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CHARMEYDOSSIER DE PRESSE

Charmey, le 19 juin 2020

«La crème de la crème de la musique classique en Gruyère»
Du 25 au 31 juillet, 6 concerts d’exception sont présentés sur le parking des remontées mécaniques de 
Charmey (en Gruyère). Les auditeurs seront en sécurité dans leur voiture. 
Des artistes de renommée mondiale se produiront sur une scène en plein air, un grand écran installé à 
côté de la scène permettra une parfaite visibilité.

Le programme musical offre une palette d’artistes exceptionnels, parmi eux : le flûtiste Maurice Steger 
qui ouvre le festival, la sublime soprano suisse Rachel Harnisch, le célèbre quatuor à cordes Stradivari 
Quartett de Zurich, la mezzo Marina Viotti qui vient de faire ses débuts à la Scala, le clarinettiste Reto 
Bieri, le luthiste Luca Pianca : Prix suisse de la musique, le Geneva Brass Quintet, ainsi que la fondatrice 
du festival international du lied, la mezzo Marie-Claude Chappuis.

Un cadre idyllique 
Charmey porte son nom à merveille. Dans cet endroit idyllique, la poésie des Lieder sera en parfaite 
harmonie avec la sublime nature environnante. Tous les concerts auront lieu au même endroit, sur le 
parking des remontées mécaniques de Charmey où une grande scène sera installée.

Une scène sonorisée
Le public en voiture entendra le concert live sonorisé en ouvrant les fenêtres et toits ouvrants des vé-
hicules, s’il pleut, un canal FM sera donné sur l’autoradio. Le public assis sur les chaises en extérieur 
entendra les artistes en live.

Un écran géant
Un grand écran LED retransmettra en direct la prestation des artistes sur scène afin de garantir une 
bonne visibilité pour tout le public. Les artistes seront filmés par un cameraman professionnel.

Durant la journée, la station de Charmey accueillera des concerts dans la nature et au cœur du village. 
C’est « Le Lied à l’état pur » ! Les artistes du festival s’y produiront ainsi que de jeunes talents de la 
région. Ces instants musicaux se dérouleront dans des lieux insolites.  Ainsi le public en balade pourra 
entendre des concerts surprises, dans une programmation variée, à l’humeur du moment.



CHARMEY | 21:00 (durée: env. 1 heure)

MAURICE STEGER «CANTABILE» 

DANIELE CAMINITI, THÉORBE & GUITARE BAROQUE

JONATHAN PEŠEK, VIOLONCELLE BAROQUE

CÉLINE PASCHE, HARPE BAROQUE & FLÛTE À BEC

SEBASTIAN WIENAND, CLAVECIN

sam 
25.07

CHARMEY | 21:00 (durée: env. 1 heure)

STRADIVARI QUARTETT 

XIAOMING WANG, VIOLON

SEBASTIAN BOHREN, VIOLON

LECH ANTONIO USZYNSKI, ALTO

MAJA WEBER, VIOLONCELLE

Special guest: Marie-Claude Chappuis

mer 
30.07

CHARMEY | 21:00 (durée: env. 1 heure)

RACHEL HARNISCH, SOPRANO 
JAN PHILIP SCHULZE, PIANO 
RETO BIERI, CLARINETTE

jeu 
29.07

ven 
31.07

CHARMEY | 21:00 (durée: env. 1 heure)

ILKER ARCAYÜREK, TÉNOR 
SIMON LEPPER, PIANO
GENEVA BRASS QUINTET
 
BAPTISTE BERLAUD, TROMPETTE 

LIONEL WALTER, TROMPETTE 

CHRISTOPHE STURZENEGGER, COR 

DAVID REY, TUBA

ERIC REY, TROMBONISTE

dim 
26.07

CHARMEY | 21:00 (durée: env. 1 heure)

MARINA VIOTTI, MEZZO–SOPRANO
NICOLE MOREL, DANSE
CHRISTIAN CHAMOREL, PIANO

lun 
27.07

CHARMEY | 21:00 (durée: env. 1 heure)

MARIE–CLAUDE CHAPPUIS  
«DU RÉCIT DE LA BEAUTÉ AU CŒUR DES ALPES»

LUCA PIANCA, LUTH & GUITARE

DUILIO GALFETTI, MANDOLINE & VIOLON

CHRISTEL SAUTAUX, ACCORDÉON

CHRISTOPHE STURZENEGGER, COR DES ALPES

SIMON RUFFIEUX, BARYTON

Compositeurs

Au programme de ces récitals, des œuvres variées qui traversent les siècles.
On entendra des airs baroques de Lully à Telemann en passant par Sammartini et Scarlatti, des quatuors à 
cordes de l’époque classique avec Joseph Haydn, des Lieder romantiques de Schubert et Mendelssohn, 
l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini, des mélodies de Poulenc et de Britten, des chants traditionnels en 
patois gruyèrien et même des chansons d’Ella Fitzgerald et de Nina Simone.

Programme 2020

Plus d’informations sur le 
programme: programme 
détaillé des concerts, biogra-
phie des artistes, etc. 

drive-in-festival.com



Billetterie

CHF 80.– 
Prix unique pour un espace de 4 personnes 
maximum

Il est possible d’acheter un espace «voiture» : 
4 personnes maximum dans le même véhicule 
et interdiction de sortir durant le concert.

IMPORTANT L’option choisie lors de l’achat du 
billet est définitive. 

Ou d’acheter un espace «chaise» : 4 chaises 
disposées dans un espace qui garantit la dis-
tance de sécurité. Cette option n’est pas à l’abri 
en cas de pluie.

Un espace pour les personnes en situation de 
handicap qui ne seraient pas motorisées est pré-
vu. Merci de le préciser lors de l’achat d’un billet. 

Les véhicules à deux roues et les animaux de 
compagnie ne sont pas acceptés.

Le placement des voitures se fait de manière ar-
bitraire en fonction de la taille. Il est impossible de 
choisir sa place.

La hauteur du véhicule ne doit pas excéder 1m80 
pour des raison de visibilité. 

1.80 M  
MAX



Achats

L’obtention des billets se fait via L@ Billetterie et de plusieurs manières possible: 

www.labilletterie.ch
Achat possible jusqu’à la veille du spectacle. Paiement sécurisé par carte de débit ou de crédit.

Au guichet de L@ Billetterie
Paiement cash ou par carte de débit Maestro, Postcard et par carte de crédit Eurocard-Mastercard et Visa.
Horaires : LU-VE 9h-12h  14h-18h et SA 9h-16h
Place des Alpes 26, 1630 Bulle

+41 (026) 913 15 46
Réservation de billets par téléphone. Les billets réservés doivent impérativement être retirés et payés au 
guichet de l@ Billetterie dans les 7 jours. Passé ce délai, la commande est supprimée sans préavis.

Informations pratiques

OUVERTURE DU SITE
L’accès au parc du festival est possible dès 18:30.
(Tous les concerts commencent à 21:00 et dure environ 1h00 - 1h20). 

FAQ

Comment se déroule un concert en drive-in ?
Le public, qu’il soit en voiture ou dans l’espace «chaise» qui se trouve devant la scène, entend la musique par 
des haut-parleurs. Il est nécessaire donc pour les auditeurs en voiture d’ouvrir les fenêtres. Un grand écran 
LED retransmet l’image de la scène en direct.

Que se passe-t-il s’il pleut ?
Tant que les artistes sont en mesure de se produire, tous les concerts ont lieu, malgré la pluie. Cependant, 
les personnes qui ont une place dans l’espace «chaise» ne sont pas à l’abri. 

En cas de pluie, le son est diffusé par une fréquence FM afin de pouvoir profiter du concert les fenêtres fer-
mées. Pour le public sur «chaise» les haut-parleurs à l’avant de la scène restent enclenchés, mais le public 
n’est pas à l’abri. 

D’autres questions ? On y répond volontiers. Simon Ruffieux - Responsable de communication
drivein.festivaldulied@gmail.com
TEL. +41 (0)79 261 83 42

drive-in-festival.com


