
Date: 28.12.2022

24 Heures 
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 41'088
Parution: 6x/semaine N° de thème: 833.015

Ordre: 1094163Page: 23
Surface: 15'779 mm²

Référence: 86696812

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Les concerts ne s'arrêtent pas pendant les Fêtes, au contraire

Sorties culturelles
La musique classique
n'est pas complètement
en vacances entre Noël et
Nouvel-An. Notre sélection.

À l'Opéra
Les maisons d'opéra offrent tradi-
tionnellement un spectacle pure-
ment divertissant pendant les
Fêtes. On échappera cette année
à la seule gaudriole, car Lausanne
donne autant à rire qu'à réfléchir
dans «My Fair Lady», Fribourg fait
alterner rires et larmes entre «La
voix humaine» de Poulenc et
«L'heure espagnole» de Ravel,
jusqu'au plus tragique Genève où
le Grand Théâtre mise sur la

grande tragédie belcantiste avec
«Maria Stuarda» de Donizetti.

Lausanne, Opéra, jusqu'au
31 déc/Fribourg, Équilibre,
du 29 déc au 8 janv/Genève,
Grand Théâtre, 26 et 29 déc

Grandes orgues
Aux grandes orgues de la cathé-
drale de Lausanne, Jean-Chris-
tophe Geiser concocte chaque
année un programme surprise et
en forme de feu d'artifice sonore
pour son récital du 31 décembre
et du janvier. Mais on sait que
le concert se terminera par la
transcription du «Boléro» de Ra-
vel, joué à quatre mains et quatre
pieds avec Tommaso Mazzoletti.

Lausanne, cathédrale. 31 déc
(22 h 30), Di janv (17 h)

Musique & Neige
Le festival Musique & Neige aux
Diablerets commence tradition-
nellement le lei janvier avec un
concert légèrement hors des sen-
tiers battus. C'est le cas à nouveau
pour cette édition avec le retour
du violoncelliste François Salque,
mais cette fois avec son projet
«Loco cello» (le violoncelle en fo-
lie). Il est accompagné par Samuel
Strouk, guitariste, et Jérémie Ar-
ranger, contrebassiste. MCH

Les Diablerets,
Maison des Congrès,
Di 1" janv (18 h 15)


