LES SOCIÉTÉS LOCALES
L’Automne Musical d’Ollon prépare son festival 2021

Mais le directeur artistique Ted Brown, qui remettait les clés
de son festival après 12 ans de dévouement, n’aura pas pu
assister à cette dernière édition, retenu qu’il était au Luxembourg pour cause de pandémie. Son départ sera donc fêté
ultérieurement.
Ce sont deux musiciens renommés qui ont repris le flambeau
de la direction artistique : Hans Egidi, altiste du Quatuor Sine
Nomine et Gyula Stuller, violoniste soliste, enseignant à la
Haute École de Musique de Lausanne. Avec ces deux artistes
de haut vol, l’AMO se dote d’un duo de choc pour continuer
à nous concocter des concerts de très grande qualité. Que
tous les mélomanes du Chablais en soient conscients : l’AMO
leur offre de très belles prestations de musique classique, au
prix que chacun est prêt à mettre, puisque les concerts sont
gratuits, avec chapeau à la sortie.
Le 31 octobre, c’est le chœur Ensemble Vocal Projet 120
qui ouvrira l’édition 2021, avec diffusion en direct sur RTSEspace 2. Le samedi 6 novembre un trio de jeunes musiciens interprétera du classique et Chick Corea, puis nous
accueillerons un duo étonnant de jeunes musiciens boyards
d’adoption à l’alto et à l’accordéon. Suivront le « Coup de
Cœur » avec Axel Benoît au basson et Véronique Goudin-

Léger au piano, enregistré par RTS-Espace 2, de la musique
de chambre avec Yukari Shimanuki à l’alto et Gerardo Vila
au piano, un « Concert Exceptionnel » avec entre autres interprètes Gyula Stuller au violon, avant de finir en apothéose
le 28 novembre à 16 heures avec la réunion des deux quatuors Sine Nomine et Stuller qui nous enchanteront avec des
œuvres de Enescu et de Mendelssohn.
Tous les détails peuvent être consultés sur le site internet
www.automne-musical.ch.
Si les conditions sanitaires le permettent, les mélomanes
devraient après chaque concert se retrouver autour d’un
verre pour faire plus ample connaissance avec les artistes
de la soirée.
Parlez à vos amis de ce beau festival. Nous nous réjouissons
de vous retrouver bientôt au temple d’Ollon.
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Pandémie oblige, la saison 2020 de
l’Automne Musical d’Ollon s’est malheureusement résumée à un seul et unique
concert, avec port du masque et limitation des participants à 50 personnes.
Malgré cela, ce magnifique concert au temple d’Ollon a enthousiasmé les mélomanes présents, qui ont ainsi pu oublier
un instant l’ambiance déprimante qui régnait à l’extérieur.

Ensemble Vocal Projet 120, qui se produira le 31 octobre au temple
d’Ollon

Vente-échange à Ollon

Spectacle de marionnettes

La prochaine vente-échange aura lieu les
Théâtre les Croquettes

12 et 13 octobre 2021 à la grande salle à Ollon
Nous réceptionnerons les articles (habits 0-16 ans, jouets, puériculture, livres, matériel de sport d’hiver) sur la journée du mardi et les
mettrons en vente le mardi soir et le mercredi matin.

La soupe aux
cailloux délicieux

3 octobre
11h00, 13h00, 14h30

Château d’Ollon

La remise des invendus aura lieu le mercredi en fin d’après-midi.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès de :
www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
entraideollon@bluewin.ch
Organisé par

À partir de 3 ans
Entrée : CHF 6.Places limitées, réservation souhaitée
Tél. 079 827 87 43
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