COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 2 0 MU S IC TI M E S À CH A PL I N’ S W O RL D BY G R ÉV I N
Corsier-sur-Vevey, le 18 novembre 2019 - Chaplin’s World célèbre la musique de

Charlie Chaplin en 2020 et donne rendez-vous à ses visiteurs tout au long de l’année
pour de nombreux hommages à l’artiste, compositeur et musicien. Le Manoir de Ban
accueillera dès le 13 mars l’exposition temporaire « Charlie Chaplin, l’hommeorchestre », conçue par la Philharmonie de Paris et présentée à Corsier-sur-Vevey,
en Suisse. Des concerts, rencontres, films, dialogues et évènements musicaux
viendront rythmer la partition 2020.
Zoom sur un programme mélodieux pour tous les publics.
LA MUSIQUE, ODE À LA VIE !
Charlie Chaplin avait l’ambition de devenir célèbre grâce à la musique mais ne se
trouvait pas suffisamment doué et décida d’être acteur. Des tournées avec la troupe
de Fred Karno dans sa jeunesse, il écrivit plus tard « Chaque semaine, je prenais des
leçons (de violon) avec le chef d’orchestre du théâtre ou avec quelqu’un qu’il me
recommandait. J’avais de grandes ambitions de devenir artiste de concert ou à défaut
de cela, d’utiliser mes talents de violoniste dans un numéro de music-hall, mais à
mesure que le temps passait, je me rendais compte que je ne pourrais jamais être
excellent et je renonçai. » Tourné alors vers le cinéma, lors de l’arrivée du film sonore
il passa des heures dans les salles de projection à parfaire les musiques de ses films
sur son piano en s’inspirant de l’image. C’est en 1931, pour «Les Lumières de la
ville» qu’il réalisa sa première partition d’envergure. En 1973, il remporta un Oscar pour
la musique du film «Les Feux de la rampe».

UN PROGRAMME MÉLODIEUX

La partition 2020 de Chaplin’s World s’annonce comme une redécouverte de
l’œuvre de Charlie Chaplin au travers de sa dimension musicale.
Elle se compose de rendez-vous phares :





Une exposition temporaire
Tous au cirque avec Charlot !
Des concerts exclusifs
Des rencontres passionnantes avec des experts
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EN MAJEUR
L’EXPOSITION - DU 13 MARS AU 28 JUIN

Exposition temporaire « Charlie Chaplin, l’homme-orchestre »
Imaginée et produite par le musée de la Musique-Philharmonie de Paris,
l’exposition temporaire est actuellement présentée à Paris et ceci jusqu’au
mois de janvier. Elle prendra ses quartiers au cœur du Manoir de Ban à
Chaplin’s World dès le mois de mars. Les visiteurs redécouvriront la fascinante
œuvre de Chaplin à travers sa dimension musicale et rythmique grâce à des
dispositifs interactifs et à une immersion audiovisuelle. Promesse d’un
moment riche en émotions.
LE CIRQUE EN MUSIQUE AVEC CHARLOT ! - DU 10 AU 26 AVRIL

Chaplin’s World, en collaboration avec l’école de Cirque L’Alchimie, présentera
trois spectacles quotidiens durant les vacances de Pâques. Le public sera
transporté dans un réel voyage onirique, celui de Chaplin quittant l’Amérique
en direction du Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey. La magie de la musique le
fera voyager dans différents tableaux de son univers. Les spectateurs
découvriront un Charlie Chaplin nostalgique, qui se remémore ses créations
musicales passées (La Danse des Petits Pains, Smile) et se projette déjà dans
le futur. De quoi emporter le public dans une métaphore magique. Le tout
accompagné par un orchestre live !

EN MINEUR
LES CONCERTS
JEUDI 30 JANVIER, 20H00 : PHILIPPE QUINT, VIOLON

En exclusivité, un récital de violon d’ouverture avec le célèbre violoniste
Philippe Quint, dans le cadre d’un dialogue singulier, entre violon, piano et film
de Chaplin. Philippe Quint, plusieurs fois nominé aux Grammy Awards, se
produit régulièrement avec des orchestres et des chefs d'orchestres
renommés dans le monde entier. Le violoniste a sorti, en janvier 2019,
l’album «Chaplin’s Smile» (Warner Classics) dans lequel il reprend treize
compositions phares de Charlie Chaplin.
Billetterie sur Starticket dès le 2 décembre CHF 39.- (prix unique)
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VENDREDI 7 FÉVRIER, 20H00 : PATRICK MESSINA, CLARINETTE ET FABRIZIO
CHIOVETTA, PIANO, EN CO-PRODUCTION AVEC LE FESTIVAL Lavaux Classic
Le pianiste genevois, Fabrizio Chiovetta, ainsi que le clarinettiste mondialement connu
Patrick Messina joueront les œuvres de compositeurs américains, comme Gershwin
ou Bernstein, dont l’écriture se situe à la frontière entre la musique classique et le jazz.
Le public pourra profiter des connaissances de la musicologue Nancy Rieben qui
lancera la soirée.

DIMANCHE 21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE EN COLLABORATION AVEC LE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTREUX-VEVEY-RIVIERA
Le 21 juin sera l’occasion de multiples entractes musicaux en collaboration avec le
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera. Les jeunes talents de l’orchestre des
enfants du Conservatoire revisiteront l’œuvre musicale de Charlie Chaplin pour un
moment de partage et de découverte.

LES RENCONTRES

CHAPLIN & LA MUSIQUE - DISCUSSIONS

Rencontre avec le compositeur et chef d’orchestre américain Timothy Brock,
spécialiste de la musique de Chaplin, et Kate Guyonvarch, directrice du
Chaplin Office, pour une discussion autour de la thématique « Chaplin & la
musique » avec extraits audiovisuels et enregistrements rares à l’appui.
CONVERSATION AVEC…

Diffusion du documentaire «Clara Haskil - Le mystère de l’interprète» de
Pascal Cling, Prune Jaillet et Pierre-Olivier François, suivi d’une discussion
avec Eugène Chaplin et Marguerite Colombo, amie de Clara Haskil. Ils
partageront leurs souvenirs de Charlie Chaplin avec Clara Haskil.
DIFFUSION ET PRESENTATION DU FILM « LE CIRQUE » PAR EUGENE CHAPLIN

Le 16 avril, dans le cadre de l’événement « Le cirque en musique avec Charlot »
et pour fêter les quatre ans de Chaplin’s World, Eugène Chaplin viendra
présenter le film «Le Cirque» avant sa diffusion dans le cinéma du Studio.
De plus amples informations vous seront communiquées en début d’année
prochaine. Agendez d’ores et déjà les moments clés de cette année 2020.
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Avec le soutien de :
-

Charlie Chaplin Official
Charlie Chaplin Museum Foundation
Concours Clara Haskil
Conservatoire de Musique Vevey Montreux Riviera
Lavaux Classic
Musée de la Philharmonie de Paris
Philippe Quint
Steinway & Sons Hamburg
Steinway Hall Suisse romande - Hug Musique Lausanne

Contacts médias:
Chaplin’s World By Grévin
Annick Barbezat-Perrin | Directrice Communication
Route de Fenil 2 | 1804 Corsier-sur-Vevey (VD)
presse@chaplinsworld.com
Dossier de presse: www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes
Suivez-nous:
chaplinsworld
chaplins.world
chaplins_world
# ChaplinMusicTimes
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