C
EX O
CO P N
C N O
O F S
N ÉR
C E
O
U

TE ÉÂ
CO MP TR
N LE E D
SE D E
RV E
G
G
RA
A
L
TO AN N
IR D DCH
E
D
A
E
M
N
P
Y
O
N

CONSERVATOIRE DE NYON
TEMPLE DE GLAND
THÉÂTRE DE GRAND-CHAMP

TH

INTERMEZZO 2022

CONSERVATOIRE DE NYON
TEMPLE DE GLAND
THÉÂTRE DE GRAND-CHAM

CONCOURS
CONFÉRENCES
EXPOSITION
CONCERTS

2023
2024

6-9 octobre 2022

5-8 octobre 2023

3-6 octobre 2024

INTERMEZZO

ACADÉMIE

GRAND FESTIVAL

Edition “En Famille”

Académie d’été et
festival d’automne

10 ans du festival!
Programmation spéciale

Dellarocreative SA, Design

THÉÂTRE DE GRAND-CHAMP
TEMPLE DE GLAND
CONSERVATOIRE DE NYON

CONCERTS
EXPOSITION
CONFÉRENCES
CONCOURS

Organisation
Association
association@flutefestival.ch
Présidente
Sara van Cornewal
Trésorier
Hans Freivogel
Secrétaire
Cécile Willa
Membres du comité
Edith Freivogel
Sara Boesch
Lauriane Macherel
Association La Côte Flûte Festival reconnue
d’utilité publique selon art. 56 let. g de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct et 90 al. 1
let. g de la loi cantonale sur les impôts directs
cantonaux.

Festival
Direction
Carole Reuge
direction@flutefestival.ch
+41 78 888 7179
Secrétaire générale
Alexandra Cecchetto
administration@flutefestival.ch
+41 76 693 61 49

2

LA CÔTE FLÛTE
FESTIVAL

Photo © 2021 Daniel Calabrese

PRESQUE 10 ANS!

HISTORIQUE
1 FESTIVAL - PLUSIEURS
FORMULES
Depuis 2014, La Côte Flûte Festival
programme les artistes les plus
prestigieux tels qu’Emmanuel Pahud,
Jasmine Choi et tant d’autres parmi
les solistes des grands orchestres
philharmoniques, des ensembles de
renom, des artistes à découvrir et des
jeunes talents
La dernière grande édition du festival
a eu lieu en 2021. Les années
précédentes ont eu lieu
successivement l’INTERMEZZO 2019
(dédié aux enfants et aux familles), et
la première édition de l’Académie en
2020.
Le festival a ainsi survécu à la crise
sanitaire envers et contre tout.
Ses 10 ans seront célébrés en 2024.
2022 est donc à nouveau l’édition
familiale de ce festival.
.

Les trois prochaines
éditions
La Côte Flûte Festival est un festival annuel
qui se décline en trois versions différentes,
d’une année à l’autre.
1. La grande édition - avec sa trentaine de
concerts, ateliers, conférences - s’adresse à
un large public de mélomanes et de
curieux, d’adultes, d’enfants et de jeunes.
Sa programmation est d’envergure
internationale avec un grand nombre de
“têtes d’affiche”, des grands orchestres et
des événements de prestige
2. La Côte Flûte Festival “INTERMEZZO” est
une version mettant en valeur des
événements pédagogiques ou familiaux.
La programmation présente des artistes
internationaux ET locaux. La découverte
est à l’honneur et l’enfance est au centre.
3. La Côte Flûte Festival “Académie” est le
troisième volet des éditions successives du
festival: -1. une académie d’une semaine
en été - avec des professeurs de renom
venant des grandes académies et Hautes
Ecoles du monde -2. Le festival automnal
donné par les professeurs et les étudiants
de l’académie d’été.
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FESTIVAL 2022

Concours Flûte
Gam(m)es
Le concours s’adresse aux enfants et
jeunes de 6 à 20 ans, avec des
catégories jeunes talents (“Expert”), tout
flûtiste (“Fan de flûte”) et musique
d’ensemble (“Les copains d’abord”). Les
noms du concours et de ses catégories
évoquent le jeu et le plaisir de faire de la
musique. Il s’agit avant tout d’un
concours bienveillant dont le but est
d’encourager les enfants dans leur
pratique musicale.

Ateliers
Des ateliers seront proposés aux
personnes, enfants et adultes,
pratiquant déjà la flûte traversière aussi
bien qu’à ceux qui souhaitent s’initier à
la flûte ou à la musique en général.

04
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Concerts et spectacles
Les concerts de l’événement seront
donnés principalement par ou pour des
enfants et des jeunes, ainsi que des
ensembles amateurs de la région et
d’ailleurs. Le tout encadré par des
artistes professionnels.
Le programme sera mêlé de musiques
classique, musiques du voyage,
musiques populaires.
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Partenariats et
médiation culturelle
Des partenariats sont établis avec les
Conservatoires de la région, notamment
le Conservatoire de l’Ouest Vaudois, le
Conservatoire de Genève et le
Conservatoire Populaire de Genève.
Une médiation culturelle est établie avec
le Musée national de Prangins dans le
cadre de son exposition sur Ovide.

2022
LA CÔTE FLÛTE
FESTIVAL

Photo © 2021 Daniel Calabrese

INTERMEZZO

ARTISTES INVITÉS 2022

Il en découle un magnifique
apprentissage des valeurs
artistiques et sociales ainsi
qu’un développement de la
personnalité de chacun dans
un cadre enthousiasmant.
photo © Douglas Parsons

MINISTRINGS
LAUSANNE

L’ensemble des Ministrings a
été fondé en 2002 dans le
cadre du Conservatoire de
Lausanne par Tina Strinning,
professeure de violon, d'alto
et de didactique.
En 2013, elle est rejointe par
Baiju Bhatt, violoniste actif
dans le jazz et les musiques
actuelles.
Entre tournée à Istanbul, Paris,
Budapest ou Barcelone les
Ministrings font leur chemin
avec bonheur et fraîcheur.
Ces enfants s’engagent dès
l’âge de 7 ans dans une
démarche exigeante et
originale.
Soutenus souvent par leurs
aînés, ils apprennent à
prendre des responsabilités et
à tenir un rôle actif tant sur le
plan musical que scénique. Ils
se produisent sur scène de
manière totalement
autonome et libre de toute
partition.
Beaucoup de leurs musiques
sont enrichies de
chorégraphies de groupe. Le
spectacle est haut en couleur,
joyeux et singulier.
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Le travail investi d’expression
et de mouvement,
d’improvisation et de
créativité ainsi que les
nombreux projets vécus en
commun créent de forts liens
d’amitié et de musique entre
les enfants; il en émane des
ensembles divers, comme
Krysalid, les BAMS, Oct’Opus,
ou le Bazar Quartet qui
continueront leur route
ensemble dans le futur.
Les Ministrings ont obtenu à
plusieurs reprises un 1er prix
avec mention à la finale
nationale du Concours Suisse
de Musique pour la Jeunesse.
Ils enchaînent avec une
facilité déconcertante les
concerts et les tournées en
Suisse, en Europe, et, en
projet, dans le monde.
Depuis la fondation de cet
ensemble, plusieurs
générations de musiciens se
sont succédées.
Les Ministrings transmettent au
travers de leur présence et de
leurs musiques dites « du
voyage » une énergie
enthousiasmante qui ne laisse
personne sur le quai !

TINA STRINNING

Née en Suisse en 1960, de
nationalité suédoise et suisse.
Professeure de violon et d'alto
au Conservatoire de

Lausanne en section école de
musique depuis 1980.

Elle y crée divers ensembles
tels que les Ministrings.
En section professionnelle
(HEM), elle dirige la
didactique de pédagogie et
initie les violonistes à l'alto.
Suite à une formation
continue à l'Institut Jacques
Dalcroze de Genève, elle
élabore, dans le cadre de son
enseignement, une recherche
qui vise à développer la
danse comme un outil
didactique, technique et
musical pour l’apprentissage
de l’instrument.
Cette démarche, est
nommée les Violons Dansants.
L'ESTA (Europeen Strings
Teatchers Association)
soutient fortement celle-ci.
Elle donne des conférencesateliers sous diverses formes
dans des écoles de musique
de Suisse et a notamment eu
l'opportunité de présenter les
"Violons Dansants" au congrès
international de l'ESTA à
Cremona, Italie en avril 2007.
D'autre part, elle compose
avec plaisir des morceaux
adaptés aux élèves.
(suite à la page 8)

Atelier inspiré des
violons dansants - Tina
Strinning
Les Violons Dansants sont une approche
pédagogique originale développée par
Tina Strinning.
Une démarche qui se utilise la danse
comme un outil didactique, technique et
musical dans l'apprentissage de
l'instrument.
Il s'agit d'effectuer des pas de danse
simples tout en jouant du violon,
d'appréhender l'espace environnant et de
structurer la musique dans celui-ci.
Cette façon d’aborder la musique sera
adapté aux flûtes traversières le temps de

MUSIQUE

cet atelier. Les enfants y participant
pourront jouer avec de l’orchestre des
Ministrings, orchestre de violons dansants,
pour un morceau préparé lors de cet
atelier.

MOUVEMENT
DANSE
FLÛTES DANSANTES

Atelier musique et mouvement
par Elsa Marquet Lienhart
Après un travail de conscience corporelle sur la posture et la présence, les participants exploreront
des possibilités de mouvement avec l’instrument. A partir de courtes partitions contemporaines, la
musique interprétée sera mise en mouvement.
En jouant sur la musicalité du mouvement (immobilité, lenteur, fulgurance etc…), de simples
déplacements dans l’espace peuvent aider à mettre en scène un concert ou un spectacle.
Pendant l’atelier les participants se préparés pour se joindre au concert/spectacle Pierrot in Duo!
pour pouvoir mettre en pratique les éléments vus précédemment. Ils deviendront alors musiciensacteurs-danseurs le temps du spectacle.

Titulaire d'un 1er prix de
virtuosité d'alto (1986), elle
joue dans divers ensembles et
orchestres et est membre
fondatrice du groupe
Tamatakia où elle chante,
joue de l'alto, de la guitare et
du xaphoon.
Par ailleurs, elle a suivi de
nombreuses formations
continues liées à l'expression
artistique et à la
communication. Elle est
titulaire d'un Master en
Programmation-NeuroLinguistique (PNL).

ERIC LEDEUIL

La passion de la musique se
transcende chez Eric Ledeuil
par le besoin de création. Dès
son plus jeune âge, il pose ses
idées sur le papier, d’abord
pour ses amis et sa famille,
puis pour le concert et les
utilise ensuite au bénéfice de
l’enseignement musical, de la
flûte bien sûr, mais bien plus
encore…
D’abord initié au violon par
son grand-père, Eric Ledeuil
adopte la flûte et s’engage
après ses études musicales
dans une diversité stylistique
auprès de formations
instrumentales qu’il initie et qui
en font aujourd’hui un
musicien éclectique.
Eric Ledeuil s’immerge assez
tôt dans l’enseignement de la
musique, utilisant rapidement
auprès de ses élèves une
pédagogie basée sur le sens
de la créativité basé entre
autres sur la pratique du jeu et
de l’improvisation. L’ensemble
de ses ouvrages et
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compositions en sont les
témoins.

ELSA MARQUET
LIENHART

Diplômée du Conservatoire
d’Amsterdam, elle a étudié
auprès de Juliette Hurel et
Vincent Cortvrint.
Parallèlement, elle s’est
formée à la Théâtralité du
Mouvement et danse
régulièrement pour des
compagnies en France et à
l’étranger.
Depuis 2013, elle s’engage
dans une re- cherche sur la
transversalité en travaillant
avec différents compositeurs
à la création de projets variés
associant la musique, le
théâtre et la danse: Aeterna
(Théâtre du Mouvement),
Minimorphoses, Jardin d’idées
(Ensemble Lab/SEM)...
Riche de ses expériences, elle
donne régulièrement des
conférences et des
formations pour les étudiants
des Conservatoires Supérieur
(HEM Lausanne, Pôle Sup’93)
et pour les professeurs partout
en France. Elle enseigne par
ailleurs la flûte traversière et la
théâtralité du mouvement.
En décembre 2019, elle met
en scène et en mouvement
les musiciens de l’Orchestre
National du Capitole de
Toulouse dans le Pierrot
Lunaire d’Arnold Schoenberg
où elle interprète le rôle de
Pierrot.

ENSEMBLE HÉLIOS

Bien plus que la rencontre
fortuite d’une flûtiste et d’un
trio à cordes, l’Ensemble
HÉLIOS est une formation
constituée, réunissant quatre

artistes dont l'engagement et
le talent portent le genre du
quatuor pour flûte et cordes à
son plein épanouissement.
Articulé autour d'un quatuor
flûte et trio à cordes, les
musiciens d'Hélios se
présentent aussi en géométrie
variable. La harpe s'ajoute
souvent à la formation pour le
répertoire du quintette flûte,
trio à cordes et harpe. Duos et
trios apparaissent aussi dans
les programmations.

Le travail mené par ces
musiciens depuis près de 20
ans revêt ainsi une
importance considérable. Audelà des oeuvres majeures
que sont les quatre quatuors
de Mozart, ils s'attachent,
grâce à d’incessantes
recherches, à faire
redécouvrir au public une
immense littérature encore
peu connue.

FANFARE DE NYON

La Fanfare Municipale de
Nyon a été fondée le 27 mars
1876 par 25 passionnés de
musique. Durant ses plus de
140 ans d'existence, elle a eu
l'occasion de participer à de
multiples manifestations, tant
en Suisse qu'à l'étranger. La
Fanfare Municipale de Nyon
a toujours eu pour but de faire

honneur à sa ville et d'être
une société d'amis voulant
développer le goût de la
musique et l'esprit de
camaraderie. Actuellement
composée d’une
quarantaine de membres, la
fanfare honore encore ce
but.
Fondée sous le nom d'Union
Instrumentale de Nyon, la
fanfare a présenté son
premier concert le 6 mai 1877
au temple de Nyon. Elle a
revêtit son premier uniforme
en 1889. Plus d'une quinzaine
de directeurs se sont
succédés à la baguette. Les
derniers sont Serge Gros,
Aurélien Darbellay, Albin de
Miéville et, le chef actuel,
Vincent Maurer. La
présidence est confiée à
Roberto Jarriccio. A ce poste
depuis 2021, il a aussi succédé
à plusieurs présidents, dont
Eric Chesaux et Florian Burgin,
Présidents d'honneurs et
toujours membres actifs.

comporte: musique classique,
musiques de film, musique
sacrée, musique
traditionnelle, variété...
L’Harmonie de Saint Paul de
Vence donne plus d’une
vingtaine de concerts par
année avec , en particulier, le
concert de réouverture du
kiosque de musique de Nice
le 15 août 2017 ainsi que des
concerts pour “C’est pas
Classique“ en 2017, 2018 et
2019.
L’Harmonie se produit dans
toute la région sous la
direction de Mauricio Lozano,
chef d’orchestre,
compositeur, arrangeur et
Directeur du conservatoire de
Vence.

En 2010 quelques amis de
Saint Paul de Vence et des
environs, habitués à se réunir
pour pratiquer la musique
d’ensemble avec leurs
instruments à vent, ont décidé
de se regrouper officiellement
en association à but non
lucratif, loi 1901: L’HARMONIE
de SAINT PAUL de VENCE.
L’association n’a cessé de
croître et L’Harmonie,
comprend aujourd’hui
environ 35 musiciens
amateurs.
Le répertoire s’est également
beaucoup élargi et

ENSEMBLE 6RINX

L’Ensemble 6rinx est un sextuor
de Flûtes traversières qui
souhaite faire redécouvrir au
public le répertoire classique
à travers tous les instruments
de la famille de la flûte
traversière.
L’Ensemble 6rinx propose
différents projets de concerts
autour de différents thèmes :

LE MUSICOBUS ENSEMBLE EOLE

HARMONIE DE SAINT
PAUL DE VENCE

Bibliothèques municipales de
Genève, elles y ont donné
des ateliers d’initiation à la
musique et des matinées
musicales. (extrait d’un article
dans l’Illustré du 07.97.2021)

Une roulote rouge vif tranche
sur l’herbe verte de parcs ou
le gris ciment de places de
village. Le Musicobus - c’est le
nom de cette roulotte tirée à
30 km/h par un tracteur - est
né en 2020 de la volonté de
quatre jeunes musiciennes,
hautboïste, clarinettiste et
flûtistes, qui forment
l’Ensemble Eole.
Enseignantes elles-mêmes,
elles ont appris dans le cadre
souvent corseté des salles de
concert. Elles voulaient autre
chose. “ce qui nous réunit, dit
l’une d’elles, Cécile Willa,
c’est l’envie que notre
musique aille au plus près des
gens.” On les a trouvé en 2021
au Conservatoire et Jardin
Botanique de Genève, au
bois de la Bâtie. En
collaboration avec les

Le premier projet met en
avant un programme très
varié, une véritable
découverte du répertoire
musical au fil des époques. Le
second projet consiste à faire
découvrir le répertoire de la
flûte traversière au sein de
l’orchestre. Puis, le dernier
projet de l’Ensemble 6rinx
offre au jeune public un
programme à la fois ludique
et enrichissant.

ORCHESTRES DU
CONSERVATOIRE DE
L’OUEST VAUDOIS

La musique alimente notre
créativité et rend l’éducation
plus facile et agréable. Son
rôle manifeste n’est plus à
(suite à la page 11)
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Concours et concert des lauréats

photo © 2020 Pierre-Alain Balmer

Regroupant entre 50 et 100 jeunes flûtistes, le concours se déroule chaque année au
Conservatoire de Nyon ainsi qu’au collège de Grand-Champ. Les membres du jury,
jeunes professeurs ou pédagogues expérimentés, sont des flûtistes de Suisse romande,
suisse alémanique ainsi que de l’étranger.

CONCOURS FLÛTE GAM(M)ES

EXPERT
FAN DE FLÛTE
LES COPAINS D’ABORD

Depuis 2018, les jeunes
ûtistes sont invités à
participer à ce concours
international.
Bienveillant et pointu à la fois, la mission
de ce concours est avant tout de
contribuer au développement du plaisir
musical des enfants.
Des jeunes talents aux ensembles de
musique de chambre, les trois catégories
sont adaptées aux capacités, à l’âge et
aux préférences des enfants.
Les enfants sont également encouragés à
composer leur propre musique. Un prix
spécial est attribué à ces compositions.

photo © 2021 Pierre-Alain Balmer

Un concert est donné par les lauréats lors
de la remise des prix. C’est l’occasion
pour le public de découvrir la passion de
ces jeunes talents.

prouver dans le
développement
psychomoteur de l'enfant, de
son plus jeune âge à l’âge
adulte, jusqu’au maintien des
facultés des seniors.

concerts, voyages et
échanges. L’orchestre est
invité régulièrement à animer
des sessions pédagogiques
dans des écoles de musiques
et conservatoires.

La musique est une activité
qui demande de la
persévérance, un travail
régulier et l’acceptation d’un
parcours jalonné de succès,
et parfois d’écueils.

L’orchestre Piccolo est actif
dans deux régions: La Côte
Lémanique et la Côte d’Azur,
deux orchestres qui
s’entraînent chacun chez soi
et se rencontrent parfois pour
des concerts en commun.

Le COV a le plaisir d’accueillir
chaque année plus de 1200
élèves et leur offre un choix
d’activités adaptées ainsi
qu’un enseignement riche et
varié.
Passeurs de leur savoir-faire,
les enseignants ont la
responsabilité de donner un
enseignement complet et
adapté à chaque élève. Ils
fournissent les clés pour
franchir les difficultés
artistiques et techniques tout
au long de leur formation.

ORCHESTRE PICCOLO

L’orchestre de flûtes Piccolo
est formé de jeunes enfants
entre 6 et 13 ans, des jeunes
débutants aux niveaux
moyen.
L’orchestre fait partie des
activités pédagogiques
annuelles de la Côte Flûte
Festival.
Fondé sur le principe du
mouvement et de la danse,
les musiciens de l’orchestre
jouent par coeur tout en
effectuant des
chorégraphies. Ainsi l’enfant,
dès son plus jeune âge, se
met en mouvement avec la
musique.
L’orchestre Piccolo est actif
toute l’année avec des

LES VENTS BLANCS

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 jeunes et adultes
amateurs de monter des
projets musicaux dans la
région Lémanique et à
l’étranger lors de voyages.
Dirigé par Carole Reuge,
l’orchestre est encadré par
plusieurs professeurs.
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.

MAURICIO LOZANO

Flûtiste et chef d’orchestre,
Mauricio Lozano est le
directeur du Conservatoire de
Musique de Vence (France). Il
dirige des orchestres et
ensembles comme
L’Orchestre Symphonique des
Arts, l’Harmonie de Saint-Paul
de Vence, l’orchestre Les
Flûtes d’Azur. Il a été
professeur de flûte pendant
19 ans au Conservatoire de
Vence après avoir été
également professeur au
Conservatoire à
Rayonnement Régional de
Toulon Provence
Méditerranée. En parallèle à
la direction de
l’établissement, il continue
actuellement son activité
éducative au Conservatoire
de musique de Vence avec la
direction de l’orchestre
symphonique du
Conservatoire et de
l’ensemble d’adultes
“Azimut”.
Mauricio Lozano est le chef
attitré des projets éducatifs
autour de l’orchestre de flûtes
lors des éditions de La Côte
Flûte Festival.

Il est l’invité de deux
événements majeurs en 2022
et 2023: La Convention
française de flûte à Paris en
novembre 2022 et la
deuxième édition de
l’événement “Flute Ensembles
Across Europe” à Aveiro au
Portugal en janvier 2023.
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MÉDIATION CULTURELLE

Ovide dans le Jura
L'étonnante histoire d'un papier peint
Une visite en musique ainsi qu’un concert de
découverte de la musique classique auront lieu
au château de Prangins dans le cadre de son
exposition actuelle.
Emmenés par les musiciens de l’Ensemble
Hélios, les visiteurs découvriront l’exposition en
musique.

L’étonnante histoire d’un
papier peint –
présentation de l’exposition
Que vient faire un décor digne du palais des
Tuileries dans une ferme du Jura bernois ?
L’exposition révèle un luxueux salon de papier
peint aux motifs des Métamorphoses d’Ovide.
Ce chef-d’œuvre du Musée national suisse est
présenté pour la première fois au public. Avec
la complicité de l’illustratrice Fanny Vaucher,
l’histoire rocambolesque de ce décor et de
son propriétaire haut en couleur prend la
forme d’une BD géante : lorsque vin rime avec
papier peint et que pâturages et contrebande
font bon ménage!

MUSÉE NATIONAL
DE PRANGINS

Depuis 2014, une
aventure au sein d’un
grand orchestre de ûtes
est proposées aux
jeunes ûtistes, soutenu
par l’orchestre Les Vents
Blancs.

FSJ

O

Préparés par leur professeurs en amont, des jeunes musiciens présenteront
un poème symphonique, La Suite Asiatique d’Eric Ledeuil, pour grand
orchestre de flûtes, violoncelles et percussions, en présence du compositeur,
ainsi que l’Andante et Rondo de Franz Doppler, avec deux jeunes solistes de
12 ans, lauréats du concours Flûte Gam(m)es de ces dernières années.

ORCHESTRE DE FLÛTES
SYMPHONIQUE DES JEUNES
Orchestre à actions ponctuelles, l’OFSJ est
composé des élèves de bon niveau des
Conservatoires et Ecoles de Musique de la région
Lémanique

fl

fl

13

06

PROGRAMME 2022
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Jeudi 6 octobre 2022

Vendredi 7 octobre 2022

09h00

09h00

14h00
14h00
18h00

20h00

Concours au Conservatoire de
Nyon
Concours au théâtre de GrandChamp, Gland
Spectacle pour les écoles
Musée National de Prangins visite de l’exposition Ovide en
musique - Ensemble Hélios
Concert des élèves du
Conservatoire de l’Ouest
Vaudois

14h00
14h00
20h00

08

Concours au Conservatoire de
Nyon
Concours au théâtre de GrandChamp, Gland
Spectacle pour les écoles
Concert de l’orchestre de flûtes
des jeunes - solistes: Natacha
Moutier (12 ans) et Elisa De
Andrés (12 ans)
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Samedi 8 octobre 2022
09h00
09h00
14h00
16h00
17h00
20h00

Atelier flûtes dansantes par Tina
Strinning
Atelier musique et mouvement
par Elsa Marquet Lienhart
Atelier la flûte magique de Luna
par l’ensemble 6Rinx
Conte musical à la Roulotte par
l’ensemble Eole
Conte musical la flûte magique de
Luna
Concert fanfare de Nyon et
harmonie de Saint-Paul de Vence
et solistes: Alma Zambaz (14
ans) / Charlie Serri (8 ans) / Inès
Dahou (8 ans) / Maxime Poirier (10
ans)

Dimanche 9 octobre 2022
09h00
09h00
11h00
14h00
15h00

15h30
17h00

Atelier flûtes dansantes par Tina
Strinning
Atelier musique et mouvement par
Elsa Marquet Lienhart
Ateliers découverte de la musique
dans la Roulotte
Remise des prix et concert des
lauréats du concours
Concert pédagogique au musée
national de Prangins - Ensemble
Hélios - la musique classique
expliquée
Concert d’Elsa Marquet Lienhart
Concert des Ministrings

FINANCES
2022

CHARGES 2022
Artistique

CH

30000

Technique et logistique

CH

20000

Administration

CH

55000

Graphisme - communication

CH

23000

Autres charges

CH

13500

TOTAL CHARGES

CH

141500

PRODUITS 2022
Subventions publiques

CH

43500

Fondations

CH

40000

Sponsoring

CH

30000

Cotisations membres association

CH

3000

Orchestres, masterclasses, ateliers et concours

CH

3000

Dons

CH

3000

Billetterie

CH

16000

Produits manifestiation (exposition, boutique, bar)

CH

3000

TOTAL PRODUITS

CH

141500
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F

F
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F

F

F
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véhicule! Il suffit d’aller à Gland pour s’en convaincre, où, depuis 2014, le plus important événement musical suisse dédié
CULTURE

à la flûte en explore toutes les potentialités, y compris les
plus expérimentales. Imaginé et porté par Carole Reuge, La

Musique

Écrans

Livres

Théâtre

Mode

Société

Art

Agenda

24 Heures - 06.10.2021

Côte Flûte Festival

est devenu en quelques années un

rendez-vous international incontournable pour les flûtistes

Accueil | Culture | Musique | Musique classique, mais pas que – La flûte veut enchanter Gland

professionnels, mais aussi un rendez-vous riche en découvertes et en surprises pour les mélomanes de l’Ouest vaudois.

Abo

Musique classique, mais pas que

Consciente que son instrument n’aura jamais l’aura du piano

La ﬂûte veut
enchanter Gland

ou du violon, Carole Reuge a quand même vu les choses en
grand: «On ne sera jamais un grand festival, mais certainement le plus grand des petits festivals!» Malgré le report du
programme ambitieux prévu l’année dernière (une édition

La Côte Flûte Festival a réussi à monter une édition
riche et très variée, sortant l’instrument de son image
trop classique. Créations multimédias, spectacles pour
enfants, jazz, concours…

de poche a quand même eu lieu), la directrice du festival a dû
diminuer la voilure pour raisons budgétaires: «J’adapte la
programmation à l’argent qu’on arrive à réunir et nous
avons dû renoncer à quelques têtes d’affiche, mais il y a
quand même une trentaine de rendez-vous avec près de 200
musiciens.»

Matthieu Chenal
Publié: 06.10.2021, 20h47

Du traverso à l’électronique
Du traverso baroque prisé par Madame de Pompadour et recréé par Serge Saitta et l’ensemble La Rêveuse

(samedi 9)

jusqu’à la Chaosflöte, flûte augmentée de senseurs que
Melody Chua

a développée à l’Institut de

musique assistée par ordinateur et technique du son (ICST)
de Zurich (jeudi 8), toute l’histoire de l’instrument est présente. Le concert de clôture, dimanche, avec l’Orchestre de

chambre de Genève et le flûtiste bâlois Felix Renggli, permethttps://www.24heures.ch/la-flute-veu
tra aussi d’applaudir le phénoménal Fabian Johannes Egger

Musique classique, mais pas que – La flûte veut enchanter Gland | 24 heures

(14 ans), qui exécutera la première mondiale du
sera dirigé par le chef lausannois Guillaume Berney.
«Concertino» de Blaise Mettraux. Ce grand concert de clôture

2 sur 4

Musique classique, mais pas que – La flûte veut enchanter Gland | 24 heures https://www.24heures.ch/la-flute-veut-enchanter-gland-153613405535?i...
Ensemble Caravelle - «Le port des marins perdus», spectacle musical et
graphiqueààdécouvrir
découvrir
samedi
octobre
au Théâtre
de Grand-Champ,
à
graphique
samedi
1414
octobre
au Théâtre
de Grand-Champ,
à

«La forme du concert
évolue et la jeune
génération est très
créative.»

Gland.

1 sur 4

DR

Carole Reuge, fondatrice du La
Côte Flûte Festival

08.04.22, 15:10

Non, décidément, la flûte, n’en déplaise à David Halliday,
vaut bien plus que l’image de galanterie et de douceur qu’elle
véhicule! Il suffit d’aller à Gland pour s’en convaincre, où, depuis 2014, le plus important événement musical suisse dédié
à la flûte en explore toutes les potentialités, y compris les
plus expérimentales. Imaginé et porté par Carole Reuge, La
Côte Flûte Festival

est devenu en quelques années un

rendez-vous international incontournable pour les flûtistes
professionnels, mais aussi un rendez-vous riche en découvertes et en surprises pour les mélomanes de l’Ouest vaudois.
Consciente que son instrument n’aura jamais l’aura du piano
ou du violon, Carole Reuge a quand même vu les choses en
grand: «On ne sera jamais un grand festival, mais certainement le plus grand des petits festivals!» Malgré le report du

Mais le format «récital classique» de la programmation ne représente désormais plus qu’une partie de l’offre. Un gros effort est mis sur des spectacles visuels où la musique est le véhicule pour raconter une histoire ou charrier d’autres émotions, à l’image de l’épopée musicale «Le port des marins perdus » (samedi, 14 h) ou le conte «Les intempéries de Sami»
en forme de livre pop-up géant (vendredi, 14 h), tous deux
pour le jeune public. «La forme du concert évolue et la jeune
génération est très créative», se réjouit Carole Reuge.
Gland, Théâtre de Grand-Champ et temple
Nyon, Villa Thomas
Du je 7 au di 10 oct.
Billetterie à Grand-Champ et en lignewww.flutefestival.ch

programme ambitieux prévu l’année dernière (une édition
de poche a quand même eu lieu), la directrice du festival a dû

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il

diminuer la voilure pour raisons budgétaires: «J’adapte la

chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique

programmation à l’argent qu’on arrive à réunir et nous
avons dû renoncer à quelques têtes d’affiche, mais il y a
quand même une trentaine de rendez-vous avec près de 200
musiciens.»

Publié: 06.10.2021, 20h47

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Du traverso à l’électronique

0 commentaires

Du traverso baroque prisé par Madame de Pompadour et recréé par Serge Saitta et l’ensemble La Rêveuse

dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

(samedi 9)
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES

FLÛTE GAM(M)ES
Le concours de flûte traversière de
La Côte Flûte Festival

D

ès

sa

première

édition en 2014, « La
Côte Flûte Festival »

entre dans la cour des grands
et devient un incontournable
des festivals de flûte !
À

l’image

dynamisme

de

l’incroyable
de

Carole

Reuge, créatrice et directrice
artistique
les

dudit

différentes

festival,
éditions

s’enrichissent au fil des ans
d’un salon suisse de la flûte
avec

de

exposants

très

nombreux

internationaux,

d’ateliers d’orchestre pour les jeunes, d’un orchestre symphoniflûte de niveau avancé, d’une
académie pour les jeunes professionnels, d’une version « Intermezzo » du festival, tournée vers
l’éducation et l’enfance, et… d’un concours de flûte pour les jeunes amateurs de 7 à 20 ans.
Pour tout savoir sur ce festival
vraiment hors norme pour la flûte, allez
sur flutefestival.ch
Et pour le concours de flûte … lisez
ce qui suit !
L’idée d’un concours pour les jeunes
est venue du constat que si le festival
avait trouvé son public pendant les 3
premières années (essentiellement
composé de flûtistes et mélomanes)
il semblait que les jeunes étaient
vraiment sous-représentés et ce,
malgré des concerts ou des animations
qui leurs étaient spécialement dédiés.
Cependant, les jeunes musiciens ne
peuvent se contenter de venir écouter
des concerts de solistes renommés. De
par leur âge, ils ont envie de bouger,

de découvrir en faisant, de jouer, de
participer à une aventure artistique. Il
fallait donc leur proposer des défis à
la hauteur de leurs désirs. C’est de là
qu’est née l’idée du concours.

différence avec un concours traditionnel
de flûte. Et puis, il y a aussi la catégorie
« Expert » pour ceux qui cherchent le
challenge, entre 12 et 17 ans.

Si les deux premières éditions du
concours ont été assez classiques
dans leur contenu (flûte et piano), la
3e édition en 2020 a résolument pris
un tournant autant musical et créatif
que pédagogique. C’est ainsi qu’à côté
de la catégorie « Fan de flûte » (flûte et
piano), le concours s’est enrichi de deux
nouvelles catégories : « Les copains
d’abord » (musique de chambre avec
d’autres jeunes musiciens) et « Je joue
ma musique » (composition libre pour
les participants qui le souhaitent). Ces
deux catégories faisant ainsi toute la

En 2020, ils étaient 35 candidats
dont 6 avaient composé une courte
pièce pour flûte seule et 5 groupes de
musique de chambre se sont présentés.
En 2021, le concours a rassemblé 75
participants dont 11 ont présenté
une composition et 8 groupes de
musique de chambre ont participé. En
comparaison de la progression un peu
folle du nombre de candidats, celle des
deux dernières catégories peut sembler
modeste, mais cela va dans la bonne
direction !
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GRANDIR PAR SOI-MEME ET
AVEC LES AUTRES, C’EST LA
PHILOSOPHIE DU CONCOURS
« FLUTE GAM(M)ES »
Ce concours est un concours
« pédagogique » selon l’idée de Carole
Reuge. J’ai eu la chance de mettre
cela en place avec elle, d’en discuter
les modalités, de proposer et choisir
les programmes. « Concours », tout
le monde sait de quoi il s’agit. « Belle
ambiance, mais compétitif » (Jeanne
12 ans). « J’aime les challenges » (Elisa,
11 ans). Mais « pédagogique » ?
C’est peut-être plus facile à définir
par le négatif… Alors… Disons d’abord
que ce concours n’est ni une course aux
notes ou à la performance gratuite et
encore moins une démonstration de
singes savants.
Le but du concours est de donner la
possibilité aux jeunes musiciens de jouer
en public, dans leur niveau, et d’écouter
d’autres jeunes musiciens de leur âge. Il
vise à leur donner la parole et ce, dans
différentes situations : flûte et piano,
musique d’ensemble avec des jeunes du
même âge et enfin composition. C’est
l’expression personnelle du musicien
que ce concours souhaite mettre en
lumière, car c’est ce qui est au centre du
jeu instrumental. De là découle enfin, le
plaisir de jouer : en public, entre amis,
et surtout, jouer sa propre musique. De
plus, les trois postures proposées (avec
piano, en ensemble, composition) en
font un concours complet. Mais bien
sûr, il est aussi possible de concourir
dans une seule catégorie.
Le jury, qui écoute tous les
candidats, est constitué d’une dizaine
de professeurs Suisses et Français. En
2021 les présidents du jury étaient
Mauricio
Lozano
(directeur
du
conservatoire de Vence) et moi-même.
« C’était impressionnant d’avoir un
jury nombreux » (Nils, 12 ans). « J’ai
apprécié la diversité du jury. Ils n’étaient
pas tous issu du milieu classique, ce qui
donne une grande variété d’opinions et
de commentaires » (Valentine 19 ans).
Enfin, le dernier aspect de
ce concours est visible dans les
récompenses : 3 prix dans chaque

catégorie. Il y a donc plusieurs 1ers
prix ou plusieurs 2es prix ou 3es prix.
Sans oublier le 1er prix à l’unanimité et
félicitations ! Chaque jeune repart avec
médailles, diplômes et petits cadeaux.
Personne n’est oublié. L’un d’entre eux
m’a dit : « Même un 3e prix, c’est une
reconnaissance du travail qui a été fourni
pour monter le programme et le jouer
devant le jury, c’est gratifiant ! » Une
feuille de commentaires bienveillants
et encourageants accompagne le tout.
« Personne n’est perdant » (Jeanne, 12
ans). « J’ai aimé la gentillesse du jury »
(Adèle-Louise, 10 ans).
« Flûte Gam(m)es » révélateur de
jeunes talents ?
Même si telle n’est pas l’idée, il
33
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arrive que l’exception confirme la règle.
En 2019, le jeune Fabian Johannes Egger
né en 2007 en Bavière (Allemagne), s’est
présenté dans la plus haute catégorie et
a remporté un 1er prix avec félicitations.
Ayant renouvelé la performance en
2020, agrémentant son parcours d’une
composition tout à fait remarquable,
la direction du festival a décidé de lui
proposer de participer au concert final
du festival 2021, en créant un concerto
qui lui est dédié par le compositeur
Blaise Mettraux et accompagné par
l’Orchestre de Chambre de Genève.
Ce qu’il fit avec brio. Fabian Johannes
Egger âgé de 14 ans maintenant, est
actuellement étudiant à la Haute École
de Musique de Munich.

2023
Photo © 2021 Daniel Calabrese

Académie La Côte
été 2023
et
Festival
automne 2023

ACADÉMIE - 24-28 juillet 2023

FESTIVAL - 5-8 octobre 2023

La première édition de l’académie La
Côte a eu lieu en 2020, en pleine
pandémie. Malgré la crise sanitaire,
une semaine de cours de haut niveau
a été donnée à des étudiants venus
de Suisse, d’Allemagne et de France.

L’édition académique du festival proposera
des concerts donnés par les flûtistes de
renom, professeurs lors de l’académie d’été,
ainsi que les étudiants ayant participé à
l’académie.

Il sont bénéficié des conseils de
quatre flûtistes de renom, Jasmine
Choi (Corée), Sarah Rumer (Suisse),
Dieter Flury (Suisse) et Jocelyn
Aubrun (France). Deux professeurs
ont également donné des cours en
ligne, Anne-Catherine Heinzmann
(Allemagne) et Silvia Careddu (Italie).

Il leur sera demandé de monter un projet de
concert, spectacle, atelier qu’ils donneront
lors du festival, avec le soutien et les conseils
des professeurs de l’académie.
D’autres artistes seront invités pour compléter
la programmation, et des médiations
culturelles seront également mises en place.

L’académie 2023 se déroulera en
amont du festival, pendant l’été,
saison où les étudiants ont le temps
de se perfectionner.
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ACADÉMIE

ARTISTES INVITÉS 2023
et professeurs de l’Académie

FELIX RENGGLI

Felix Renggli né à Bâle
(Suisse), a étudié la flûte avec
Gerhard Hildenbrand, PeterLukas Graf et Aurèle Nicolet.
A côté de sa grande activité
de soliste et de musique de
chambre, qui le mène à
travers le monde, Felix Renggli
fut nommé professeur de flûte
au Conservatoire supérieur de
Bâle (comme successeur de
P.-L. Graf)

SERGE SAITTA

Depuis 1988, Serge Saitta
participe en tant que soliste à
la plupart des projets de son
ensemble d’élection, Les Arts
Florissants, sous la direction de
William Christie. Nombre
d’enregistrements rendent
compte de ce travail, qu’il
s’agisse de recueils Rameau,
Mozart ou Charpentier chez
Erato ou Lalande chez
Harmonia Mundi. Serge Saitta
enseigne également les flûtes
anciennes à la Haute Ecole
de musique de Genève ainsi
qu’au Conservatoire Régional
de Villeurbanne (RhôneAlpes).

LUIS RIGOU

Luis Rigou est un musicien
(flûte traversière, flûtes des
Andes), chanteur et
compositeur argentin né à
Buenos Aires. En 1989, après
une longue tournée à travers
le monde (Etats Unis, Suède,
Tchécoslovaquie, Italie et
Uruguay), Luis Rigou décide
de s’arrêter une année à
Bâle, en Suisse, afin de
parfaire ses études de flûte
traversière6. Il est l’élève de
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Felix Renggli et de Peter-Lukas
Graf. C’est en 2014 que Luis
Rigou fonde avec Eduardo
Egüez le projet Misa de Indios,
Misa Criolla. Luis, comme
chanteur et flûtiste soliste,
avec la soprano Bárbara
Kusa, la trentaine de choristes
de La Coral de Cámara de
Pamplona et l’ensemble de
musique ancienne La
Chimera, dirigé par Eduardo
Egüez et composé
principalement d’artistes
argentins.

MARGHERITA PUPULIN

Née en 1993, Margherita
Pupulin a débuté le violon à
l’âge de 4 ans. Elle complète
sa formation musicale avec le
piano, la harpe, la flûte, a
contrebasse, et principale le
violon baroque. Intéressée
par l’improvisation, elle se
concentre sur le répertoire
baroque et la musique
folklorique latino-américaine.

LA CHIMERA

Sabina Colonna Preti a fondé
en 2001 le consort de violes
de gambe La Chimera qui,
depuis la rencontre avec
Eduardo Egüez, a
immédiatement pris de
nouvelles formes et de
nouvelles ailes. Tout en
conservant sa caractéristique
sonore d’ensemble de violes,
La Chimera est devenue une
formation à géométrie
variable composée d’artistes
de renommée internationale.
L’activité de La Chimera se
concentre sur la création de
projets originaux avec un
intérêt particulier pour les liens

entre le monde ancien et le
monde moderne.

MICHEL BELLAVANCE

Michel Bellavance est
professeur de flûte à la Haute
école de musique de Genève
et il donne régulièrement des
cours de maître sur tous les
continents. Ses disques pour
Meridian Records, Atma
Classique, Brioso Recordings
et SNE ont été salués par la
critique internationale et
témoignent de son vif intérêt
pour le répertoire nouveau et
les œuvres méconnues.

SOPHIE CHERRIER

Sophie Cherrier est professeur
au Conservatoire de Paris
(CNSMDP) depuis 1998 et
donne également de
nombreuses master classes,
en France et à l’étranger. Elle
intègre l’Ensemble
Intercontemporain en 1979.

RENAUD MOUTIER

Pianiste doué d’un sens
musical exceptionnel, Renaud
Moutier est à la fois
enseignant, chef de choeur
et pianiste accompagnateur.
Il sait guider les instrumentistes.
et développer leur sens
musical dans des
interprétations riches en
émotions.
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CHARGES 2023
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Technique et logistique
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55000
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10 ans du
festival!

FESTIVAL - 3-6 octobre 2024
Depuis la première édition en 2014,
la Côte Flûte Festival a remporté un
vif succès auprès de la communauté
des flûtistes internationaux.
Événement de grande qualité, les
musiciens ont plaisir à participer à
l’ambiance familiale et respectueuse,
ou le public côtoie de près les plus
grandes têtes d’affiche.
Lors de cet anniversaire, on pourra
retrouver des artistes ayant participé
aux éditions précédentes.

Grande édition du festival, la fête sera le point
central de l’événement.
Des artistes ayant contribué par le passé à
l’atmosphère amicale du festival seront
programmés tout au long des 4 journée de
l’événement.
Concert de prestige, activités pour les enfants,
spectacles, concours, cette édition sera un
résumé des activités de La Côte Flûte Festival
de ses 10 premières années d’existence.

2024
LA CÔTE FLÛTE
FESTIVAL

Photo © 2021 Daniel Calabrese

GRAND
FESTIVAL

ARTISTES INVITÉS 2024

BARTHOLD KUIJKEN

Grand spécialiste de la
pratique musicale sur
instruments historiques,
Barthold Kuijken est la figure
de proue de la musique
ancienne.

JASMINE CHOI

Super-soliste internationale,
musicienne charismatique et
engagée, Jasmine Choi sait
enthousiasmer des foules.

SILVIA CAREDDU

Flûtiste charismatique, Silvia
Careddu est la flûtiste solo de
l’Orchestre national de
France et professeur de la
Haute Ecole de Musique de
Strassbourg. Elle a été flûtiste
solo de la Philharmonie de
Vienne.

GABY PAS VAN RIET

Professeur de la Hochschule
fûr Musik de la Saar (D), Gaby
Pas Van Riet, ancienne élève
de Peter Lukas Graf, est une
musicienne généreuse dont la
carrière s’étend en Europe et
à travers le monde.

CARLA REES

Grande spécialiste de
musique contemporaine,
Carla Rees s’est faite
connaître lors de nombreux
festival et conventions de
flûte traversière à travers le
monde.

PHILIPPE BERNOLD

Professeur au Conservatoire
National Supérieur de Paris
Philippe Bernold fait partie des
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grand flûtistes gardiens de la
grande tradition de la flûte
française.

PETER LUKAS GRAF

Né en 1929, le doyen des
flûtistes suisses a formé des
générations de flûtistes dans
le monde. Flûtiste solo dans
de nombreux orchestre et
chef d’orchestre sa carrière
continue à ce jour.

GEOFF WARREN

Flûtiste jazz doué d’une
grande énergie, les concerts
avec son jazz quartet sont
toujours hauts en couleurs.

MATHIEU SCHNEIDER

flûtiste de jazz et spécialiste
de beatbox, Mathieu
Schneider est le professeur de
jazz de la Haute Ecole de
Musique de Lausanne.

ZOYA VIAZOVSKAYA

Musicienne de talent, flûtiste,
pianiste, harpiste, Zoya
Viazovskaya est interprète,
compositrice, improvisatrice.
Aucun style n’échappe à son
immense sens musical et à sa
personnalité généreuse.

MATHIAS ZIEGLER

Flûtiste spécialiste dans les
flûtes basses et octobasse,
Mathias Ziegler a été le
professeur de la Haute Ecole
de Musique de Zurich et
maîtrise à merveille les
nouvelles techniques. Sa
créativité n’a pas de limites.

DENIS VERROUST

Flûtiste, président de
l’Association Jean-PierreRampal, et a reproduit un
nombre inestimable
d’enregistrement de flûtistes
du 20e siècle. Il transmet son
savoir à travers des
conférences.

SARAH RUMER

Flûtiste solo de l’Orchestre de
la Suisse Romande, Sarah
Rumer est également
professeur de la haute Ecole
de Musique de Lucerne.

NIHAN ATALAY

Professeur de flûte à
l’Université Mimar Sanan
d’Istanbul, elle est appelée à
collaborer avec de nombreux
orchestres et ensembles tant
en Turquie qu’en Europe.
Pionnière dans son pays de la
pratique des instruments
historiques, elle gère, à côté
de sa carrière de concertiste,
une intense activité de
promotion et diffusion de la
musique ancienne.

MAGDA
SCHWERZMANN

Flûtiste solo du Collegium
Musicum de Lucerne et du
Zurich Consortium, deux
orchestre de musique
ancienne, elle est également
professeur à la Haute Ecole
de Musique de Berne, à la
Haute Ecole de Musique de
Lucerne et au Conservatoire
de Winterthur.

L’ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE GENÈVE

Partenaire de longue date
de La Côte Flûte Festival,
L’Orchestre de Chambre de
Genève sait jouer de la
proximité pour apporter la
musique à un public vaste.

ENSEMBLE CARAVELLE

Explorateur de musiques,
goûteur de sons et conteur
d’histoires, l’Ensemble
Caravelle appareille à
chaque spectacle pour de
nouveaux horizons artistiques.
Les six musiciens embarquent
avec leurs baluchons dans un

voyage aux confins de la
musique, des arts vivants et
des arts visuels.

ET BIEN D’AUTRES…

FINANCES
2024
CHARGES 2024
Artistique

CH

150000

Technique et logistique

CH

40000

Administration

CH

55000

Graphisme - communication

CH

40000

Autres charges

CH

18000

TOTAL CHARGES

CH

303000

PRODUITS 2024
Subventions publiques

CH

75000

Fondations

CH

85000

Sponsors

CH

85000

Cotisations membres association

CH

3000

Orchestres, masterclasses, ateliers et concours

CH

3000

Dons

CH

10000

Billetterie

CH

30000

Produits manifestation (exposition, boutique, bar)

CH

12000

TOTAL PRODUITS

CH

303000

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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