bannière de la musique. Et tous se réjouissent de 
participer au festival Intermezzo.

(34)
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LES VENTS BLANCS, ORCHESTRE DE FLÛTES (CH)
Direction : Carole Reuge

Photo (35)

L’orchestre de flûtes “Les Vents Blancs” a été créé lors de la première édition de La Côte Flûte 
Festival en 2014. Encadré par des professeurs, sa mission est de permettre à des enfants et adultes 
amateurs de jouer en ensemble dès le plus jeune âge. Fonctionnant à l’année avec des adultes 
uniquement, et en stages ponctuels pour les enfants, l’orchestre s’adresse à toutes les générations et 
tous les niveaux dès l’âge de 6 ans et 6 mois de pratique instrumentale. Ce mélange d’âges et de 
niveaux crée une dynamique unique.

Dirigé par Carole Reuge, l’orchestre est encadré par 6 à 8 professeurs.

Les Vents Blancs s’est produit dans la région Lémanique ainsi que lors d’événements ou échanges 
culturels à l’étranger, notamment en France, Catalogne et Pologne.
L’orchestre a remporté le premier prix ex-aequo lors des Journées Européennes d’Orchestres de 
Flûtes en 2018 à Nice. Il a également participé à l’événement “Flute Ensemble Across Europe” à 
Poznan en avril 2019.

CHOEUR JAQUES DALCROZE, CHOEUR D’ENFANTS (CH)
Direction : Agnès Schnyder

Photo (36)

Divisés en deux catégories, dont le choeur enfant (7 à 11 ans) et le choeur adolescent, (12 à 16 
ans) le choeur de l’Institut Jaques Dalcroze répète tous les mercredis.

Cet ensemble choral a pour ambition de découvrir les joies du chant à travers un large répertoire. 
C’est pourquoi le choeur participe à la réalisation de plusieurs projets scéniques, avec la volonté 
de rencontrer différentes personnalités et styles.

À cette occasion, le choeur s’associe avec des ensembles du canton de Genève, instrumentaux ou 
vocaux, et se produit dans des lieux parfois prestigieux et insolites. Les enfants ont pu par exemple 
travailler sur des projets jazz et hip hop, mais ont aussi participé à des opéras et des CD tout en se 
produisant avec de grands ensembles comme l’OCG, l’OSR ou les choeurs du CMG.

(35)   (36)
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ARTISTES INTERMEZZO 2019 
NIL ABOUROUSSE | ISABELLE AEBY | ALAN ALLACHE | CAMILLE AMSTUTZ 
| JINJU ANGEHRN | IAN BABEL | CATHERINE BALMER | ÉLISA BERGIER | 
ANNE PAULE BERNEY | ISALINE BERSETH | JOËL BERSETH | SARA BOESCH | 
ANDRÉ BRUDERER | ELIANA BRUDERER | ALICE CARRÉ | SIMON C VANAGH 
| AXEL CÉBILLE | LAURELINE CHABERLOT | SANDRA CHILOTTI | ARIANE 
HENTSCH CISNEROS | HANIEL CISNEROS | OANELL CLOÎTRE | KIMBERLY 
COFIE | ROMEO DA SILVA NEVES | PAULA DEDERICHS | CONSTANCE DE METZ 
| GÉRARD DEMIERRE | YASMIN DE MORAES EVANGELISTA | ELLA DÖRRIES 
| FLORENCE DUBREZ | NORAH ELCHEROTH | TIPHAINE FAVRE | TRISTAN 
FAVRE | TOMAS FINN | DONATO FIORELLI | EMILIE FOURNIER | ALINE 
GOBET | MELINA GONZALEZ HERNANDEZ | GEORGIA HILL | ROZA HIRET | 
INÈS IGUIMDRANE | EHLANA IRURZUN | MAÏLYS IRURZUN | FLORIAN ISOZ 
| JADE IVARI SINGA | DAMIEN JAKOB | LILIANE JAQUES | MAARIKA JÄRVI 
| ANNIKA JENNE | LARISSA JENNE | GENEVIÈVE JOLIAT | RÉMI JOOST 
| SÉBASTIEN LAFOSSE | FÉLIX LAVOIE GENEQUAND | JULIA LAWRENCE 
| THÉOPHILE LEGRIS | STELIOS LEMOS | CHARLOTTE LESNE | NICOLAS 
LOGOZ | GABRIEL LONCLE DE FORVILLE | MAURICIO LOZANO | MARIE-
ANNE LÜTHI | SABINE MEITZEL | BERNARD MESSERLI | DANAË METELLO | 
BLAISE METTRAUX | SACHA MEYLAN | HUYNH MI LY | ARTHUR MITCHELL | 
HENRY MITCHELL | HEIDI MOLNAR | PASCALE MORAND | QUENTIN MUSY 
| EVE MYERS | CLÉLIA NKOA BENOKO | VICTORIA NKOA NKOA | CATHLYN 
NUNEZ | IANA OBERSON | PEREZ PIERRE PANTILLON | RÉMI PELLIER | 
MAJDA PETSCHEN | JOCELYNE PFANDER | MARC PHILIPPIN | JULIA PICCONE 
| VALENTINE PIGUET | GABRIELLE POULY | EMILIE PRAZ | CAROLE REUGE | 
AXEL ROCHAT | GREGORIO RONDI | STELLA SAVINO | AGNÈS SCHNYDER 
| ELEONORE SONDEREGGER | DANIEL SUNG | SÉBASTIEN SUNG | GABRIEL 
TEJADA | AMÉLIE THONET | MARY GRACE UNDAY | MURIELLE VAUCHER 
| JULIA VALLDOSERA VERDAGUER | EDITH VIVIAN | EMILIE VULJANKO | 
LUCIE WAEFLER | DAVID WIEDEMANN | ANAÏS WILLINER | LUCAS XIE
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PARTENAIRES ET SPONSORS

Ville de Gland | Région de Nyon | Canton de Vaud | Commune de Givrins | VCT Victor Gestion | Clinique 
de la Lignière | Steinway

FONDATIONS

Dulcimer | La Loterie Romande | Fondation Juchum

PARTENAIRES CONCOURS JUNIOR LA CÔTE

Editions Robert Martin | Trübcher Publishing | Topscore Diffusion | Musik Zurkinden

 
PARTENAIRES CULTURELS ET PÉDAGOGIQUES 

British Flute Society | The National Flute Association | La Traversière | Deutsche Gesellschaft für Flöte 
| European Flute Council | Tempo Flûte | Variations Musicales de Tannay | Association À Travers la 
Flûte | Accademia Italiana del Flauto | COV | Institut Jaques Dalcroze | Conservatoire Genève | Ecole 
Internationale de Genève | L’Atelier F

EXPOSANTS
MIYAZAWA FLUTES (J) - MARCANDELLA AG (CH)
Importateur de flûtes Miyazawa depuis 1969
www.miyazawa.com | www.marcandella.ch
 
 
LES VENTS DU MIDI (CH)
Vente et location, réparation, événements
Logos exposants à insérer

Clinique
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Tempo flûte 

 

 

 

 

Le Festival Classique 
de la Côte

DIX ANS 
EN 2019

Fêtez-les avec nous 
du 22 août au 1er septembre ! 

Et rejoignez notre association sur 
www.musicales-tannay.ch 



GÉNIE CIVIL

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE BÂTIMENTS�

DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE

CONSEIL ET ÉTUDES TECHNIQUES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SIÈGE

Perrin Frères SA  
case postale 1331  
  1260 Nyon 1 
Bureau: 1196 Gland 
tél. 022 354 43 43  
fax 022 354 43 63

SUCCURSALES

LAUSANNE  
ch. de Chantemerle 14 
tél. 021 646 70 26 

ROLLE 
rte de Lausanne 7 
tél. 021 825 46 11

GENÈVE / PLAN-LES-OUATES 
ch. de Trèfle-Blanc 14-16 
tél. 022 850 02 90

www.perrin-freres.ch Nyon | Lausanne | Rolle | Plan-les-Ouates
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