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C’est avec une grande joie que nous vous
annonçons l’édition 2022 du festival Lucens
Classique qui aura lieu au Château de
Lucens (VD) les 29, 30 et 31 juillet 2022.
Fondée en 2020, l’association qui porte ce
projet souhaite le faire rayonner dans le
paysage Culturel vaudois et broyard, mettant
en lumière l’écrin enchanteur qu’est le
Château de Lucens et son histoire. Les deux
vecteurs de développements principaux du
festival sont l’intégration locale et durable
de l’événement d’un côté ; et de l’autre, une
direction artistique qui tend à favoriser la
programmation d’artistes romands de
qualité mais aussi de proposer les nouvelles
étoiles de la scène internationale.

o développer la vie culturelle hors des
centres urbains
o favoriser l’accès à la culture pour
toutes les tranches sociales
o participer au dynamisme d’une
région
o mettre en valeur le patrimoine
historique du Canton de Vaud
o favoriser la promotion d’artistes
locaux de qualité

Pour cette seconde édition, nous aurons
l’honneur d’accueillir la célèbre violoniste
Alexandra Conunova, le non moins fameux
Quatuor Modigliani, et l’illustre mezzosoprano Marina Viotti. Des cocktails
dinatoires seront servis avant et à l’issue des
concerts concoctés spécialement pour
l’occasion par le chef Xavier Bats, ancien
lieutenant de Freddy Girardet et Philippe
Rochat. Concept original et unique,
l’alliance de l’art lyrique et de l’art culinaire
dans un cadre magique ne pourra
qu’enchanter vos oreilles et vos papilles ! À
cet égard, le billet inclura d’ailleurs le
concert et le dîner.
Nous nous réjouissons de vous accueillir lors
de cet événement historique à plus d’un
titre !
Guillaume Berney & Guillaume Jacot
Directeurs
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Trésor du patrimoine historique et
architectural suisse, le château de Lucens
domine en majesté le village du même nom
et la vallée de la Broye. À la fois gothique et
bernois, ce château fortifié fut à l’origine bâti
par les évêques de Lausanne, au début du
XIIIe siècle, avec des ajouts plus tardifs des
XIVe et XVe siècles. Avant d’être occupé par
les Bernois en 1536
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Dimanche 31 juillet 2022
Vendredi 29 juillet 2022
18h30
Cour du Château « Unter den Linden »
Entame du cocktail dînatoire
Créations culinaires par le chef Xavier Bats
20h Salle de Justice

De 11h à 14h
Cour du Château « Unter den Linden »
Brunch musical et créations du chef Xavier
Bats
mezzo-soprano
piano
« About Last Night »
Spectacle conçu par Marina Viotti

Rosamunde de Schubert
Quatuor de Ravel
À l’issue du concert dans la Cour du
Château
Apothéose en douceurs du cocktail
dînatoire
Samedi 30 juillet 2022
18h30
Cour du Château « Unter den Linden »
Entame du cocktail dînatoire
Créations culinaires par le chef Xavier Bats
20h Salle de Justice
violon
, piano
1ère partie :
6 danses populaires roumaines de Béla Bartók
Sonate pour violon N°3 de Edvard Grieg
2e partie :
Surprise !
À l’issue du concert dans la Cour du
Château
Apothéose en douceurs du cocktail
dînatoire
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Formé aux Hautes Écoles de Musique de
Lausanne et Genève ainsi qu’à l’Université des
Arts de Zurich, Guillaume Berney est
actuellement directeur artistique et musical de
l’Orchestre Nexus – dont il est cofondateur –,
de l’Orchestre Saint-Pierre-Fusterie, ainsi que
de l’Ensemble Proteus.
Quelques jalons
À l’été 2014, il fut invité par Neeme et Paavo
JARVI à la célèbre Järvi Conducting Summer
Academy, en Estonie, et pu bénéficier de leur
enseignement et conseils ainsi que de ceux de
Leonid GRIN.
En novembre 2015, Guillaume fait des débuts
remarqués en Espagne à la tête de « Los
Virtuosos de Madrid », lors de la finale du
Concours International de Piano de Madrid.
En octobre 2015, il a pris part aux épreuves du
concours de direction d’orchestre des
Jeunesses Musicales à Bucarest. Durant
l’été 2015, Gabor TAKACS-NAGY l’a invité
comme assistant avec l’Orchestre de Chambre
de Genève et le Verbier Festival Chamber
Orchestra avec les solistes Istvan VARDAI et
Andras SCHIFF.
En 2016, il fut assistant de Franco TRINCA à
l’Opéra de Chambre de Genève sur « Il Signor
Bruschino » de Rossini puis de Jesus LOPEZCOBOS au Verbier Festival pour une
production de « Falstaff » de Verdi. En
décembre de la même année, Guillaume a suivi
Paolo ARRIVABENI sur une production de
« La Bohème » de Puccini au Grand Théâtre de
Genève.
En juin 2017, Daniele Gatti l’a invité à venir
travailler avec lui et le Royal Concertgebouw
Orchestra lors d’un workshop à Amsterdam.
S’en est suivi une invitation à l’Académie
Chigiana en été 2019.

À la tête de son Ensemble Proteus, il dirige à
l’automne 2017 une production du Viol de
Lucrèce de Britten au Théâtre du Grütli, à
Genève dont le succès fut salué par la
critique.
2018 voit Guillaume Berney et l’Orchestre
Nexus en tournée avec la Missa Solemnis de
Beethoven pour deux concerts à Notre-Dame
de Paris, Lausanne et Genève, aux côtés de
solistes comme Éva ZAICIK, Daniel BEHLE
ou Aga MIKOLAJ.
En novembre 2019, Guillaume fait ses débuts
à l’Orchestre de Chambre de Genève dans le
Requiem allemand et la Rhapsodie pour Alto
et chœur d’hommes de Brahms.
Invité au concours Cantelli de 2020,
Guillaume fit ses débuts au Teatro Reggio de
Turin en septembre.
En 2021, il produit et dirige au Victoria Hall
et au Métropole, un concert spécial destiné à
montrer les progrès de l’intelligence artificielle
avec un extrait de la 10e symphonie de
Beethoven composée par une IA.
En 2022, il dirige de nouveau l’OCG et débute
avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Il a l’occasion de se perfectionner
régulièrement auprès de chefs internationaux
comme Bernard HAITINK, David ZINMAN,
Mark STRINGER, Douglas BOSTOCK,
James LOWE et Ulrich WINDFUHR pour la
direction d’orchestre ainsi que Simon
HALSEY,
Nicolas
FINK
et
Peter
BROADBENT pour la direction chorale.
Il a la chance d’assister régulièrement le chef
américain John NELSON lors de ses venues en
Europe. (Orchestre de Chambre de Paris,
Orchestre de Chambre de Lausanne,
Philharmonie Zentralschweiz, Orchestre de
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Chambre de Genève.) Avant cela, il a assisté
Michel CORBOZ sur le Deutsches Requiem
de Brahms lors d’une tournée en Suisse
romande.
Ses diverses collaborations l’ont amené à
travailler avec Bryn TERFEL, Lionel
COTTET, Sergey OSTROVSKY, Barbara
HENDRICKS, Stuart PATTERSON, Andrey
BARANOV,
Mélodie
ZHAO,
Gilles
CACHEMAILLE, Moye CHEN, Vlad

STANCULEASA, Jean-Sélim ABADELMOULA ou encore Olga KHARCHENKO.
Son activité de compositeur l’a conduit à
écrire des œuvres créées par différentes
formations, parmi lesquelles le Choeur
Laudate Deum, l’Orchestre des collèges et
gymnases lausannois et plus récemment,
l’Orchestre de Chambre de Genève de
même que l’ORJP, en partenariat avec le
comédien Thierry Romanens.
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Né à Genève en 1990 dans une famille de
musiciens, Guillaume Jacot commence l’étude
du violon à l’âge de quatre ans. Il entre à la
Haute École de Musique de Genève à l’âge de
13 ans et obtient son Master de Soliste en
2010. Il étudie ensuite dans la classe de Lieke
Te Winkel à l’Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien (2011-2013) avant de
revenir à Genève où il obtient son Master de
pédagogie musicale en 2015 dans la classe de
Tedi Papavrami.
Guillaume a été Concertmaster de la
Sinfonietta de Genève lors de la saison 20132014, et le Concertmaster de l’Orchestre
NEXUS. Il remplace également occasionnellement à l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo en tant que co-solo et a participé
à de nombreux festivals et académies
d’orchestre tels que le Verbier Festival
Orchestra, Ossiach Academy Orchestra en
Autriche ou encore le Purpur Orchestra en
Croatie.
Guillaume est maintenant membre de
l’Orchestre de Chambre de Genève et dès la
rentrée 2021 intégrera l’OSR en tant que
premier violon de rang.
Guillaume a remporté plusieurs prix lors de
concours d’interprétations : 2ème prix au
concours Stephanie Hohl de l’Université de
Vienne, deuxième prix au Concours
d’interprétation Musicale de Lausanne,
Premier prix au Schweizer Musik Wettbewerb
dans la catégorie musique de chambre, etc.
En plus d’être un violoniste, Guillaume est
également un acrobate et produit de la
musique électronique. Il mixe alors tous ses
arts sur scène dans différents shows comme
avec la League of X-traordinary Musicians de
lgudesman&Joo ; avec le Freestyle Orchestra
de Sonja Schebeck ; ou encore avec sa famille
avec laquelle il vient de créer un spectacle
mixant musique et acrobatie.
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Alexandra Conunova remporte en
2012 le Premier Prix du célèbre
Concours International de violon
Joseph Joachim à Hanovre : un jury
unanime, impressionné par sa
technique et sa musicalité́, salue sa
virtuosité. En 2015, récompensée en
janvier au Concours International de
Singapour, elle accède en juin à la
finale du prestigieux concours
Tchaïkovski à Moscou où elle obtient
le Troisième Prix (le Premier Prix n’a
pas été décerné), avant de remporter la
Borletti-Buittoni Fellowship à Londres en 2016.
Dès lors, Alexandra s’impose comme une soliste de premier plan et joue avec les grands
orchestres, dont le Mahler Chamber Orchestra, Orchestra de la Svizzera Italiana, NDR
Hannover, Radio Saarbrück, Mariinski Orchestra, Camerata Bern, Orchestre du Teatro Regio
de Turin, Orchestre de Seville, Orchestre de Toulouse, Orchestre de Chambre de Stuttgart et
celui de Vienne, sous la baguette de Valery Gergiev, Theodor Curentzis, John Axelrod, Vladmir
Spivakov, G. Noseda, tournée au Japon avec le Philharmonique de Moscou et Yuri Simonov,
récemment tournée avec l’Insula Orchestra et Laurence Equilbey (Budapest, Aix, Paris,
Londres).
Alexandra se produit dans les festivals de Verbier, Montreux Septembre Musical, Gstaad, BBC
Londres, Ferrara Musica, Accademia Santa Cecilia Roma, Hamburg Martha Argerich Festival,
Bonn, Colmar, Menton, Radio France Montpellier, Aix-en - Provence Festival de Pâques, les
Folles Journées de Nantes et de Tokyo ... et en musique de chambre collabore avec Michail
Lifits, Renaud Capuçon, Edgar Moreau, David Kadouch, Andreas Ottensamer, Gérard Caussé,
Boris Brovtsyn, Jean Rondeau.
Nommée « Maître ès Arts » par le Président de la République de Moldavie, son pays natal, elle
fonde l’organisation caritative « ArtaVie » qui a pour but d ́aider les familles défavorisées et les
enfants de son ancienne école.
Discographie : les sonates pour violon et piano de Prokofiev avec Michail Lifits chez Aparté et
le Triple de Beethoven chez Erato avec Insula Orchestra et Laurence Equilbey.
Alexandra joue actuellement un « del Gesu » ca.1730 « von Vecsey ».
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Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'impose parmi
les quatuors les plus demandés de notre époque, invité
régulier des grandes séries internationales et salles
prestigieuses dans le monde entier.
Il se produit chaque année aux États-Unis et en Asie, et
lors de nombreuses tournées européennes dans des salles
telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, le
Théâtre des Champs- Elysées, la Philharmonie de Berlin,
le Konzerthaus de Vienne, la Philharmonie de SaintPetersbourg, et l'Elbphilharmonie de Hambourg.
Après avoir relancé en 2014 les Rencontres Musicales
d’Evian, et en avoir assuré la direction artistique pendant
8 ans, le Quatuor Modigliani se voit confier la direction
artistique du Concours International de Quatuors à
cordes de Bordeaux en 2020. Le quatuor y invite ainsi chaque année les plus grands quatuors et
ensembles de musique de chambre à l’occasion du festival "Vibre !"
La transmission auprès des jeunes générations - une mission au coeur de leur activité - trouve ici
un cadre idéal lors de masterclasses et ateliers. Ils créent en 2011 le festival de Saint-Paul de
Vence ainsi que celui de musique de chambre d’Arcachon.
Le Quatuor Modigliani poursuit une riche collaboration avec le label Mirare. Leur quinze
disques témoignent de leur vaste répertoire (Schubert, Mozart, Haydn, Mendelssohn,
BartókBartok...) et ils ont obtenu de nombreuses récompenses en France et à l'étranger (Chocs
de Classica, diapason d'or...) Le magazine de référence britannique "The Strad" lui consacre
même sa couverture à l'occasion de la parution de son dernier album.
Grâce au soutien de généreux mécènes, le quatuor Modigliani a le privilège de jouer quatre
magnifiques instruments italiens.
Amaury Coeytaux joue un violon de Guadagnini de 1773
Loic Rio joue un violon de Guadagnini de 1780
Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660
François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller "ex-Warburg" de 1706

9

Après un diplôme de flûte traversière, Marina Viotti
s’essaie au jazz, au gospel, au metal et, un diplôme de
hautes études littéraires (hypokhâgnes) en poche, part
s’installer à Vienne pour commencer le chant lyrique
auprès de Heidi Brunner en 2011. En 2013, elle entre
dans la classe de Brigitte Balleys à l’HEMU, où elle
obtient un diplôme de soliste. Elle se perfectionne
actuellement dans le belcanto auprès de Raul Gimenez
à Barcelone.
Marina a gagné de nombreux prix dans différents
concours : Finaliste du concours Operalia en 2018, 3e
prix du Concours de Genève en 2016, 1er prix au
concours Kattenburg à Lausanne en 2017 et le Prix
international du Belcanto au festival Rossini in
Wildbad (Allemagne) en 2015. Elle est également
lauréate de plusieurs bourses (Migros, Mosetti,
Weltner, Leenaards).
Ses rôles importants à l’opéra incluent : Arsace
(Aureliano in Palmira) et Isabella (L’italienne à Alger)
au festival Rossini à Wildbad puis au Théâtre de Lucerne, où elle a également interprété La
Grande Duchesse de Gerolstein (Offenbach) et Elisabetta (Marie Stuart); La mère (Amahl,
Menotti) à l’Opéra de Lausanne, Rosina (Le Barbier de Séville) et Olga (Onegin) à l’Opéra du
Rhin ; Mélibéa (Le Voyage à Reims) au Liceu de Barcelone ; Maddalena (Rigoletto) à l’opéra de
Zürich et de Münich . Elle a également fait partie de la troupe des Jeunes solistes du Grand
Théâtre de Genève pendant deux ans. Elle vient de faire d’éblouissants débuts à La Scala,
Dresden, Münich, Valencia et Vienne.
Avec ses programmes diversifiés, elle est l’invitée de nombreux festivals (Solothurn Classics,
Lavaux Classics, Label Suisse, Festival de la Cité, Tarragona, Périgord Noir), de la France au
Japon en passant par l’Espagne ou l’Allemagne, avec notamment les récitals “De Bach à Piaf,
chansons d’amour” et “Love has no borders”.
Désireuse d’explorer d’autres voies et de rapprocher les genres et les gens, “virevoltant d’un style
à l’autre avec un naturel désarmant et une parfaite aisance musicale” Marina créée des projets
qui font appel tant au grand répertoire lyrique qu’au cabaret, au jazz ou à la chanson.
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Vendredi 29 juillet 2022
Flûtes au sel
Fondant de tomate ananas et tomme vaudoise, crémeux de basilic rouge
Fraîcheur de quinoa en tartare et mozzarella parfumée
Bretzel de légumes grillés et mousseline d’avocat au citron Yuzu
Ceviche de daurade à la citronnelle
Maki de saumon fumé maison d’Écosse, mousseline de raifort et perles
Sablé breton au beurre demi-sel, magret de canard fumé à l’orange
Pressé de viande séchée et gruyère AOP
***
Kougelhof à la pistache
Macaron fraise et cœur de chocolat ivoire
Damier caramélisé au fruit de la passion
Sablé breton mentholé aux mûres
Brownie croquant aux framboises
Tartelette amandine aux deux melons
Eaux minérales (3 dl)
Vin blanc (1,5 dl)
Vin rouge (1,5 dl)
1 café ou 1 thé
Samedi 30 juillet
Bugne au parmesan et sésame
Cake au gruyère de Peney-le-Jorat et courgettes, crémeux à l’huile de noisette
Fraîcheur de boulgour à la menthe et melon de Cavaillon
Mini délice au caviar d’aubergine et anti-pasti
Tartare de saumon d’Écosse, herbes fraîches et croustille au raifort
Wrap au jambon de Parme, beurre de bénichon
Sablé aux noix de pécan, fine bresaola
Tartare de bœuf et pesto de roquette
***
Kougelhof à l’orange
Macaron thé vert et framboise
Opéra Mozart
Sablé breton mentholé aux fraises
Mini-chou croquant ivoire vanille
Amandine ananas vanillé
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Eaux minérales (3 dl)
Vin blanc (1,5 dl)
Vin rouge (1,5 dl)
1 café ou 1 thé
Dimanche 31 juillet 2022
Assortiment de mini viennoiseries
(Brioche, pains spéciaux, cuchaule, tresse, pain aux fruits secs)
Dégustation de gelées et confitures « maison »
Céréales et yaourts assortis
Bircher müesli aux myrtilles
***
Salade verte
Déclinaison colorée de tomates, pesto de roquette et pignons
Taboulé de quinoa au saumon gravlax
Cœur de sucrine, parmesan et huile vierge
Carpaccio de volaille fermière, vinaigrette à l’estragon
Anti-pasti de légumes et rebibes de l’Etivaz
Plateau de charcuteries et légumes pickles
Assortiment de fromages frais et affinés de nos régions
***
Salade de fruits frais
Assortiments de mignardises et pâtisseries
Eaux minérales (3 dl)
Vin blanc (1,5 dl)
Vin rouge (1,5 dl)
1 café ou 1 thé
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L’évêché
Construit sur le plan d’un palais fortifié par
les évêques de Lausanne, l’origine de ce
château gothique remonte au début du XIIIe
siècle, avec des ajouts plus tardifs des XIVe et
XVe siècles. L’imposante tour qui domine
l’important point stratégique de la vallée de
La Broye servait de poste de surveillance et
d’éventuel refuge contre les armées en
maraude. En liaison avec les autres châteaux
de la région, elle a fait partie d’un ingénieux
système d’alerte. Les périodes de relative
tranquillité
furent
continuellement
troublées par des guerres féroces et des actes

de banditisme. En 1476, après la bataille de
Morat, les fortifications furent partiellement
détruites par les armées confédérées. Les
évêques ont cependant tenu bon en dépit
des temps incertains et sombres et Lucens est
demeuré l’une de leurs retraites favorites. On
rappelle encore la réception en grand
apparat tenue en 1532 par l’évêque
Sébastien de Montfalcon, en l’honneur de
Charles III, Duc de Savoie. 1536 marque la
fin de la période des évêques à Lucens : le 31
mars, les envahisseurs bernois prennent et
occupent le Château.

La domination bernoise (1536-1798)
Les Bernois, nouveaux maîtres de la région
de Vaud ont choisi Lucens comme centre
administratif et judiciaire. Le Château est
devenu la résidence de fonction des baillis
successifs. Des changements structurels
considérables et des ajouts furent apportés à
de nombreuses parties du Château, bien que
la tour et son environnement immédiat
fussent laissés en grande partie dans l’état où
nous les voyons aujourd’hui. Différentes
méthodes de combat conjugué à des espoirs
de paix durable ont conduit à ce que la
nouvelle partie bernoise du Château,

positionnée à l’Est de la tour, soit conçue
avec un plus grand souci de confort et de
raffinement. Quarante-trois gouverneurs se
sont succédé à Lucens au cours des deux
siècles et demi qui suivirent, rendant la
justice, collectant les taxes, développant
l’agriculture et créant des écoles. Les
croyances protestantes remplacèrent le
catholicisme. Cependant en 1798, en dépit
d’une vaillante tentative du dernier bailli,
François Rodolphe de Weiss, pour
maintenir l’ordre, le Château est rapidement
tombé entre les mains des contestataires.

Les temps modernes
En 1801, le château, devenu propriété
cantonale, fut mis en vente. Depuis lors il a
toujours appartenu à des propriétaires
privés. À la fin du XIXe siècle, après avoir
changé plusieurs fois de mains, il fut
transformé en un établissement éducatif
pour étrangers fortunés. Les pièces furent
divisées, les hauteurs de plafonds modifiées,
les dallages remplacés par des planchers…
l’héritage décoratif des siècles précédents
était sur le point de disparaître. En 1921, le
nouveau propriétaire conseillé par Otto
Schmid, restaurateur en chef du Château de

Chillon, entreprit une restauration radicale
dont l’objectif fut le retour à l’idéal de la fin
du XVIème siècle. Les peintures murales
furent restaurées ou reconstituées, les
cheminées réinstallées et les cloisons
superflues démolies. De 1973 à 1993, Pierre
Koller, des Galeries Koller à Zurich et
Genève a réalisé des réparations et
restaurations importantes et essentielles.
L’histoire de Lucens est faite de couches
successives : chaque habitant ou propriétaire
a laissé sa marque.
Source : chateaudelucens.ch
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Lieu du festival
Château de Lucens, Chemin du Pont-Levis 3, 1522 Lucens

Prix des billets (diner inclus)
Tarif unique pour chacun des concerts : 110 CHF par personne (concert + dîner).

Nuit étoilée au château
Après les concerts, passez la nuit sur le domaine, dans la splendide Ferme du Château et réveillezvous le lendemain frais comme une rose pour le brunch musical. Avec accès à la piscine et des
concerts aux étoiles à 23h. Plus de renseignements sur lucensclassique.ch
Pour ceux qui choisiraient de rester pour une ou les deux nuits, des activités telles que la visite
du château et une dégustation de vin le samedi ainsi que des cours de yoga sont proposés. Les
petits veinards !!!

Exposition
Exposition de photographies d’un artiste romand au talent immense, Alexandre Favez
tout au long du week-end. Entrée libre pendant le Festival.

S’y rendre
En train :
Selon l’horaire CFF, arrêt Lucens.
Le Château est à 10 minutes de marche depuis la gare.
Trajet balisé.
En voiture depuis Lausanne :
Route de Berne direction Moudon, suivre Lucens.
Trajet de 20-30 minutes.
En voiture depuis Fribourg :
A12 de Neyruz à Matran.
Route de Neyruz, direction Payerne.
Rejoindre Route 1, direction Lucens/Moudon.
Sortie à Lucens.

Tourisme
L’office du tourisme de Moudon Région vous fera découvrir les coins et recoins de cette région
de charme : www.moudon-tourisme.ch
Musée Sherlock Holmes à Lucens : www.lucens.ch/sherlockholmes
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