
En attendant d’accueillir la 20ème Schubertiade d’Espace 2 les 9 et 10 sep-
tembre prochains, le chef-lieu du Nord vaudois vous propose, du 26 mars au  
2 septembre, onze événements labellisés « En attendant Schubert ». Ils  
feront la part belle aux artistes et aux acteurs culturels régionaux, mettant 
en lumière la musique classique et Schubert. En ville d’Yverdon-les-Bains 
et dans les communes avoisinantes, ils investiront différents lieux, parfois 
insolites. Sur un bateau, dans un cinéma ou dans la rue, les occasions ne 
manqueront pas de se préparer à la Schubertiade d’Espace 2. Vous aurez  
notamment la possibilité de (re)découvrir Champvent, lieu désormais my-
thique de la première édition de 1978 !

D’autre part, si le cœur vous en dit, vous pouvez être acteur de cette édition 
anniversaire en y apportant votre aide en tant que bénévole !

Plus d’infos, programme et inscription sur schubertiade.ch

Olivier Latry au Temple d’Yverdon-les-Bains

Brillant organiste, Olivier Latry est l’un des titulaires du 
Grand Orgue de Notre-Dame de Paris. Considéré comme 
l’un des organistes les plus marquants de sa génération, 
il nous fait l’honneur de s’arrêter au Temple d’Yverdon-
les-Bains pour un concert au programme du Théâtre 
Benno Besson  et dans le cadre du 250ème anniversaire 
de la construction de l’orgue du Temple. Il marque aus-
si l’ouverture du programme « En attendant Schubert ».
Le concert sera diffusé sur Espace2.

Rue du Lac 1 / 1400 Yverdon-les-Bains

theatrebennobesson.ch

Orient-Occident au Château de Grandson

Avec Orient-Occident, la pianiste Béatrice Berrut et la 
violoncelliste Camille Thomas  proposent de parcourir cer-
taines des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, Bloch 
et Schumann, dont les airs font parfois voyager de l’Oc-
cident jusqu’à l’Orient. Ce concert est donné dans le 
cadre de la programmation «Grandson classique».

Place du Château / 1422 Grandson

concertsdegrandson.net

Dimanche 26 mars  
à 17h00

Dimanche 02 avril 
à 18h00
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Retour aux sources avec un événement  
à Champvent

Cet événement programmé une semaine avant la  
20eme Schubertiade d’Espace 2 nous invite à revenir sur  
les lieux de la toute première édition, lancée à Champvent 
par André Charlet en 1978. Il est organisé par l’Ecole de 
musique de Baulmes-Champvent et accueillera diffé-
rents artistes, notamment la Chorale du Brassus ainsi 
que le Lucky Number Quartet.

1443 Champvent

emcb.ch

Samedi  

2 septembre

Croisière musicale au départ de 
l’embarcadère d’Yverdon-les-Bains

« En attendant Schubert » quitte quelques instants la terre 
ferme et propose un concert sur le lac, sur un bateau de la 
LNM. Un événement atypique qui lève le voile sur le talent 
du pianiste Colin Vallon, enfant du Nord vaudois, nomi-
né en 2016 pour le Prix suisse de la musique. Embarquez 
avec lui pour une création autour de Schubert !

Embarcadère / 1400 Yverdon-les-Bains

colinvallon.com
navig.ch

Samedi 19 août  
à 13h20

Le Duo W au Temple d’Yverdon-les-Bains

L’organiste Vincent Thévenaz et le saxophoniste Vincent 
Barras, autrement appelé le Duo W, joueront des mor-
ceaux de Bach, Piazzola, Gershwin et Rismsky-Korsakov 
au Temple dans le cadre du festival « La Carte musicale 
de l’été ».

Rue du Lac 1 / 1400 Yverdon-les-Bains

cartemusicale.ch

Dimanche 27 août 
à 19h00

La Comédie musicale improvisée de  
Rue à Yverdon-les-Bains

En collaboration avec « Les Jeux du Castrum », la Comédie 
musicale improvisée déambulera dans les rues d’Yverdon- 
les-Bains et proposera des chansons spontanées aux 
passants spectateurs. Sous les pavés, des plages de 
poésie: la place Pestalozzi se prendra pour Broadway !

Place Pestalozzi / 1400 Yverdon-les-Bains

lacomediemusicaleimprovisee.ch

Samedi 15 juillet 
entre 11h et 13h

Dimanche 21 mai  
à 17h00 Du 12 au 21 juin Mercredi 21 juin

La Truite de Schubert au 
Temple de Mathod

La violoniste Denitsa Kazakova, le 
pianiste Christian Favre et le violon-
celliste François Guye s’adjoignent 
l’amitié musicale de la contre-
bassiste Ivy Wong et de l’altiste 
Frédéric Kirch. Le quintette  inter-
prète La Truite de Schubert, dans le 
cadre des « Classiques de Mathod ».

Route de Suscévaz / 1438 Mathod

lesclassiquesdemathod.ch

Les Pianos de SI de LA 
investissent les rues 
d’Yverdon-les-Bains

Proposé par le Conseil des Seniors 
d’Yverdon-les-Bains (COSY), le pro-
jet Pianos de SI de LA est une invi-
tation aux pianistes amateurs ou 
confirmés à partager leurs affinités 
musicales et à profiter des pianos 
installés à divers endroits de la ville 
durant quelques jours, jusqu’à la 
Fête de la musique.

En ville d’Yverdon-les-Bains

cosyverdon.ch

« En attendant Schubert » se fait 
une place sur l’une des scènes de la 
Fête de la musique d’Yverdon-les-
Bains, en invitant les orchestres et 
chœurs de la région  à faire partie 
des festivités musicales.

En ville d’Yverdon-les-Bains

lafmy.ch

Une scène « En attendant 
Schubert » à la Fête de la  
musique d’Yverdon-les-Bains

Mardi 18 avril
à 20h00

Vendredi 12 mai
à 20h00

La Gazza Ladra au Cinéma Bel-Air 

Un opéra de Gioacchino Rossini, La Pie voleuse (La Gazza 
Ladra), sera diffusé en direct de la Scala de Milan au Cinéma 
Bel-Air à Yverdon-les-Bains. Sous la direction de Riccardo 
Chailly, la prestigieuse distribution réunit la nouvelle  
génération du bel canto rossinien: la soprano Rosa Feola, 
le ténor Edgardo Rocha, les mezzo-soprano Serena 
Malfi et Teresa Iervolino, le baryton Paolo Bordogna et 
les basses Alex Esposito et Michele Pertusi. La Scala de 
Milan nous offre donc là une expérience rare de vivre, à 
l’occasion du 200ème anniversaire de sa création, ce chef-
d’œuvre absolu de Rossini !

Place Bel-Air 6 / 1400 Yverdon-les-Bains

cinemabelair.ch 

L’Orchestre d’Yverdon-les-Bains 
et le Chœur A Cappella au Temple 
d’Yverdon-les-Bains

L’Orchestre d’Yverdon-les-Bains et le Chœur A Cappella 
s’associent pour interpréter la Messe pastorale d’Anton 
Diabelli, une oeuvre pour soli, chœur et orchestre qui n’a 
encore jamais été présentée au public de la région. Diabelli, 
compositeur ayant vécu entre 1781 et 1858, fut  également 
un éditeur de musique. Il publia l’essentiel des oeuvres 
de Schubert, dont le Rondo en la majeur pour violon et  
orchestre qui sera interprété en ouverture de programme. 
Générale publique le jeudi 11 mai à 19h30. 

Rue du Lac 1 / 1400 Yverdon-les-Bains

orchestre-yverdon.ch
choeur-a-cappella.ch


