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Fin juillet, les Rencontres Musicales annuelles 
sponsorisées par la Fondation Patiño, pour le 
recrutement des futurs solistes, se déroulaient avec 
succès et permettaient un remarquable choix de huit 
nouveaux étudiants.
 A la fin de l’été, la location de deux 
appartements et d’une maison indépendante pour loger 
dix étudiants près de Rolle, à Gilly et à Nyon,  
était effective. Les contrats à plein temps avec le corps 
professoral permanent (alto, violoncelle, piano) étaient 
approuvées et signés, ainsi que celui du directeur 
musical et professeur de violon. 
 La rentrée était prête et eut lieu le 2 octobre.

Depuis l’été nos Solistes ont donné de brillants 
concerts (Saanen, Megève, Lucerne, Genève ainsi qu’au 
Rosey Concert Hall).
 Le nouveau rythme fut celui d’un intense 
travail : davantage de leçons et de master classes selon 
un calendrier facilité par l’utilisation de Google 
Calendar et de WhatsApp, partagé par tous nos 
étudiants, professeurs et la directrice. En outre, le  
Google Calendar avec le planning des cours et master 
classes est aussi partagé avec la directrice artistique du 
Paul & Henri Carnal Hall.
 Evidemment cela posait aussi un nouveau mode 
de cohabitation au sein du Rosey et des activités 

des Roséens. Là encore une excellente collaboration 
s’est établie avec la directrice artistique du Paul & 
Henri Carnal Hall pour la répartition et l’affectation 
des salles, ainsi qu’avec le personnel du Rosey, pour la 
technique et l’hôtellerie.
 La communication avec l’extérieur s’organise 
aussi avec la création d’un compte Instagram et 
Facebook et le site va être renouvelé, simplifié et 
régulièrement mis à jour.  

Nous avons cherché à responsabiliser le plus possible 
les étudiants, pour la mise en place de l’orchestre, 
l’entretien des locaux, le respect des horaires et nous 
leur avons donné la possibilité d’assister à des concerts 
en ville ou au Rosey Concert Hall. 
 Une très bonne ambiance, chaleureuse, amicale 
et ouverte, mais en même temps studieuse et sérieuse, 
s’est ainsi installée, la directrice étant, outre sa présence 
régulière au Rosey, à tout moment joignable par 
téléphone, WhatsApp ou e-mail par chacun, étudiant, 
enseignant ou personnel administratif.

L’envie d’excellence a gagné tout le groupe et les 
professeurs invités ont tous vivement apprécié le très 
haut niveau atteint par les étudiants ! 

 Depuis l’arrivée de Renaud Capuçon, un nouvel 
élan a été donné à l’Académie : d’abord la communication 
à l’interne entre le directeur artistique et la directrice 
administrative est directe, facile et efficace, par e-mail, 
retour de courrier ou téléphone. 
 Résultat : en un mois tout le programme de 
l’année à venir, la liste des professeurs et musiciens invités 
pour des master classes, l’envoi des invitations et leur 
confirmation par les intéressés ont été réglés. Enfin les 
concerts que donneront nos Solistes jusqu’en septembre 
2020 ont été agendés.

Pascale Méla, 
Directrice de l’International Menuhin Music Academy

La vie d’artiste avec la Menuhin
au Rosey



En créant l’International Menuhin 
Music Academy à Gstaad en 1977, 
Yehudi Menuhin (1916-1999) 
voulait rassembler de jeunes 
musiciens de cultures différentes, 
leur offrir un enseignement 
musical de très haut niveau et la 
possibilité de se produire ensemble 
régulièrement sur scène.

L’originalité de l’Académie est en 
effet de former des virtuoses  du 
violon, de l’alto et du violoncelle 
qui apprennent en même temps 
à jouer ensemble et en public, 
dans des salles de renom en Suisse 
comme à l’étranger, en formation 
d’orchestre de chambre, composant 
ainsi une Camerata réputée : les 
Solistes de la Menuhin Academy.

Le disciple et ami de Lord 
Menuhin, Alberto Lysy  
(1935-2009), dirigea en  
pédagogue exigeant l’Académie 
depuis sa fondation et forma 
ses maîtres actuels, Oleg Kaskiv 
(violon), Ivan Vukčević (alto) et 
Pablo de Naverán (violoncelle). 
En 2012, Maxim Vengerov, 
disciple et ami de son 
mentor Rostropovitch, 
reprit la direction artistique 
de l’Académie, dont il 
maintint le très haut niveau 
d’exigence et souhaita 
élargir la formation. Depuis 

le 1er juillet de la présente année, 
Renaud Capuçon lui a succédé, 
pour imprimer un nouvel élan à 
l’Académie, en reprenant les master 
classes et en invitant également les 
maîtres les plus réputés à donner 
des cours et organiser des ateliers 
pour chaque instrument et pour 
la musique de chambre, ainsi que 
pour la direction d’orchestre, 
l’improvisation ou encore la gestion 
d’une carrière musicale. Une 
possibilité d’acquérir un bachelor 
ou un master est de plus offerte aux 
étudiants grâce à un partenariat 
avec l’Université Kalaidos.

L’Académie possède un dernier 
atout depuis 2015, date à laquelle 
l’a accueillie sur son campus le 
prestigieux Institut Le Rosey qui 
a fait d’elle l’orchestre résident du 
Rosey et mis à sa disposition les 
salles de cours du Paul & Henri 
Carnal Hall, son exceptionnelle 
salle de concert, le Rosey Concert 
Hall, ainsi que plusieurs services 
pour sa vie quotidienne et son 
administration. L’orchestre se 
produit aussi à Saanen et Gstaad, 
quartiers d’hiver du Rosey.
Mais il ne s’agit pas seulement de 

fournir à des étudiants virtuoses 
une formation et un tremplin 
pour remporter des prix dans les 
plus grands concours et obtenir 
des postes convoités dans les 
grands orchestres internationaux. 
L’ambition est de faire aussi d’eux 
des ambassadeurs d’une tradition 
d’excellence et de  musicalité et des 
modèles des générations à venir. 
Mais surtout de contribuer selon 
le vœu de lord Menuhin, par la 
musique et l’héritage humaniste 
des grandes œuvres classiques, à 
la paix dans le monde en créant 
de l’harmonie  et en donnant 
par la Camerata l’exemple de 
la tolérance et de l’union dans 
la diversité des cultures. C’est 
pourquoi faire acte de solidarité en 
apportant un soutien musical aux 
associations caritatives et aux causes 
humanitaires est aussi une mission 
de l’Académie.

Il convient enfin de remercier les 
mécènes et les sponsors qui ont 
choisi, parce qu’ils partageaient 
nos valeurs, de soutenir, ô combien 
généreusement et pour certains 
anonymement, l’existence et le 
rayonnement de notre Académie.

La musique nous ramène à la source de nos émotions par-delà toutes  
nos différences.
 Conduire de jeunes talents d’exception, venus du monde entier 
à s’accomplir en elle et transmettre l’héritage humaniste du fondateur de 
l’Académie, Lord Menuhin, est notre but.

Charles Méla
Président

Vision d’avenir pour une Académie
de légende
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Rosey Concert Hall • Rolle, Suisse • www.roseyconcerthall.ch

SAISON 2019-2020
LES SOLISTES DE L’ACADEMIE MENUHIN

ORCHESTRE RESIDENT DU ROSEY CONCERT HALL
Konzertmeister : Oleg Kaskiv

20 OCTOBRE 2019, 17H
10 NOVEMBRE 2019, 17H

26 JANVIER 2020, 17H
23 FÉVRIER 2020, 17H

19 AVRIL 2020, 17H
7 JUIN 2020, 17H

Entrée libre, collecte

Service de Presse et Communication 
International Menuhin Music Academy (IMMA)

Z comme...
Véronique ZEHNTNER 

+ 41 79 286 24 84 · v.zehntner@zcomme.ch

Les Solistes de la Menuhin Academy
Entrée 2019

Violon Juan-José Aguirre (colombien), Luka Faulisi (italien), Emil Hartikainen (finlandais), 
Samuel Hirsch (suisse), Bodan Lutz (ukranien), Maria Mitterfellner (allemande),  

Violoncelle Luka Galuf (croate), Xiao-xi Jiang (chinoise)

Entrée 2018
Violon Kasmir Uusitupa (finlandais), Chaofan Wang (chinois), 

Alto Hsuan-Min Chang (taïwanaise), Yat Lee (Hong Kong), Violoncelle Yosuke Kaneko (japonais)

Entrée 2017
Alto Jana Stojanovic (serbe), Julia Yamamoto (japonaise), 

Violoncelle Francisco Carmona Navarro (espagnol)

Entrée 2015
Violon Vasyl Zatsikha (ukranien)

Partenaire média : 

30 JANVIER 2020, 20H15
RENAUD CAPUÇON 

ET LES SOLISTES DE LA MENUHIN ACADEMY
AVEC ALOÏS POSCH

VIVALDI - RIPBARBELLI - MASSENET - BACH - BEETHOVEN

Rolle, Suisse • Informations et prélocation : www.roseyconcerthall.ch

©
 S

im
on

 F
ow

le
r

Partenaire de la soirée :

Contacts presse et communication pour 
le concert du 30 janvier

Véronique ZEHNTNER : v.zehntner@zcomme.ch
Felipe LAURENT : flaurent@rosey.ch

Gisela VAN BULCK : gvanbulck@rosey.ch

Ce dossier a été réalisé par l’équipe graphique du Rosey


