LE PROGRAMME EN DÉTAIL
12 / 15 FÉVRIER 2015

MONTREUX

Conférence : « George Sand, Femme et écrivain au XIXe siècle » par Jean Rime
Bibliothèque de Montreux-Veytaux - Jeudi 12 février à 19h30 - biblioweb.comx.org

1

Spectacle « Le Petit traité d’éducation lubrique » au Théâtre de Montreux-Riviera
Dates: Jeudi 12 février à 19h - Vendredi 13 & Samedi 14 février à 20h –
Dimanche 15 février à 17h - www.theatre-montreux-riviera.ch

5

Récital flûte et piano au Centre musical S.Waddilove – Vendredi 13 février à 19h30
www.conservatoire.ch

2

La Maison Visinand proposera une présentation de deux livres avec exposition:
- Zivo & Ulrike Blatter, un ouvrage fruit de la collaboration entre les deux artistes
- Mondher Kilani, un ouvrage qui consacre une vie dédiée à l'anthropologie, Uni-Lausanne
Lecture & brunch, Samedi 14 février dès 11h - Partie officielle: 11h45 - Lecture: 12h
- Brunch: 12h15 - Exposition du 14 au 22 février 2015 - www.maisonvisinand.ch

4

Repas de la Saint-Valentin - Samedi 14 février à partir de 19h
Différentes offres dans les restaurants de Montreux

3

Concert de la Saint-Valentin avec Joshua Bell à l’Auditorium Stravinski
Samedi 14 février à 20h15 - www.lasaison.ch

7

Balade romantique au Château de Chillon – Samedi 14 & Dimanche 15 février à 15h
www.chillon.ch

8

A l’affiche au cinéma « Cinérive » de Montreux , le film : « 50 nuances de Grey »
Voir toutes les séances sur le site Web: www.cinerive.com

6

TOUTES LES INFOS SUR: www.journeesduromantisme.org

LE MOT DU SYNDIC
Le Romantisme est apparu dans la 2 ème partie du XVIII ème siècle.
De grands romantiques ont créé des œuvres à Montreux à cette époque.
Aujourd'hui, lacs & montagnes sont considérés par les voyageurs du monde entier comme
"so romantic !" et présentent donc un attrait considérable.
Forts du succès de la première édition des Journées du Romantisme en février 2014, les
organisateurs mettent sur pied la deuxième édition du 12 au 15 février 2015.
Cette année à Montreux, le Château de Chillon sera présent avec des balades et un
concours photo romantique sera mis en place. Enfin, Evian, le Château de Coppet avec le
festival de théâtre « Autour de Mme de Staël », le Festival des Nuits du Romantisme au
Lac du Bourget participent aux Journées du Romantisme. En 2016, Divonne-les-Bains
nous rejoindra également.

AU PROGRAMME À MONTREUX
Nous vous proposons de célébrer le Romantisme avec cette année au programme:
musique, exposition, gastronomie, conférence, lecture, théâtre, balade et cinéma.

