
         

 

     Gland, le 19 avril 2016 

Communiqué de presse 

La ville de Gland accueille pour un soir les «Variations Musicales 

de Tannay» 

Le 20 août prochain, les Variations Musicales de Tannay se déplaceront pour un soir à 

Gland. Persuadés que dans notre région des synergies entre acteurs culturels sont 

souhaitables et bénéfiques, le Service de la Culture de la ville de Gland et la direction 

du Festival des Variations Musicales de Tannay ont décidé de mettre sur pied, dans le 

cadre de ce festival, une soirée décentralisée à la plage de la Falaise à Gland. Au 

programme et en duo, deux talentueuses pianistes, les sœurs Dördüncü. 

Les «Variations Musicales de Tannay» présenteront leur septième édition cette année. Le 

festival a aujourd’hui acquis une belle renommée ainsi qu’une place de choix dans la ronde 

des festivals classiques de l’été. Par la grande qualité de son offre musicale, cette 

manifestation, qui se tient à fin août sur une dizaine de jours, est aujourd’hui l’un des 

évènements phares de la vie culturelle de la Côte. 

La ville de Gland, de son côté, a développé depuis plusieurs années une politique culturelle 

dynamique, gratifiant son public d’une grande diversité d’offres, parmi lesquelles la musique 

classique a trouvé sa place. Le succès des soirées organisées par l’Association « Les 

concerts de Gland » en est la preuve. Il était ainsi logique qu’une collaboration s’instaure 

entre La Ville de Gland et les Variations Musicales de Tannay, l’une et l’autre partageant le 

même désir d’offrir au public de beaux moments musicaux dans un cadre exceptionnel. 

A Tannay, le festival des «Variations Musicales» se déroule dans le beau parc du château, 

surplombant le lac et entouré d’arbres centenaires. Pour la soirée de Gland, afin de garder la 

même atmosphère si appréciée du public et des artistes, le concert se tiendra dans un lieu 

tout aussi magique, avec son large dégagement sur le lac, son accessibilité et son écrin de 

verdure: aimablement mis à disposition gratuitement par la commune.  Tout comme à 

Tannay, le public aura la possibilité de se restaurer sur place, avant et après le concert, dans 

une ambiance propice à la détente.  

(Concert à Gland: le 20 août 2016 à 18h30. Il sera reporté en cas de mauvais temps au 

27 août 2016 à 18h30).  Du 19 au 28 août 2016, les Variations Musicales accueilleront à 

Tannay quelques-uns des meilleurs interprètes du moment: Renaud Capuçon, Vadim 

Repin, Edgar Moreau, Alexandre Kniazev, ou encore David Kadouch. 

Contacts : 

Madame Isabelle Monney, municipale de la culture : 076 422 34 87 

Monsieur Serge Schmidt, président des Variations musicales de Tannay : 079 286 88 93 

Madame Estelle Vie-Hofmann, assistante de communication, Ville de Gland : 079 445 99 76 

Madame Illyria Pfyffer, directrice Illyria Communication: 079 217 15 63 


