
 
 
 
 

 
 
 

L’Hôtel Righi vaudois de Glion, ses salons et ses jardins, endormis depuis 15 ans, 
seront transformés en centre culturel éphémère pour célébrer l’œuvre de  

Johannes Brahms du 9 au 20 mai 2013  
www.aimezvousbrahms.ch 

 
 

      
 

Aimez -vous 
Brahms?  
 



Pourquoi Aimez-vous Brahms ?  
 

Lorsque Brahms frappe à la porte des Schumann le 30 septembre 1853, il ignore encore que cette 
rencontre va non seulement bouleverser sa vie, mais aussi celle du monde musical. Ebloui et profondément 
impressionné, Robert Schumann tient enfin celui qu’il attendait depuis des années : le compositeur qui allait 
ouvrir de  nouvelles voies (Neue Bahnen ). Projeté du jour au lendemain au-devant de la scène musicale, 
Brahms mettra longtemps à assumer ce nouveau rôle de Messie. Car tout l’éloigne de cette stature. Il est 
Musikant  et connaît ce qui lui manque et veut encore acquérir. A tout juste 20 ans, il a néanmoins déjà 
composé des chefs-d’œuvre au ton furieusement original et à la maîtrise complète. Sauf que jusque-là, 
personne n’en avait réellement pris connaissance.  
 
Cette rencontre unique entre deux génies de la musique sera évoquée et détaillée avec Aimez-vous 
Brahms ?  Ce florilège d’œuvres d’un jeune homme encore inconnu, et cet état d’esprit « Sturm und 
Drang » qui l’habite alors. En résonnance à ces œuvres de passions ouvertes, remplies de lumières crues, 
d’ambiances fantasmagoriques et à l’énergie indomptée, nous répondrons par le crépuscule du maître de 
Hambourg : sa rencontre avec « Mlle Clarinette » - le clarinettiste Richard Mühlefeld - qui insufflera l’élan si 
particulier aux dernières œuvres écrites. Après la gloire et les récompenses du monde entier, le « Hérisson 
rouge » - comme on aime à l’appeler - développe une écriture toujours plus économe et ramassée, et 
trouve une tonalité plus secrète et  intime. 
 
Ce sont ces deux pôles totalement distincts et pourtant parfaitement logiques dans leur création que nous 
souhaitons parcourir et célébrer. Emmener les mélomanes sur les pas du « Vagabond », du printemps 
fougueux jusqu’au soir de sa vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtel Righi : centre culturel éphémère 
 

L’Hôtel Righi Vaudois de Glion est l’une des premières constructions du grand architecte suisse Eugène 
Jost et date de la fin des années 1860. Longtemps quatre étoiles réputé, cet hôtel possède aujourd’hui le 
statut particulier d’hôtel désaffecté mais en très bon état, car  entretenu pour de jeunes étudiants en 
hôtellerie.  
 
Nous souhaitons investir complètement ce joyau de la Belle-Epoque et lui rendre pour quelques jours ces 
atours d’antan en proposant aux mélomanes qui le désirent d’embarquer littéralement pour un voyage dans 
le temps : salons, halls, salles de bal et salles à manger, jardin, vérandas et kiosque à musique serviront de 
décor pour créer une poésie des lieux qui mette en lumière la musique, la pensée et le contexte de la vie de 
Brahms.  
 
 
 



 
 
 
Du 9 au 20 mai 2013, l’Hôtel Righi vaudois de Glion et ses environs accueilleront des artistes de renommée 
internationale pour deux longs week-ends fériés  de Aimez-vous Brahms ? Nous allons dresser le portrait 
de ce géant du Nord avec une programmation qui alterne requiem, concerto, œuvres pour piano, œuvres 
pour orgue, musique chorale, musique de chambre et lieder.  
 

Des projections de cinéma d’œuvres inspirées par la vie ou la musique de Brahms, un cours de chœur, un 
cours de musique de chambre avec des membres du Quatuor Sine Nomine, une performance théâtrale 
dédiée à la rencontre de Brahms, Clara et Robert Schumann, des lectures de Aimez-vous Brahms… 
Françoise Sagan, un café philo, ainsi que des itinéraires pédestres thématiques viendront compléter ce 
programme haut en couleurs. 
 
En fait nous voulons faire comme si. Comme si nous étions avec lui. Et pour réaliser ce rêve éveillé, nous 
avons décidé de réunir les forces, les ressources et les particularismes de trois institutions de notre région : 
l’association contrepoint, le Quatuor Sine Nomine et l’Ensemble Vocal Lausanne.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
Interprètes 
 
Quatuor Sine Nomine (CH) 
Trio Wanderer (F) 
Michel Corboz (CH) 
Ensemble Vocal Lausanne (CH) 
Peter Rösel, piano (D) 
Delphine Bardin, piano (F) 
Pascal Moraguès, clarinette (F) 
Claire Désert, piano (F) 
Ophélie Gaillard, violoncelle (F) 
Christian Immler (D) 
Bruno Schneider, cor 
Jean-Claude Fasel (CH) 
Nicolas Tulliez, harpe (F) 
 
 
Programme  
 

Week-end de l’Ascension 
 
Jeudi 9.5 
 
19h30 : « 30 septembre 1853 : une rencontre entre R obert, Clara et Johannes »  - Hôtel Righi vaudois 
Texte d'Antonin Scherrer - Idée, concept, mise en scène : Caroline Schenk - Quatuor Sine Nomine - Delphine 
Bardin, piano 
Prix CHF: A. 45.- / B. 38.- / C. 25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Vendredi 10.5 
 
11h : Concert promenade  
Trio pour piano, violon et violoncelle no 1, op.8 
Philippe Dinkel, piano - Patrick Genet, violon - Marc Jaermann, violoncelle 
Prix  unique : CHF 25.- 
 



 
19h30 : Musique de chambre - Hôtel Righi vaudois 
Sextuor à cordes no 1, op.18 
Sextuor à cordes no 2, op.36 
Quatuor Sine Nomine - Christoph Schiller, alto – François Guye, violoncelle 
Prix CHF: A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Samedi 11.5 
 
11h30 : Concert de chambre  - Hôtel Righi vaudois (nombre de places restreint) 
Klavierstücke op.118 
Delphine Bardin (Prix Clara Haskil 1997), piano 
Prix  unique : CHF 25.- 
 
16h15 : « Brahms et ses amis »  - Hôtel Righi vaudois  
Œuvres de Dvorak, Brahms, Clara et Robert Schumann 
Carte blanche à Delphine Bardin avec Ophélie Gaillard, violoncelle 
Prix CHF: A. 45.- / B. 38.- / C. 25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Dimanche 12.5 
 
11h : Œuvres orchestrales  - Salle Métropole Lausanne  
Sérénade no 2 en la majeur, op.16 
Concerto pour piano et orchestre no 1 en ré mineur op.15 
Orchestre du Festival Sine Nomine - Peter Rösel, piano - Nikita Cardinaux, direction 
Prix CHF: A. 65.- / B. 48.- / C. 30.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
17h: Musique chorale  - Salle Métropole Lausanne 
Un Requiem allemand op.45 
Ensemble Vocal Lausanne - Michel Corboz - André Baleiro, baryton - Letizia Scherrer, soprano - Orchestre du 
Festival Sine Nomine 
Prix CHF: A. 65.- / B. 48.- / C. 30.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Abonnement spécial pour les deux concerts d’orchest re du dimanche 12 mai :  
A. CHF 95.- / B. CHF 75.- / C. CHF 45.- (AI, chômeu rs, moins de 30 ans)  
 
Mercredi 15.5 
 
20h15 : « Au bord du lac de Thoune »  - Hôtel Righi vaudois 
Sonate pour violoncelle et piano no 2, op.99 
Sonate pour violon et piano no 2 op.100 
Trio pour piano, violon et violoncelle no 3 op.101 
Trio Wanderer 
Prix CHF: A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Week-end de Pentecôte 
 
Vendredi 17.5           
  
19h30 : Récital pour piano  - Hôtel Righi vaudois 
Sonate pour piano no 3 op.5 
Klavierstücke op.117 
Sonate pour piano no 1, op.1 
Peter Rösel, piano 
Prix CHF : A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Samedi 18.5  
  
16h15 : Musique de chambre  - Hôtel Righi vaudois  
Klavierstücke op.116, 119 
Quintette pour cordes et piano op.34 
Peter Rösel - Quatuor Sine Nomine 
Prix CHF : A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
 



19h30 : « 2ème école viennoise et Johannes Brahms »  - Hôtel Righi vaudois  
Sextuor à cordes « La Nuit Transfigurée », op.4 - Arnold Schönberg 
Quatuor pour piano et cordes no 1, op.25 - Johannes Brahms 
„Wein, Weib und Gesang“ - Johann Strauss - Arrangement  Alban Berg  
Quatuor Sine Nomine - Claire Désert, piano - Nicolas Pache, alto - François Guye, violoncelle 
Prix CHF : A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Dimanche 19.5 
 
11h15: Musique de chambre  - Hôtel Righi vaudois (concert brunch)  
Quintette à cordes op.88 
Quatre chants sérieux op.121 
Quintette à cordes op.111  
Quatuor Sine Nomine - Nicolas Pache, alto - Delphine Bardin, piano - Christian Immler, baryton  
Prix CHF : A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
17h15 :  Concert plein air  (en cas de mauvais temps à l'Hôtel Righi vaudois) 
Missa Canonica 
Begräbnisgesang, op.7 
Quatre chants pour chœur de femmes, harpe et deux cors, op.17 
Quintette à cordes et clarinette, op.115 
Ensemble Vocal Lausanne – Jean-Claude Fasel - Pascal Moraguès, clarinette - Bruno Schneider, cor - Niklaus 
Frisch, cor - Nicolas Tulliez, harpe - Quatuor Sine Nomine 
Prix CHF: A. 45.- / B. 38.- / C.25.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
Lundi 20.5 
 
11h : Musique de chambre  – Temple Saint-Vincent, Montreux  
L'art de la Fugue – extraits – Jean-Sébastien Bach 
Onze préludes pour orgue op.122 
Quatuor Sine Nomine - Benjamin Righetti, orgue 
Prix CHF: 30.- / 20.- (AI, chômeurs, moins de 30 ans) 
 
 
Billetterie : http://www.starticket.ch/0Showlist.asp 

 
 

Aimez-vous Brahms ? ailleurs en Suisse  
 
Aimez-vous Brahms ? sera repris du 28 juin au 7 juillet 2013 au Parkhotel Bellevue à Adelboden et du 12 
au 19 juillet 2013 à l’hôtel Waldhaus à Sils-Maria.  
 
 

^                                                                            
12.7 au 19.7.2013 Waldhaus - Sils-Maria                   28.6  au 7.7. 2013 Parkhotel Bellevue&Spa - Adelboden      
       
  
 
Directeur artistique : Christophe Schenk 


