COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 22 janvier 2019

TOURNÉE INAUGURALE DES LAUSANNE SOLOISTS DE L’HEMU SOUS LA
DIRECTION ARTISTIQUE DE RENAUD CAPUÇON
Les Lausanne Soloists, nouvel ensemble de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU),
dont la direction artistique a été confiée au violoniste Renaud Capuçon, se produiront dans
leur première tournée du 6 au 10 février 2019 en France et en Suisse.
En 2018, poussé par l’envie de développer la relation avec les étudiants de l’HEMU où il
enseigne depuis quatre ans, Renaud Capuçon renforce son engagement auprès de cette
dernière en proposant la création d’un nouvel ensemble dont il gère la direction artistique et
au sein duquel il se produit. Les Lausanne Soloists offrent l’opportunité à de jeunes musiciens
de donner des concerts aux côtés d’un artiste mondialement reconnu, une expérience
foncièrement différente des cours reçus et très enrichissante, pour eux comme pour Renaud
Capuçon.
Artistes et répertoire
Sélectionnés sur concours, 22 étudiants et alumni sont réunis autour de Renaud Capuçon. Ces
violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes et claveciniste sont issus de sa classe et
de celles d’autres professeurs de l’HEMU. Lors de leur tournée inaugurale, les Lausanne
Soloists interpréteront les Concertos pour violon, BWV 1041, 1042, 1043 de Johann Sebastian
Bach, ainsi que la Sérénade pour cordes en ut majeur op. 48 de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Trois
musiciennes de l’ensemble se produiront en solo avec Renaud Capuçon dans le Concerto
pour deux violons BWV 1043 de Bach : Alexandra Conunova à Lausanne et à Grenoble,
Raphaëlle Moreau à Évian-les-Bains et à Aix-en-Provence, et Liya Petrova à Mougins.
Tournée
Cette première tournée fera voyager Renaud Capuçon et son ensemble de la Suisse – où ils
se produiront pour une unique date au Beau-Rivage Palace le 7 février 2019 – à la France pour
quatre dates à Évian-les-Bains, Grenoble, Aix-en-Provence et Mougins. Les Lausanne Soloists
seront les premiers à profiter de la nouvelle offre de la Grange au Lac d’Évian-les-Bains qui
accueille dès 2019 des résidences d’artistes. C’est suite à quatre jours de travail intense que
débutera à Evian la première tournée, le 6 février 2019. Lors d’une deuxième tournée, prévue
durant l’été 2019, l’ensemble se produira en France, en Suisse et en Autriche, dans le cadre
de festivals d’été.
Date suisse
Jeudi 7 février 2019

19h30

Beau-Rivage Palace

Lausanne, Suisse

Tarifs : CHF 45.- (normal), CHF 35.- (AVS, étudiants et enfants jusqu’à 16 ans)
Billetterie : www.starticket.ch
Dates de la tournée
Mercredi 6 février 2019

20h00

La Grange au Lac

Évian-les-Bains, France

Vendredi 8 février 2019

20h30

MC2 : Grenoble

Grenoble, France

Samedi 9 février 2019

20h00

Grand Théâtre

Aix-en-Provence, France

Dimanche 10 février 2019

16h00

Scène 55

Mougins, France

Site internet de l’ensemble
www.lausanne-soloists.ch
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