
 

Association des Concerts Classiques de Gryon (ACCG)  

Compte-rendu des Concerts Classiques d'été au 

Temple de Gryon des 12, 13, 14 août 2016 
 
Le thème de ce 38ème été est la RECONNAISSANCE. 

Marie Sirot dit justement sa reconnaissance: aux musiciens talentueux et complices de ce week-end musical de 
haute tenue. 

- A Pierre Führer qui met son magnifique piano à disposition et l’accorde avant chaque répétition et concert; 

- A Christian Parisod, le directeur de Gryon-Tourisme; 

- A Monsieur le Pasteur Kung et à la Paroisse de Gryon; 

- A Monsieur Gilbert Anex, ancien Syndic, à Mr Pierre-André Burnier, nouveau Syndic et à la Commune de Gryon; 

- A tous les bénévoles qui collaborent à la réussite de ce week-end. 

- Au nombreux public, membres ou non membres de notre association, venant de Gryon ou de plus loin. 

A notre tour de dire notre reconnaissance à  Marie Sirot pour son engagement, son organisation exceptionnelle, son 
magnifique charisme, afin que se perpétuent les remarquables Concerts Classiques de Gryon.  

 
Concert du vendredi 12 août  

La «Fantaisie» en fa de Franz Schubert pour piano à 4 mains, interprétée par Pierre Goy et Daniel Spiegelberg. 
La Sonate « Arpeggione » pour alto et piano, interprétée par Ruxandra Colan et Pierre Goy. 
Le « Trio en sol mineur » de Carl Maria von Weber pour flûte, violoncelle et piano, interprété par Robert Thuillier, 
Zéphyrin Rey-Bellet et Daniel Spiegelberg.  
 

Conférence et Concert du samedi 13 août  

Samedi à 17 heures, conférence « les secrets du chant des instruments à cordes » 

Pierre Mastrangelo, Maître luthier passionné, a communiqué au public enchanté son art de faire chanter et vibrer 
violons, altos et violoncelles. Avec lui, nous avons fait un voyage dans le temps puisque l’on peut remonter à 7000 
ans avant JC pour trouver les premiers instruments à cordes. La démonstration sur la construction du violon et 
l’approche des secrets de l’âme du violon ont enthousiasmé l’auditoire attentif et comblé. 
Quel beau moment! Un tout grand merci! 
 
Samedi à 19h30, concert 

« Dolly », suite pour piano à 4 mains de Gabriel Fauré interprétée par Pierre Goy et Daniel Spiegelberg 
La « Ronde de Siciliennes » (Bach, Fauré, Gaubert) pour flûte et piano avec Robert Thuillier et Daniel Spiegelberg 
Le « Trio en si bémol » de Schubert interprété par Marie Sirot, Zéphyrin Rey-Bellet et Pierre Goy 
                                                                                    

 Concert du dimanche 14 août  

Les « Variations » en la b majeur opus 35, pour piano à 4 mains, interprétées par Pierre Goy et Daniel Spiegelberg 
L’ « Introduction et Variations » sur le lied « Trockne Blumen » de Schubert pour flûte et piano, interprétés  par 
Robert Thuillier et Pierre Goy 
Le « Quatuor en ut mineur » de Fauré pour violon, alto, violoncelle et piano, interprété par  Marie Sirot, Ruxandra 
Colan, Zéphyrin Rey-Bellet et Daniel Spiegelberg 
 
Nous sommes touchés par le bonheur généreux de ces six musiciens, leur amitié, leur complémentarité talentueuse. 

La jeunesse et le talent de Zéphyrin Rey-Bellet impressionne l’assemblée. 
Robert Thuillier à la flûte, magnifique musicien de la première heure des Concerts, enchante le public. 
Daniel Spiegelberg, ravit l’auditoire et son plaisir rayonne. 
Pierre Goy, au toucher si fin et délicat, nous touche par son jeu coloré et son écoute.  
Ruxandra Colan, amie de longue date, joue son alto avec brio et talent. 
Marie Sirot, cœur et âme des concerts de Gryon, choisit chaque année des programmes variés et passionnants. 

L'écho de ces "Schubertiades" résonnera encore longtemps dans nos mémoires. 

Avec notre infinie reconnaissance à chacun. M.R. 


