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Sept saisons  et une huitième en route

Fondée en 2009, l’Association « Automne musical d’Ollon » (AMO) prospère dès sa première saison de concerts au
Temple d’Ollon.  Le  Directeur musical  de ce  festival  est  le  violoncelliste  de renommée internationale,  Niall
Brown.  Il  y convie ses amis musiciens pour interpréter  des œuvres de musique de chambre alors que le  comité
d'organisation totalement bénévole (1 EPT entre tous) se charge de la recherche de soutiens privés et publics tout
comme celui de la paroisse d'Ollon-Villars. Les instrumentistes de grande classe valent aux membres d’AMO et aux
auditeurs des découvertes extraordinaires. Citons entre autres musiciens :  Gerardo Vila, Paul Coker, Pierre Goy,
Delphine Bardin et Melvyn Tan, Carine Séchaye, Fabio di Casola, Le Duo Marosi, L’Ensemble Pyramide, les
Quatuors Sine Nomine, Dohnanyi, l’Australian String Quartett ou les Trios avec Piano Zisman-Brown-Trüb et
Schweizertrio.  Depuis 2010,  la  Radio Télévision Suisse-Espace 2 a  enregistré plusieurs concerts  ou les diffuse
même en direct de l'heure musicale du dimanche à 17h00. En 2013, pour fêter son premier lustre, AMO a passé
commande d'une œuvre à Michel Hostettler qui a composé « cinq Miniatures » pour Pianoforte créées par Pierre
Goy. La programmation complète des précédentes saisons est détaillée sur le site internet www.automne-musical.ch.
D'autres projets de création sont en cours.

Une communication en constant développement

Le comité d’AMO poursuit par ailleurs la relève de nouveaux membres cotisants et de sponsors locaux. Une ligne
graphique des documents à l'effigie du Clocher boyard AMO fait ses preuves pour l’identification de l’association. Les
pages du site internet maintiennent les internautes au courant des concerts.  La Revue Musicale Suisse, la presse
régionale (Le Nouvelliste, Le Régional et 24heures, Gauchebdo), les journaux locaux d’Ollon, de Villars et du
plateau, d’Aigle et de Bex, Radio Chablais et la RTS signalent l'apport culturel de cette organisation dans la
région au moment des concerts.

Des liens forts dans le Chablais vaudois et dans tout le canton

L'association  AMO compte  actuellement  quelque  70  membres  cotisants  et  actifs.  Le  compositeur  aiglon  Michel
Hostettler  assure  sa  recommandation  précieuse  auprès  des  instances  culturelles  proprement  musicales.  La
Municipalité d'Ollon prête des locaux communaux tout en garantissant un éventuel déficit à l’organisation des
concerts. D’autres institutions, dont la paroisse d’Ollon même ou les Transports publics du Chablais, Radio Chablais,
HugMusique et Holdigaz ont cru en la solidité du projet en soutenant les efforts du comité d’AMO.  D'année en année,
au côté de la  Loterie Romande, le fonds pour les Activités culturelles de l’Etat de Vaud, le pour-cent culturel
Migros, les fondations Casino Barrière de Montreux, Leenaards, Henneberger-Mercier, Nicati-de Luze, Famille
Sandoz, Regamey, Ernst Goehner, Suisa, la Socitété suisse des Interprètes ont répondu aux appels du comité à la
recherche d’apports financiers. Luthiers et autres fournisseurs sont sensibles à l’appel aux annonceurs. La  modeste
indemnité versée aux musiciens professionnels intervenants amicalement engagés en faveur d'AMO , permet de
prévoir ainsi un budget général raisonnable. Convaincu par sept exercices positifs, le comité d'AMO a projeté  une
huitième saison, avec des concerts entre le 29 octobre et le 27 novembre 2016 dont le budget s’élève à quelque
34'000.- 

Une nouveauté en 2014 dans l'espoir d'une reprise

L'édition 2014 a été marquée par les concerts destinés au jeune public avec l’Histoire de Babar le petit éléphant en
version originale de Francis Poulenc pour récitant et piano. Quatre représentations scolaires ont eu lieu à Ollon, Gryon
et Villars pour les enfants de 4 à 8 ans.  Ce genre d'activité pour la jeunesse pourrait être reconduit, pour une autre
volée, ou pour l'ensemble de la communauté si les lieux d’accueil s'y prêtent. 

Pour le reste, le concept général de cette huitième saison reste inchangé : il est heureux, correspondant étroitement aux
Statuts de l’association: à l'intention du public régional du Chablais vaudois et valaisan, offrir une activité culturelle
sous forme d'une série de concerts dont l’entrée est libre avec collecte à la sortie . Il garantit la  promotion des
artistes locaux,  du plus modeste au virtuose, lors du concert du « Florilège du Chablais ». Cette année 2016, ce
concert sera donné en primeur à Villars, dans le cadre des festivités du 150 e anniversaire de l'ouverture de la route
d'Ollon à Chesières et repris le lendemain à Ollon. C'est une ouverture remarquable entre les Villardous et les Boyards.
Le comité d'AMO cède aussi  au « Coup de coeur ». Enfin, le réseau prestigieux de Niall Brown vaut à l’Automne
Musical d’Ollon  la fréquentation des meilleurs instrumentistes du plateau musical européen et international
pour  honorer  les  affiches  de  « Ted&Co »,« Artistes  romands »,  « Musique  de  chambre »,  et  « Concert
Exceptionnel ». Le programme 2016 est défini et attirera un public curieux de nouveautés et de pièces classiques. Les
dernières précisions sont disponibles à la page suivante, ainsi que sur www.automne-musical.ch.

Recherche de soutiens de toutes parts

Pour  un tel  enjeu financier, l’appui  de donateurs et  d’institutions publiques et  privées  est  indispensable. Le
comité d’AMO remercie de leur soutien tous les mélomanes à qui importe le rayonnement culturel de ce festival AMO
dépourvu d'intérêt commercial mais totalement voué aux des valeurs qu'offre la musique en partage. 
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Programme provisoire du festival 2016

(février 2016)

Concert 1 : « Florilège  du Chablais » le samedi      29 octobre à 19h à l’Eglise Protestante de Villars 

et le dimanche 30 octobre à 17h au Temple Saint Victor d’Ollon     :

Chœur Mixte de Saint-Maurice, direction Vérène Zay

Un panaché de musiques baroque, classique, contemporaine et sacrée, a cappella ou avec  orgue.

Concert 2   : « Artistes en Suisse Romande » le samedi      5 novembre à 20h 

au Temple de Saint Victor d’Ollon: 

Tchiki Duo, Nicolas Suter et Jacques Hostettler, Marimbas

 Keiko Abe (*1937) - Wind in the Bamboo Groves II

Alessandro Scarlatti (1660-1725), arr. Tchiki duo - Variations sur la "Folia di Spagna”

Adi Morag (*1976) - Octabones

Michel Hostettler (*1940) - Sortilèges

Blaise Mettraux (*1962) - Choral

Gordon Stout (*1952) - Mystic Rites of Flight

Maurice Ravel (1875-1937), arr. Tchiki duo - Alborada del Gracioso

Keiko Abe (*1937) - The Breath of the Tree

  

Concert 3 : « Concert Exceptionnel » le dimanche 6 novembre à 17h au Temple de Saint Victor d’Ollon     :

Quatuor Carmina de Zürich : Matthias Enderle et Susanne Frank, violons, Wendy Enderle, alto, Stephan 
Goerner, violoncelle

Joseph Haydn : Quatuor à cordes en ré majeur Op. 76 n° 5, « Largo ».  Allegretto,  Largo. Cantabile e 
mesto,  Menuetto. Allegro,   Finale. Presto

Maurice Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur (1903) Allegro moderato-très doux,  Assez vif-très rythmé,  
Très lent,  Vif et agité

Franz Schubert : Quatuor à cordes en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la Mort »  Allegro,  Andante con 
moto,  Scherzo – allegro molto – Trio,  Presto

 



Concert 4 : « Ted & Co. » le samedi      19 novembre à 20h au Temple Saint Victor d’Ollon     :

Duo Trüb-Brown, Isabelle Trüb, piano et Niall Brown, violoncelle. Olivier Faller, violoncelle

Jean-Sébastien Bach : 

Les trois sonates pour viola da gamba et clavecin dans la version pour violoncelle et piano : en sol majeur  
BWV 1027 Adagio,  Allegro ma non tanto,   Andante,  Allegro moderato.  En ré majeur  BWV 1028, 
Adagio,  Allegro,  Andante,  Allegro. En sol mineur  BWV 1029, Vivace,  Adagio,  Allegro.

Les Inventions pour clavier BWV 772-801, transcrites pour 2 violoncelles par Olivier Faller

  

Concert 5   : « Musique de chambre » le dimanche 20 novembre à 17h au Temple Saint Victor d’Ollon     :

Trio Atanassov : Perceval Gilles, violon, Sarah Sultan, violoncelle, Pierre-Kaloyann  Atanassov, piano

Johannes Brahms : Trio n° 3 pour  violon, violoncelle et piano en do mineur, Op.101. Allegro energico, 
Presto non assai, Andante grazioso, Allegro molto

Vache Sharafyan : Trio pour violon, violoncelle et piano n° 2 « The Dream of Dreams » (2003)

Franz Schubert : Trio pour violon, violoncelle et piano n° 2 en mi bémol majeur Op. 100. Allegro, Andante 
con moto,  Scherzando. Allegro moderato,  Allegro moderato

  

Concert   6 : « Coup de Cœur » le dimanche 27 novembre à 16h au Temple Saint Victor d’Ollon

    suivi du Feu de l'Avant de la Paroisse d'Ollon à Villy dès18h00

« Arte d’istinta » Laura Schmid, flûte à bec, Eriko Wakita, clavecin, Sam Chapman, théorbe, Bruno 
Hurtado, viola da gamba

Œuvres de Bach, Corelli, Couperin…à définir 
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