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Festival

Bois qui chante
Le Quatuor Terpsychordes. Photo : Taco van der Werf
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Le fes=val du Bois qui Chante 2018 se déroulera du vendredi 12 au dimanche
21 octobre au Pays-d’Enhaut. L’éclec=sme est une nouvelle fois au rendezvous, avec les «incontournables»: balade en forêt, atelier d’orchestre, soirée
musique et gastronomie.
En ouverture, le Quatuor Terpsycordes s’alliera au bandonéiste William Saba=er pour des
airs de Piazzola, d’Edith Piaﬀ et de Debussy. Pour le concert de clôture, c’est l’Ensemble
Fratres, avec la complicité de Hanspeter Oggier à la ﬂûte de pan, qui a concocté une
escapade européenne avec des œuvres allant de Vivaldi à Mozart avec une touche de
Strauss et de Purcell.
Jeunes pousses
Le Bois qui Chante a toujours eu à cœur de donner sa chance à la nouvelle généra=on en
oﬀrant côté cour la gratuité pour tous ses concerts aux jeunes jusqu’à 16 ans et, côté
jardin, un podium privilégié à celles et ceux qui font le courageux pari de la carrière
musicale. Cece année, cece relève est à découvrir tout au long de la semaine: Duo
Rusalka, Luc Baghdassarian et l’Orchestre des Collèges et Gymnases Lausannois, le
spectacle des 125 ans de la SSPM, et Stella Chen, en collabora=on avec le Concours Tibor
Varga.
Les incontournables
La tradi=onnelle soirée cinéma du Bois qui Chante se =endra au Cinéma Eden avec la
diﬀusion du ﬁlm Le prof de violon.
L’atelier d’orchestre réunira cece année à nouveau une trentaine de musiciens, pour la
plupart non professionnels, durant le premier week-end du Fes=val. Pour la première fois,
ce sera sous la baguece de Luc Baghdassarian. L’atelier s’ouvre à toutes les familles
d’instruments et présentera le résultat d’un travail intensif lors d’un concert à la Grande
Salle dans un répertoire résolument symphonique.
Incontournable depuis 18 ans, le Bois qui Chante emmènera cece année encore son public
faire une balade en forêt à la découverte de la forêt des Arses. La très acendue soirée
musique et gastronomie se =endra le 20 octobre à la grande Salle de Rossinière et c’est un
jeune ensemble hétéroclite et inven=f qui aura carte blanche: Les Patchworks. Côté
papilles, c’est le savoir-faire d’Urs Weidmann qui saura enchanter le public.
Les spectacles
Le Bois qui Chante accueillera la Comédie Musicale Improvisée lors du brunch qui se
=endra pour la première fois dans la grande salle de l’E=vaz pour un spectacle chanté, joué
et dansé en duo, avec un pianiste qui crée toutes les mélodies en direct en suivant le
thème imposé par le public!
La soirée du jeudi 18 octobre se =endra à nouveau dans le cadre chaleureux du restaurant
du Chalet avec un spectacle mêlant yodel, opéra et autres lyobas... Alp Opus: ce sont deux
chanteurs et un accordéoniste qui mélangent les styles et les surprises.
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