
18 au 27 août 2017
Château de Tannay

(18 août à Gland, 24 août à Nyon)

www.musicales-tannay.ch

Le Festival Classique 
de la Côte



Vendredi 18 août, 19h. À Gland concert à la plage, 
en cas de mauvais temps, le concert se donnera à Tannay

Quatuor TERPSYCORDES 

et Camille THOMAS, violoncelle.
Franz Schubert (1797-1828) :  Quartettsatz D.703 en do mineur
L.v. Beethoven (1770-1827) :  Quatuor op.95 en fa mineur « Serioso »
Franz Schubert (1797-1828) :  Quintette à deux violoncelles, 
    op.163, en do majeur

Samedi 19 août, 20h. Château de Tannay

Orchestre National Symphonique de 

LETTONIE
Sous la direction de Andris Poga, 
Plamena Mangova, piano.
Emils Darzins (1875-1910) :  Valse mélancolique
Edvard Grieg (1843-1907) :  Concerto pour piano et orchestre
    en la mineur
Antonin Dvorak (1841-1904) :  Symphonie n°8 

Dimanche 20 août, 17h. Château de Tannay

Renaud CAPUÇON 
violon et direction 
et l’Orchestre de Chambre de Bâle 
Frank Martin (1890-1974) :  Pavane Couleur du temps
Joseph Haydn (1732-1809) :  Concerto pour violon et orchestre 
    en do majeur Hob.VIIa/1
Franz Schubert (1797-1828) :  La jeune fille et la mort,  
    quatuor à cordes n°14 en ré mineur

Mercredi 23 août, 20h. Château de Tannay

Renaud CAPUÇON, violon 
et Khatia BUNIATISHVILI, piano 
Antonin Dvorak (1841-1904) :  4 pièces
Edvard Grieg (1843-1907) :  Sonate n°3
César Franck (1822-1890) :  Sonate
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Jeudi 24 août, 20h. À Nyon, salle du conservatoire.    

 Benjamin GROSVENOR 
Récital de piano
J.-S. Bach (1685-1750 :  Suite française n°5 BWV 816
W.-A. Mozart (1756-1791) :  Sonate K 333
Alexandre Scriabine (1872-1915) :  Sonate n°2 Op.19
M. Ravel (1875-1937) :  Gaspard de la Nuit

Vendredi 25 aout, 20h. Château de Tannay

Camille et Julie  
BERTHOLLET, violon et alto
et l’Orchestre du festival
sous la direction de Jonathan Haskell
Pablo de Sarasate (1844-1908) :  Navarra
W.-A. Mozart (1756-1791) :  Symphonie concertante 
 K364 en mi bémol majeur
L.v. Beethoven (1770-1827) :  Symphonie n°4

Samedi 26 août, 17h.
Concert des familles (entrée gratuite) Château de Tannay

Avec l’ensemble  
INTERMEZZO 
(composé de musiciens de l’OCG), sous la 
direction d’Ahmed Hamdy et avec la collaboration 
de Anne Dunand, comédienne
Sergueï Prokofiev (1891-1953) :  Pierre et le loup, conte musical

Dimanche 27 août, 17h. Château de Tannay

 L’OCG L’Orchestre de chambre de Genève 
Direction Arie van Beek,  

 Emmanuel ROSSFELDER, guitare soliste
J. C. de Arriaga (1806-1826) :  Los Esclavos Felices
Joaquin Rodrigo (1901-1999) :  Fantaisie pour un Gentilhomme
Joaquin Turina (1882-1949) :  Danzas Gitanas
Joaquin Rodrigo (1901-1999) :  Concierto de Aranjuez  
 pour guitare et orchestre

www.musicales-tannay.ch
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INSPIRATION

Du 18 au 27 août, de grands solistes internationaux 
et de jeunes artistes talentueux seront au rendez-
vous des Variations Musicales de Tannay - le festival 
classique de la Côte lémanique. Venez passer en 
notre compagnie des moments inoubliables, dans un 
cadre grandiose, le beau parc du château de Tannay, 
surplombant le lac ! Deux soirées de qualité, dans une 
ambiance conviviale, sont également programmées à 
Nyon et à Gland.

Nous vous offrons pour cette édition 2017 une 
programmation particulièrement séduisante avec 
la participation de quelques-uns des meilleurs 
interprètes du moment et de quelques grandes 
formations orchestrales qui partagent avec nous, sur le 
plan musical, notre recherche d’excellence. 

Les Variations Musicales de Tannay vous proposent 
ainsi des prestations de haut niveau dans une ambiance 
d’agréable détente très propice à l’écoute des plus 
belles œuvres du répertoire classique.

www.musicales-tannay.ch

COMMANDES DE BILLETS

www.ticketcorner.ch et aux points de vente 
Ticketcorner ou par téléphone au 0900 800 800
(CHF 1.19 / min., tarif réseau fixe)
et sur: www.musicales-tannay.ch
Les concerts ont lieu sous tente dans le parc du 
château de Tannay et sont maintenus en cas de pluie.

BUFFET ET BOISSONS 
Tous les jours avant et après les concerts, Eldora 
Traiteur propose une restauration variée pour que 
l’événement soit un moment unique et convivial.

TARIFS 
(A Gland)Terpsycordes & C. Thomas  18 août : 50.-
Symphonique de Lettonie  19 août : 55.- et 70.-
R.Capuçon & KOB Bâle  20 août : 70.- et 85.-
R.Capuçon & K. Buniatishvili 23 août : 75.- et 90.-
(A Nyon) B. Grosvenor  24 août : 50.-
C. J. Berthollet & l’O. Festival  25 août : 55.- et 70.-
Pierre et le loup, conte musical  26 août : gratuit
OCG et E. Rossfelder 27 août : 55.- et 70.-

Entrée gratuite jusqu’à 16 ans à tous les concerts,  
sur réservation.
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