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Nous vous invitons à découvrir les propositions des différentes institutions
participant aux Journées du Romantisme.
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Le mot de Laurent Wehrli, coordinateur des Journées du Romantisme

Entre lac et montagne, entre le majestueux château de ChillonTM
et la vénérable Maison Visinand, en passant par la Bibliothèque municipale Montreux-Veytaux, les Journées du Romantisme 2017 se
dérouleront à nouveau pour nous emmener qui dans des réflexions,
qui dans des surprises, qui dans des rêveries… romantiques !

Bienvenue !

u Centre musical S. Waddilove

x

Ch. du Bleu Léman 1, Villeneuve, + 41 (0)21 921 18 52

v Bibliothèque municipale

Rue du Pont 32, Montreux, + 41 (0)21 961 11 31

lecture, conférence, image, mise en scène… nous entraîneront

Rue du Pont 32, Montreux,+ 41 (0)21 921 18 52

y

Grand-Rue 92, Montreux, + 41 (0)21 963 33 29

w Théâtre Montreux-Riviera

Grâce à l’engagement des divers partenaires, musique, chant,

Auditorium du Conservatoire

du 16 au 19 février entre mélodies passagères, piano en clair-

Maison Visinand

obscur, entre Rilke et l’image, entre – en tout bien tout honneur

Rue du Pont 32, Montreux, + 41 (0)21 963 07 26

z

Château de Chillon

romantiques ! – sous-vêtements et corsets !

TM

Laissez votre romantisme s’exprimer à cette occasion, en

Av. de Chillon 21, Veytaux, + 41 (0)21 966 89 10

écho de celui qui vous sera transmis par tous les artistes, acteurs
et conférenciers qui se réjouissent, avec les institutions organisatrices, de vous accueillir pour ces moments… romantiques !
Partenariat avec la

Musique, exposition, conférences, lectures, théâtre, balades...

Autres manifestations des Journées du Romantisme : www.journeesduromantisme.org
Partenariat avec la

Que l’esprit romantique soit avec vous !

Musique, exposition, conférences, lectures, théâtre, balades...

Partenariat avec la
Autres manifestations des Journées du Romantisme : www.journeesduromantisme.org
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16 février
19h00

Mélodies passagères
Maison Visinand - Auditorium du Conservatoire, rue Pont 32, Montreux.
Récital « Correspondance à 3, été 1926 »
Rainer Maria Rilke, Marina Tsvetaïeva et Boris Pasternak.
Oeuvres de Rachmaninov, Prokofiev, Chostakovitch, Barber, Desarzens.
Elodie Favre et Brigitte Balleys-chant, Brigitte Balleys et Irina Ivanovalecture, Ilya Rashkowskiy-piano, Pascal Desarzens-composition, violoncelle.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Tél. +41 (0)21 634 48 77 info@melodies-passageres.ch
www.melodies-passageres.ch

14h00
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Château de ChillonTM & Bibliothèque de Montreux-Veytaux
Plongez dans les secrets des vêtements au Moyen Âge au château
de Chillon™ et suivez l’évolution des sous-vêtements à la Bibliothèque
Montreux-Veytaux :
Château de ChillonTM
Avenue de Chillon 21, 1820 Veytaux.
Boutons et lacets, mais comment faisait-on au Moyen Âge ?
Outre les châteaux forts et les chevaliers, que devons-nous au
Moyen Âge ? Guidée par dame Marie de Bourgogne découvrez quelles
inventions ont marqué son temps et comment elle s’habillait au château
de ChillonTM un soir de 1417.
CHF 17.50 (entrée et visite guidée comprise).
Tél. +41 (0)21 966 89 10, info@chillon.ch, réservation obligatoire,
nombre de places limité.
www.chillon.ch
Bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux
Grand-Rue 92, Montreux
Sens dessus dessous, le sous-vêtement dans tous ses états
Depuis le Moyen Âge, d’innombrables artifices furent employés par
les hommes autant que par les femmes pour modifier leurs silhouettes
qu’il s’agisse d’amplifier ou d’amincir la réalité des corps, de gommer
leurs défauts ou de rehausser leurs qualités.
Venez voir ce qui se passe sous le vêtement et découvrir ce qu’il
dissimule. Intervenante : Mme Maureen Raffin, corsetière parisienne.

19 février

Maison Visinand, Auditorium du Conservatoire, rue Pont 32, Montreux.
Pierre, le Loup et Compagnie
« Pour petits et grands ». Rachmaninov et Prokofiev.
Lisa Touliankina et Ilya Rashkowskiy-piano, Brigitte Balleys et
Olivier Burkhalter-récitant, Brigitte Balleys-chant-textes, Elodie Favrechant. Mélodies passagères est une association qui lie la musique à la
littérature. Entrée libre, collecte à la sortie.
Tél. +41 (0)21 634 48 77 info@melodies-passageres.ch
www.melodies-passageres.ch

17h00

18 février au 9 avril
dès 11h00 le samedi

Partenariat avec la

Entrée libre, verre de l’amitié.

Maison Visinand
Rue du Pont 32, Montreux.
Exposition Rilke et l’image
5 plasticiens revisitent l’oeuvre de Rilke. Une réflexion/réflection
entre poétique et arts plastiques inaugurée avec l’exposition Proust en
2016. Ici, Rilke a légué d’importants écrits sur les arts plastiques et on
peut dire que toute sa poésie interroge l’ (im)possibilité de figurer par
le langage un réel qui nous échappe. L’exposition fait la part belle aux
textes de Rilke et les met en regard d’oeuvres de plasticiens contemporains. Vernissage 18 février, 11h45 présentation de Jean-Michel Henny à
12h, 12h15 brunch. Programme des conférences sur site Internet. Entrée
gratuite Tél. +41 (0)21 963 07 26 info@maisonvisinand.ch
www.maisonvisinand.ch

Tél. +41 (0)21 963 33 29 bibliotheque@montreux.ch
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch
17 février
19h30

Conservatoire de Musique Montreux-Vevey-Riviera / Centre
musical du Conservatoire – Fondation S. Waddilove
Ch. du Bleu Léman 1, Villeneuve.
Récital « Le piano en clair-obscur »
Lorris Sevhonkian interprète les oeuvres de Mozart, Schubert,
Schumann, Liszt, Rachmaninov, Granados Lorris Sevhonkian
Du romantisme noir, sombre, passionné, fiévreux, introspectif aussi,
ou empreint de religiosité, de couleurs nationales,le piano a pris les plus
fortes teintes. Cette palette de tonalités multiples si expressives, la soirée
tentera d’en porter quelques résonances.
Entrée libre, collecte.
Tél. +41 (0)21 963 18 02 et (0)21 921 18 52
www.conservatoire.ch et www.lorris.ch

14 février au 5 mars
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Spectacles
Mardi
Mercredi
Jeudi

19:00

Vendredi
Samedi

20:00

Dimanche

17:00

Billetterie
Rue du Pont 36
Montreux
T. 021 961 11 31
www.theatre-tmr.ch

18 février
2 ateliers - 10h. et 14h.
19 février
1 atelier - 10h.

TMR
Rue du Pont 32, Montreux.
Pièce La Dame au petit chien, suivi de Ma Dame de Yalta
Textes : Anton Tchekhov, Michel Moulin.
La rencontre passionnée entre Anna et Dimitri. Un spectacle délicieusement romantico-mélancolique dont la deuxième partie permet de
retrouver les personnages de Tchekhov dans un Yalta d’aujourd’hui.
Musique de Nicolas Fraissinet.
Atelier L’art du corset
Un atelier pour découvrir la confection d’un corset, entre glamour
et tradition. De la prise de mesures au produit fini, toutes les étapes de
la réalisation, les différentes techniques, styles et époques seront présentés par Maureen Raffin, modéliste et corsetière à Paris. Avec des
essayages ludiques assortis de conseils d’experte pour affiner la taille.
Tél. +41 (0)21 961 11 31. Maximum 20 personnes, participation CHF 20.-,
uniquement sur inscription au : admin@theatre-tmr.ch
www.theatre-tmr.ch

