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1.

LA GRANGE AU LAC : UN LIEU UNIQUE
Fruit de la communion de deux formidables esprits, l’architecte Patrick Bouchain et le violoncelliste Mstislav
Rostropovich, la Grange au Lac est un écrin hors-norme. L’aventure musicale trentenaire de la Grange
ressemble à ses deux créateurs : brillante, fantasque, sincère, imprévisible, frugale et éblouissante.
Du festival grandiose dirigé par Rostropovich jusqu’en 2000, les Rencontres Musicales d’Évian, au week-end
annuel des Escales Musicales mené par Laurence Dayle pendant la décennie qui suivit, en passant par la
résidence de la Maison des Arts du Léman : la Grange au Lac fut le théâtre de festivités tantôt immenses,
tantôt plus confidentielles.
Ma rencontre personnelle avec la Grange me fit penser à un tableau de Georges de la Tour : presque à la lueur
d’une bougie, mon étui de violon ouvert à même le sol dans l’obscurité et quelques notes du plus sensible des
compositeurs, laissées libres dans un espace où seuls l’odorat et l’ouïe permettaient d’appréhender les lieux.
Ces quelques sons furent aussi fugaces que prémonitoires : Schubert serait 20 mois plus tard le guide d’une
renaissance, celle des Rencontres Musicales d’Évian.
La Grange au Lac vous émerveille autant qu’elle vous déstabilise, car elle met tous vos sens en émoi. Y
entrer pour la première fois est un choc artistique, au même titre qu’entendre un quatuor de Beethoven ou
découvrir un texte de Victor Hugo. Les années et les concerts n’altèrent jamais cette sensation, et ce miracle
d’émerveillement se produit, concert après concert, pour le public autant que pour les musiciens.
Avec mes collègues du Quatuor Modigliani et mon ami Alexandre Hémardinquer, nous avons ainsi eu
l’opportunité de jouer et faire jouer les plus grandes œuvres de la musique de chambre sur cette scène, et
les éditions successives de ces nouvelles rencontres ont certainement permis à la Grange de se dévoiler à
nouveau plus intensément au public et aux musiciens. La musique de chambre est un genre d’une beauté et
d’une exigence infinies, qui trouvait en cette salle un lieu d’expression pur et idéal.
Mais comme toute chose formidable, la Grange offre autant qu’elle demande. Chaque exploration
programmatique d’un nouveau genre me ramenait aux mêmes évidences : cette salle de concert réclamait
toujours plus de musique, plus de musiciens, plus de vie ; la richesse et la diversité de son caractère devenant
les balises d’une route passionnante : celle des choix artistiques futurs.
C’est ainsi qu’au navire amiral qu’étaient redevenues les Rencontres Musicales d’Évian se sont ajoutés trois
petits frères, trois nouveaux festivals au rythme des saisons : Printemps de la Grange, dédié à l’instrument
roi et à ses plus grands représentants, Jazz à la Grange, qui permit d’exploiter la capacité d’adaptation
extraordinaire de cette salle pour y faire vivre un genre musical bien différent, et enfin les Voix d’automne, où
l’art lyrique s’épanouit dans la théâtralité naturelle des lieux.
Les neuf saisons que j’ai vécues dans cette salle me laissent un trésor de souvenirs et d’expériences. Tant
d’artistes exceptionnels ont foulé et fouleront les planches de ce lieu pour nous partager ce qu’ils ont de
plus précieux ! Ces innombrables concerts ont influencé pour le meilleur ma vision de notre art : le récital

inaugural de Grigory Sokolov, comme l’accession à un monde invisible ; l’hommage à Rostropovich du Mahler
Chamber Orchestra sous la baguette de Gustavo Dudamel, tel un modèle d’humanité collective ; le concert
Brahms épique d’Herbert Blomstedt et Janine Jansen aux côtés du Tonhalle Orchester Zürich…
Au moment où le mandat de ma direction artistique de ce lieu extraordinaire touche à sa conclusion, je
repense avec beaucoup d’émotion à la soirée du 7 juillet 2018.
J’ai alors cessé ma carrière de violoniste au sein du Quatuor Modigliani depuis bientôt deux ans, et mon rôle
de direction artistique se joue donc hors-scène.
Sur la scène de la Grange et sous la baguette du grand Esa-Pekka Salonen, un orchestre hors norme, le
Sinfonia Grange au Lac, se produit aux Rencontres Musicales d’Évian 2018. Je l’ai constitué en choisissant
un par un chacun de ses membres, et tous sont issus des plus grandes phalanges orchestrales européennes.
C’est un groupe joyeux, jeune, extrêmement talentueux, et uni par la même énergie et passion musicale.
La symphonie Eroica de Beethoven commence et je suis submergé par le génie beethovénien autant que par
ces dizaines de musiciens exceptionnels qui érigent ce moment au panthéon des concerts que nous avons
vécus dans cette salle. Et quelque chose me frappe : même si, contrairement à la première partie de ma
carrière, je ne suis plus sur scène, c’est pourtant ici aussi mon travail (constituer cet ensemble unique,
convaincre des mécènes de soutenir cette naissance, et partager ma conviction auprès d’un immense chef
d’orchestre afin qu’il inaugure ce projet si singulier) qui a permis qu’un tel moment de musique existe.
Le 7 juillet 2018, j’étais d’ores et déjà le directeur artistique de la Grange au Lac. Mais ce jour-là, c’est la
Grange au Lac qui a fait de moi un directeur artistique.
Philippe Bernhard

À l’aune de la programmation de ces dernières années et du projet symphonique,
les Rencontres Musicales d’Évian affichent, du 25 juin au 2 juillet, de nouvelles
couleurs : pleins feux sur l’orchestre, la musique de Debussy qui lui est dédiée
mais aussi le répertoire concertant qui fleurit au siècle romantique ; sur la
musique baroque, redorée par Les Arts Florissants qui achèvent ici par trois
concerts leur résidence à la Grange au Lac entamée aux Voix d’automne. Les
Rencontres Musicales 2022 offrent ainsi de renouveler les répertoires, les
effectifs – la Grange au Lac accueille désormais des formations de grande
envergure, et même le Chœur de Radio France pour le concert de clôture –,
mais aussi les lieux, puisque l’église Notre-Dame de l’Assomption vient parer à
l’absence du Théâtre du Casino, en réfection.

37.

UNE SALLE UNIQUE AU MONDE
La Grange au Lac naquit d’une amitié très forte liant Antoine Riboud, alors président directeur général
de BSN (futur groupe Danone) à l’immense violoncelliste Mstislav Rostropovich. À Évian, l’entrepreneur
mélomane avait créé un festival de musique classique ; il en offrit la direction artistique à son ami «
Slava », qui en fit un événement majeur de la vie musicale française, bientôt européenne. Les Rencontres
Musicales d’Évian étaient nées, et devinrent le rendez-vous incontournable des plus grands artistes.
Il y a vingt-cinq ans, Antoine Riboud décide de doter le festival d’une nouvelle salle. Rostropovich avait
vu la tente de Menuhin à Gstaad, et rêvait d’en construire une en bois : c’est ce défi architectural et
acoustique qu’Antoine Riboud lança à l’architecte iconoclaste Patrick Bouchain…
Avec l’acousticien Albert Yaying Xu, Patrick Bouchain releva le challenge de construire cette « tente en
bois » de 1100 places, dans un délai record (huit mois de travaux), avec des contraintes majeures (ne
pas creuser dans la roche qui protège la source ni abattre d’arbre), des conditions difficiles (un terrain
en pente, les mois d’hiver) et un budget restreint (dix millions de francs).
Inaugurée le 20 mai 1993 par le ministre de la Culture Jacques Toubon, la salle est faite uniquement
de bois : seule une immense carapace d’aluminium, en pétales d’alucobond, vient au plafond assurer
une acoustique parfaite. La Grange sonne comme l’intérieur d’un violoncelle ; en fond de scène, les
bouleaux rappellent la patrie du violoncelliste qui en fut le dédicataire. Elle mêle le luxe des lustres de
cristal à la frugalité des gradins de bois. C’est une simple grange, que l’on pourrait découvrir par hasard
dans la forêt de mélèzes – mais sans doute aussi l’une des plus belles salles de concert au monde.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Le temps est venu pour la Grange au Lac d’investir – ou de réinvestir – de nouveaux lieux de la
ville. L’église dédiée à Notre-Dame de l’Assomption a pour particularité d’associer sa vie liturgique
paroissiale à une activité culturelle riche, encouragée par une acoustique favorable à la musique,
développée et promue par l’association des Amis des grandes orgues de Notre-Dame de l'Assomption
(AGONDA). Elle accueillera trois concerts des Rencontres Musicales 2022 : le récital de clavecin de
Jean Rondeau (27 juin) et deux rendez-vous avec Les Arts Florissants (28 et 29 juin).
Un édifice emblématique du premier gothique savoyard
Édifiée à partir de 1260, remaniée et restaurée à plusieurs reprises, l’église est prolongée de deux
travées et demie vers l’ouest entre 1927 et 1930. De cette époque datent son portail de style romanobyzantin, l’allongement de sa nef et le rehaussement de son pavement. Son clocher, dressé sur la
base d’une tour du XIe siècle, voit sa flèche et ses tourelles abattues en 1794 et remplacées en 1823
par la lanterne actuelle. La chapelle du Rosaire expose le haut-relief de bois peint et doré Notre-Dame
de Grâce d’Orbe, donné aux clarisses de la ville par Louise de Savoie en 1493 et remis à l’église en
1829. Les stalles néogothiques en noyer, classées par les Monuments historiques, sont datées des
alentours de 1450. La nef abrite un chemin de croix contemporain du peintre évianais Pierre Christin,
et la tribune un orgue nouvellement construit sous l’impulsion de l’AGONDA, inauguré le 2 mai 2014.

SAMEDI 25 JUIN 2022
20H
LA GRANGE AU LAC

SINFONIA GRANGE AU LAC
DANIEL HARDING DIRECTION
SCHUBERT Symphonie no 8 « Inachevée »
BEETHOVEN Symphonie no 5
Adoubé par Sir Simon Rattle à dix-sept ans, invité par Claudio Abbado à Berlin puis au Malher
Chamber Orchestra, encensé dans le répertoire symphonique comme lyrique alors qu’il
comptait à peine vingt ans, le chef britannique Daniel Harding avait tout de l’enfant prodige et
l’a fait fructifier de par le monde. Aujourd’hui en résidence pour deux ans à l’Orchestre de la
Suisse romande, il possède une signature unique, qu’il partagera avec le Sinfonia Grange au
Lac lors de ce concert d’ouverture. Le Sinfonia est une formation née spécifiquement pour le
lieu, dont les membres sont tous issus des meilleurs orchestres européens. Au programme,
deux des partitions symphoniques les plus célèbres au monde : la Cinquième de Beethoven,
que ses quatre notes introductives suffisent à identifier, surnommée « du destin », et la
Huitième de Schubert, mystérieusement limitée à deux mouvements, d’où le titre qui lui
sera attribué. Deux monuments de l’histoire de la musique grâce auxquels la symphonie
romantique a gagné ses lettres de noblesse.

Retransmis en direct sur Radio Classique

Daniel Harding

39.

DIMANCHE 26 JUIN 2022
20H
LA GRANGE AU LAC

BERTRAND CHAMAYOU PIANO
WAGNER/LISZT Marche solennelle vers le Saint Graal de Parsifal
LISZT Au bord d’une source
LISZT Orage
LISZT Vallée d’Obermann
MESSIAEN Regard de l’esprit de joie
MESSIAEN Première Communion de la Vierge
LISZT Sonnet 123 de Pétrarque
LISZT Après une lecture du Dante
Bertrand Chamayou, cette année quarantenaire, est l’un des rares pianistes de sa génération
à avoir enregistré l’intégralité des Années de pèlerinage de Liszt – Enregistrement de l’année
2012 des Victoires de la musique classique, qui le couronnent également à deux reprises
Soliste instrumental. Il livre ici de cette somme pour le piano plusieurs tableaux de Suisse et
d’Italie, embrassant deux des Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus de Messiaen. La perspective qu’il
crée entre les deux compositeurs, du Liszt visionnaire à la musique du XXe siècle, apparaît
naturellement en creux du mysticisme à forte valeur poétique qui imprègne chacune des
œuvres, y compris la célèbre Marche solennelle transcrite du Parsifal de Wagner. Le jeu raffiné
du pianiste français, dont on sait les miroitements de couleurs, l’intelligence des phrasés et
les affinités avec le répertoire lisztien, trouvera assurément dans ce programme une source
inépuisable d’inspiration et d’expression.

Bertrand Chamayou

LUNDI 27 JUIN 2022
11H
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION

JEAN RONDEAU CLAVECIN
BACH Variations Goldberg
Le claveciniste Jean Rondeau évolue en électron libre, au sein non seulement de sa
génération mais aussi des répertoires auxquels son instrument pourrait l’assigner : sa
bienheureuse polyvalence – interprète ou compositeur, en solo ou avec des partenaires de
tous bords – lui offre d’explorer en toute liberté des chemins croisant musique baroque et
musique de film, clavecin historique et piano jazz, improvisation et écriture savante. Son
imagination féconde s’immisce ici dans l’une des partitions les plus abouties de Bach, portant
l’art contrapuntique à un degré d’excellence rarement atteint.

Jean Rondeau, Tancrède D. Kummer

20H
LA GRANGE AU LAC

JEAN RONDEAU PIANO
TANCRÈDE D. KUMMER BATTERIE
Undr

Création mondiale de Jean Rondeau et Tancrède D. Kummer conçue autour des
Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach
Undr - qui signifie « merveille » en islandais - fait référence à une nouvelle de Jorge Luis
Borges et renvoie à la notion de quête. Cette idée de recherche et de renouvellement
permanent est au cœur de cette création, comme une œuvre en mouvement et vivante.
Jean Rondeau et Tancrède D. Kummer nous invitent à cheminer entre différents tableaux
qui s’enchaînent avec une logique de forme musicale. Une œuvre collective, aux frontières
de l’écriture, de l’interprétation et de l’improvisation, qui donne toute la mesure des jeux
singuliers de ces deux grands artistes.

MARDI 28 JUIN 2022
16H
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION

LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW DIRECTION
PETITS MOTETS

(H. SCHÜTZ, G. CARISSIMI, G. FRESCOBALDI, A. GRANDI,
G. DALLA CASA, C. MONTEVERDI, A. FALCONIERO, G. ROVETTA)
Publiés en 1636 et 1639 en pleine guerre de Trente Ans, les deux recueils des Petits Concerts
spirituels de Heinrich Schütz, dont on commémore en 2022 le 350e anniversaire de la mort,
invitent une à cinq voix solistes, secondées d’une basse continue, à se croiser sur des textes
en allemand, parfois en latin. Mêlés à des pièces de plusieurs de ses contemporains italiens
(Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi, Girolamo Frescobaldi, Alessandro Grandi, Giromalo
Dalla Casa, Giovanni Rovetta), ces petits motets - qu’ils soient en allemand, en latin ou en
italien - témoignent de la finesse et de l'expressivité émotionnelle de grands compositeurs
au sommet de leur puissance créatrice. L’influence italienne que Schütz a si bien maîtrisée
inspirera des générations de compositeurs allemands, jusqu'au grand Johann Sebastian Bach.

Les Arts Florissants, Paul Agnew
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MERCREDI 29 JUIN 2022
LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW DIRECTION

11H
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION

20H
LA GRANGE AU LAC

SCHÜTZ Premier Livre de madrigaux
Pour ce second concert dédié à Schütz, particulièrement chanté en cette année
commémorative, l’ensemble de William Christie s’illustre, sous la conduite de Paul Agnew,
dans une forme de polyphonie vocale portée aux nues par Monteverdi et Gabrieli. C’est auprès
de ce dernier que le luthérien Heinrich Schütz, l’un des compositeurs les plus représentatifs
du premier baroque allemand, se forme à Venise entre 1609 et 1613 – il étudiera plus tard
avec Monteverdi. Son Premier Livre de madrigaux, publié en 1611, témoigne de cette influence
qui le marquera toute sa vie, dans dix-neuf pièces pensées pour investir l’espace, composées
sur des poèmes de Guarini et Marino.

BACH ET LA GRANDE AUDITION À LEIPZIG
TELEMANN Wer sich rächet
KUHNAU Lobe den Herrn, meine Seele
BACH Du wahrer Gott und Davids Sohn
GRAUPNER Aus der Tiefen rufen wir
BACH Jesus nahm zu sich die Zwölfe
La résidence des Arts Florissants à la Grange au Lac s’achève en apothéose sur cette battle
imaginaire de trois prestigieux prétendants à la succession de Johann Kuhnau au poste
de cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig en 1723. L’histoire retient que l’organiste,
claveciniste et compositeur Christoph Graupner fut le candidat favori, mais refusa la
proposition pour entrer au service du prince de Hesse-Darmstad ; que le très réputé et
prolifique Georg Philip Telemann, fondateur du Collegium Musicum leipzigois et ami de Bach,
posa sa candidature avant de la retirer pour se tourner vers Hambourg ; que Saint-Thomas
dut alors se « contenter » de Johann Sebastian Bach, qui y créa, dès la Semaine Sainte,
la première version de sa Passion selon saint Jean. Les Arts Florissants et Paul Agnew
présentent leur version des faits, cantates à l’appui : cette génération 1680 offre assurément
un condensé de ce que l’Allemagne, au tournant du XVIIIe siècle, a de meilleur.
Retransmis en direct sur Radio Classique

JEUDI 30 JUIN 2022
20H
LA GRANGE AU LAC

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG
AZIZ SHOKHAKIMOV DIRECTION
ALEXANDRE THARAUD PIANO
BIZET L'Arlésienne
GRIEG Concerto pour piano
DEBUSSY Images
C’est l’un des concertos pour piano les plus célèbres – et l’une des œuvres les plus connues
du Norvégien : le concerto de Grieg, qui partage la tonalité de la mineur avec celui du très
admiré Schumann, a beau être l’œuvre d’un jeune compositeur de vingt-cinq ans, il séduit
d’emblée par la maturité de son engagement et le lyrisme puissant de son écriture. Alexandre
Tharaud est familier de cette partition athlétique pour l’avoir souvent jouée en concert. Sa
collaboration avec Aziz Shokhakimov, lauréat du Concours Malher de Bamberg et directeur
musical et artistique, depuis septembre 2021, de la formation strasbourgeoise, promet des
étincelles. On attend avec impatience la vision du jeune et brillant chef ouzbek des Images de
Debussy, triptyque d’envergure entièrement dévolu à l’orchestre, évocation irisée d’un folklore
imaginaire.
Ce concert est rendu possible grâce au soutien de Mme Aline Foriel-Destezet,
Grande Mécène de la Grange au Lac

Alexandre Tharaud

45.

Elim Chan

VENDREDI 1ER JUILLET 2022
20H
LA GRANGE AU LAC

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
ELIM CHAN DIRECTION
LIYA PETROVA VIOLON
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE VIOLONCELLE
MENDELSSOHN Les Hébrides
BRAHMS Double Concerto pour violon et violoncelle
DEBUSSY La Mer
L’Orchestre national de Lyon porte la musique française en son ADN, tout particulièrement
La Mer, dont il incarne à merveille les subtilités, les couleurs et les éclats de lumière. La
formation rhodanienne retrouve ici, après des débuts avec elle en 2018, Elim Chan, première
finaliste féminine du Concours Donatella Flick 2014. Aujourd’hui cheffe principale de
l’Orchestre symphonique d’Anvers et cheffe invitée régulière de l’Orchestre national royal
d’Écosse, la jeune Hong-kongaise a déjà montré sa prédilection et son talent pour les œuvres
françaises comme pour le répertoire concertant. C’est avec la violoniste bulgare Liya Petrova,
Premier Prix du Concours international Carl Nielsen 2016, et le violoncelliste français Victor
Julien-Laferrière, Premier Prix du Concours Reine Élisabeth 2017, qu’elle partagera le concerto
bicéphale de Brahms, une œuvre exigeante d’ampleur quasi symphonique dont le mouvement
lent compte parmi les plus belles pages du compositeur.
Ce concert est rendu possible grâce au soutien de Mme Aline Foriel-Destezet,
Grande Mécène de la Grange au Lac

Retransmis en direct sur Radio Classique
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SAMEDI 2 JUILLET 2022
20H
LA GRANGE AU LAC

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
CRISTIAN MACELARU DIRECTION
GAUTIER CAPUÇON VIOLONCELLE
DVOŘÁK Concerto pour violoncelle
DEBUSSY Deux Danses pour harpe et orchestre à cordes
DEBUSSY Nocturnes
Pour leur concert de clôture, les Rencontres Musicales d’Évian repoussent les murs et les
horizons : orchestre au grand complet, chœur de sirènes, soliste éloquent, chef inspiré,
triptyque symphonique et concerto. Formation permanente de Radio France, l’Orchestre National
de France est l’ambassadeur de prédilection du répertoire français, qu’il fait connaître dans le
monde entier. Sous la conduite du Roumain Cristian Măcelaru, son directeur musical depuis
2020 et également attaché au WDR Sinfonieorchester de Cologne, l'Orchestre National de
France révélera le très peu joué Khamma, premier des trois ballets debussystes, et réenchantera
les Nocturnes avec le concours des voix féminines du chœur de la radio. Ils retrouveront Gautier
Capuçon, fidèle des Rencontres Musicales d’Évian, dans l’un des concertos pour violoncelle les
plus illustres, que le Français défend volontiers sur scène comme au disque.
Ce concert est rendu possible grâce au soutien de Mme Aline Foriel-Destezet,
Grande Mécène de la Grange au Lac

Gautier Capuçon

AGENDA
SAMEDI 25 JUIN 2022
20H LA GRANGE AU LAC

Sinfonia Grange au Lac, direction Daniel Harding

DIMANCHE 26 JUIN 2022
20H LA GRANGE AU LAC

Bertrand Chamayou

LUNDI 27 JUIN 2022
11H ÉGLISE ND DE L’ASSOMPTION Jean Rondeau
20H LA GRANGE AU LAC
Jean Rondeau, Tancrède D. Kummer
Undr
MARDI 28 JUIN 2022
16H ÉGLISE ND DE L’ASSOMPTION Les Arts Florissants, direction Paul Agnew
Petits Motets (Schütz, Monteverdi, Carissimi, Frescobaldi…)
20H LA GRANGE AU LAC
La Belle Saison :
Michel Dalberto, Eric Le Sage, Théo Fouchenneret, Sélim Mazari,
Quatuor Elmire, solistes du Sinfonia Grange au Lac
MERCREDI 29 JUIN 2022
11H ÉGLISE ND DE L’ASSOMPTION Les Arts Florissants, direction Paul Agnew
Schütz, Premier Livre de madrigaux
20H LA GRANGE AU LAC
Les Arts Florissants, direction Paul Agnew
Bach et la grande audition à Leipzig
JEUDI 30 JUIN 2022
20H LA GRANGE AU LAC
Orchestre philharmonique de Strasbourg, Alexandre Tharaud,
direction Aziz Shokhakimov
ER
VENDREDI 1 JUILLET 2022
20H LA GRANGE AU LAC
Orchestre national de Lyon, Liya Petrova, Victor Julien-Laferrière,
direction Elim Chan
SAMEDI 2 JUILLET 2022
20H LA GRANGE AU LAC
Orchestre National de France, Chœur de Radio France,
Gautier Capuçon, direction Cristian Măcelaru

2020-21

RME

BILLETTERIE

PLACES À L’UNITÉ
ÉGLISE ND DE
L’ASSOMPTION

LA GRANGE AU LAC

1

2

3

60€
45€

40€
30€

25€
20€
35€

Catégories
Plein
Réduit

Tarif unique PMR

4

Libre

15€
12€

25€
15€

ABONNEMENT RME - À PARTIR DE 3 CONCERTS ET PLUS
À PARTIR DE 3 CONCERTS ET PLUS

Plein
ÉGLISE ND DE
L’ASSOMPTION

LA GRANGE AU LAC

2

3

4

Libre

25€

15€

10€

10€

220€

140€

100€

SÉJOURS

40€

25€

15€

10€

220€

140€

100€

10€

PASS FESTIVAL
Plein

340€

Réservations : +33 (0)4 50 26 94 48 / www.lagrangeaulac.com
Hôtel Royal***** à partir de 484 €
Hôtel Ermitage**** à partir de 320 €
Hôtel La Verniaz**** à partir de 188 €
Informations détaillées sur www.evianresort.com

PIANO

BAT

ACCÈS
La Grange au Lac se situe 37 avenue des Mélèzes, sur les hauteurs
d’Évian-les-Bains (74500 Neuvecelle).
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La Grange au Lac est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,
vous et votre accompagnateur éventuel, nous vous invitons à réserver vos billets par téléphone au 04 50 26 94 48
et à vous présenter le soir du concert à la porte « La Scène ».
OUVERTURE DES PORTES
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du concert.
Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, les retardataires ne peuvent plus prétendre à leurs places
et ne seront éventuellement introduits dans la salle qu’au moment jugé opportun par les équipes de la Grange au Lac.

EN BATEAU
La CGN opère la traversée du lac Léman entre Lausanne et Évian.
Informations au +33 (0)4 50 26 50 50.
EN LÉMAN EXPRESS
Depuis Genève ou Annemasse, pour atteindre Évian-les-Bains, pensez Léman Express ! Des navettes gratuites sont
à votre disposition pour rejoindre la Grange au Lac ou la gare, avant et après les concerts.
EN VOITURE
De nombreuses places de parking sont situées avenue des Mateirons (sous la passerelle) et avenue de La Verniaz
(au-dessus de la Grange au lac, accès à la salle par l’entrée sud au niveau du funiculaire).
EN NAVETTE
Pendant les festivals, des navettes gratuites sont à votre disposition et vous emmènent, avant et après les concerts,
aux points de rendez-vous suivants : gare d’Évian, casino d’Évian, embarcadère d’Évian, la Grange au Lac.
EN FUNICULAIRE
De mai à septembre, le funiculaire fait gratuitement l’aller-retour en 8 minutes entre le centre-ville et la Grange au lac,
toutes les 20 minutes, de 9h20 à 12h20 et de 13h20 à 20h20, puis de 21h40 à 22h00.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : +33 (0)4 50 26 94 48 / www.lagrangeaulac.com

