Éloge de la fausse note - initiation au piano (10h-17h30)
Inauguration : Éloge de la fausse note - concert-conférence (19h-20h)

14.06
15.06

Éloge de la fausse note - concert-conférence (20h-22h)
Rendez-vous découverte (17h-19h)
Piano solo (17h30-18h30)
Piano bar (19h-19h45)

16.06

Rendez-vous découverte (14h-16h)

17.06
18.06
19.06

Complicités musicales (17h-18h)
Complicités musicales (12h-13h)
Les troubadours de l’EMN (17h30-19h)
The Boss ensemble (19h-20h)

20.06

Rendez-vous découverte (16h-18h)
Les troubadours de l’EMN (15h45-18h30)
Complicités musicales (17h30-18h30)

21.06

ADAC : rencontre urbaine (16h-19h)

22.06

Rendez-vous découverte (17h-19h)

COV’libre (16h30-18h)
Piano bar (19h-19h45)
Complicités musicales (12h-13h)
23.06

Piano solo (16h-17h)

24.06
25.06

COV’libre (15h30-18h30)
Workshop de piano (15h30-19h)

26.06

Complicités musicales (12h-13h)
Complicités musicales (17h30-18h30)

27.06

Rendez-vous découverte (13h-15h)
COV’libre (16h-17h30)
COV’libre (16h-18h)

Place du Midi / La Combe
Esplanade Jules César

Temple de Nyon
Rive

Cour du Château

Illustration : Mirjana Farkas

13.06

LES TROUBADOURS DE L’EMN
La musique à la portée des enfants, au cœur de Nyon, par les élèves de l’EMN
(École de Musique de Nyon).
« Jouez, je suis à vous ! » essaime ses pianos dans les rues de Nyon pour entrer dans
l’été en musique. Durant deux semaines, trois pianos sont à votre disposition à Rive
(en face de l’hôtel Real au bord du lac), à l’Esplanade Jules César et dans la cour du
Château. Vous pouvez vous les approprier et en jouer librement. Les pianos sont
ouverts de 9h à 21h et dotés de bâches pour protéger instruments et musiciens
intrépides en cas d’intempéries. De plus, de nombreux rendez-vous sont proposés :
venez participer à des initiations musicales ou écouter des concerts en plein air !

ÉLOGE DE LA FAUSSE NOTE, AVEC MARC VELLA
Marc Vella est un pianiste nomade. En 30 ans, il a parcouru des milliers de kilomètres en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada et à Cuba avec son piano à
queue pour aller à la rencontre des gens de tous horizons et de tous âges. Musicien
virtuose, il ne craint pas la fausse note qui « fait partie de la musique et de la vie »
et ne doit en aucun cas être un frein à une pratique joyeuse du piano. Novices ou
expérimentés, tous sont invités à improviser au piano avec lui.
MERCREDI 13 JUIN, 10h-17h30 : INITIATION AU PIANO SUR LA PLACE DU MIDI
(DANS LA COMBE EN CAS DE PLUIE)
MERCREDI 13 JUIN, 19h-20h : INAUGURATION PUBLIQUE DE « JOUEZ, JE SUIS À
VOUS ! » : CONCERT-CONFÉRENCE AU TEMPLE DE NYON
JEUDI 14 JUIN, 20h-22h : CONCERT-CONFÉRENCE AU TEMPLE DE NYON

ADAC : RENCONTRE URBAINE VOIX ET PIANO, AVEC PHILIPPE AGNESE
Philippe Agnese, pianiste et professeur de chant à l’Adac (Académie des Arts créatifs de Nyon), et plusieurs élèves de la classe de chant présentent des chansons en
solo et des chansons ouvertes, où tout un chacun pourra s’il le souhaite chanter en
chœur. Échauffement et pause de voix au programme.
WORKSHOP DE PIANO, AVEC EMILIE COUTURIER
Le COV (Conservatoire de l’Ouest Vaudois) propose un cours de piano en plein air.

THE BOSS ENSEMBLE, AVEC FANNY BALESTRO ET JULIEN BOSS
Fanny Balestro (violoncelle) et Julien Boss (composition et piano) entament
leur aventure musicale là où le jazz devient prévisible et la musique classique
ennuyeuse : paysages sonores et contes colorés étonnent et emportent. Leur
dialogue crée une musique qui sert à la fois l’élégant et le beau.

Lu 25 juin, 15h30-19h : dans la cour du Château

Ma 19 juin, 19h-20h : dans la cour du Château

Je 21 juin, 16h-19h : à l’Esplanade Jules César

ALES

S MUSIC
ANIMATION

PIANO SOLO, AVEC ADRIANO KOCH
Pour Adriano Koch, la beauté de la musique moderne réside dans le mariage des
styles et des genres. Ses inspirations puisent dans la musique classique, le jazz, la
musique électronique ou moyenne-orientale. Il mêle son vocabulaire à leurs couleurs, sans barrières et sans contraintes, et crée une performance riche et visuelle.
Ve 15 juin, 17h30-18h30 ; Sa 23 juin, 16h-17h : à Rive

PIANO-BAR, AVEC MARTIAL KENEL
Martial Kenel propose un moment piano-bar, reprenant les airs les plus connus des
ballades jazz et de la chanson française.
Ve 15 juin, 19h-19h45 ; Ve 22 juin, 19h-19h45 : à Rive

ATIONS
ET IMPROVIS
INITIATIONS
RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE, AVEC NICOLE BLOCH ET SIMON AYLING
Jouez comme vous n’avez jamais joué - jouez si vous n’avez jamais joué ! Aventures,
mystères, rencontres en création directe avec piano et violon. Venez explorer les
sons au piano et découvrir une musique nouvelle…
Ve 15 juin, 17h-19h ; Sa 16 juin, 14h-16h ; Me 20 juin, 16h-18h ; Ve 22 juin, 17h-19h ; Me 27 juin,
13h-15h : à l’Esplanade Jules César

Ma 19 juin, 17h30-19h : classe de saxophone et piano - musique actuelle de Myriam Spitzli et
Lucien Behrens à Rive
Me 20 juin, 15h45-16h30 : classe de clarinette d’Emilie Dus à Rive ; 16h30-17h : classe de piano
classique de Kristina Kosmina à Rive ; 17h-18h, classe de trompette de Jean-Claude Bloch à Rive ;
18h-18h30 : classe de flûte traversière de Mathias Seum à Rive

COMPLICITÉS MUSICALES, AVEC DANIELLE AXELROUD
Danielle Axelroud explore en duo les répertoires pour flûte et pour piano, tantôt
avec Kurt Bettler ou Pierre Kraus à la flûte, tantôt avec Anne Hübscher au piano, à
quatre mains.
Lu 18 juin, 17h-18h : Danielle Axelroud et Kurt Bettler dans la cour du Château
Ma 19 juin, 12h-13h ; Ma 26 juin, 12h-13h: Danielle Axelroud et Anne Hübscher à l’Esplanade Jules César
Me 20 juin, 17h30-18h30 ; Ma 26 juin, 17h30-18h30 : Danielle Axelroud et Pierre Kraus dans la
cour du Château
Ve 22 juin, 12h-13h : Danielle Axelroud et Anne Hübscher dans la cour du Château

COV’LIBRE
Le COV (Conservatoire de l’Ouest Vaudois) pia’Note en plein air.
Je 21 juin, 16h30-17h et 17h30-18h : concert du Chœur En’chanté sous la direction de MarieHélène Piotet dans la cour du Château
Lu 25 juin, 15h30-16h30 : Jessica Scheurer et Yulia Panteleeva ; 16h30-17h : classe d’Isabella BeffaPaul ; 17h-17h30 : classe de Nathalie Folliot-Reydellet ; 17h30-18h30 : battle de pianistes avec la
classe de Marie-Hélène Piotet à l’Esplanade Jules César
Me 27 juin, 16h-16h15: Madeleine Marty de la Torre avec la classe de Lorris Sehvonkian; 16h15-16h30:
Diana Israyelian avec la classe de Nicole Stulz ; 17h-18h : battle de pianistes avec Maxime Marchand
et Victor Scagnetti et les classes de Marjorie Jenni et Lorris Sehvonkian dans la cour du Château
Me 27 juin, 16h-17h : classe de Valentina Gheorghiu ; 17h-17h30 : concert de Laetitia Exertier à
l’Esplanade Jules César
En cas de pluie, les animations prévues à l’Esplanade Jules César et à Rive sont déplacées dans
la cour du Château (à l’exception des animations du 20 juin -les Troubadours de l’EMN - et des
21, 25 et 27 juin -COV’libre - qui sont déplacées dans la salle Cortot de la Villa Thomas, route de
Genève 4 ).

