Chères amies, chers amis,

Nous devions fêter cette année les 10 ans avec 10 concerts au Caveau du
Gouverneur et mettre un point final à cette belle aventure en décembre 2020.
La pandémie du Covid19 a chamboulé ce programme et nous avons dû
tout annuler.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour votre assiduité à
venir remplir de votre écoute attentive et de votre enthousiasme ce Caveau qui,
grâce à vous et aux artistes, a connu de grands moments d'émotion qui
resteront gravés dans nos coeurs.
Je remercie aussi l'Association des intérêts de Tavel pour les sympathiques
verrées d'après-concerts et son président Edouard Fontannaz qui m'a soutenu
durant toutes ces années. Mais rien de tout cela n'aurait existé sans mon
cousin François Grand, propriétaire des lieux, à qui j'ai suggéré, durant une de
nos randonnées en montagne en 2009, de mettre ses locaux à notre disposition
pour des concerts, je lui en suis profondément reconnaissant.
Pour ceux qui se réjouissaient d'entendre les concerts de cet automne, j'ai le
plaisir de leur annoncer que le Trio de clarinettes formé par Valentina Rebaudo,
Sébastien Gex et Joachim Forlani ainsi que le Family Trio de Jean Duperrex
joueront l'année prochaine à l'occasion de la Fête au Village de Tavel; Fables et
Musiques avec Irène Puccia au piano et votre serviteur récitant, présenteront leur
spectacle à La Villa du Châtelet à Evian dimanche 25 octobre à 16h30;
Le pâtre sur le rocher sera présenté au printemps prochain dans le cadre des
concerts du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera; La lecture théâtrale de
Julien Barroche sera programmée l'année prochaine chez Elisabeth Bracher à
La Casa Fiorita à Corseaux et c'est aussi chez elle que vous pourrez applaudir
le Quatuor Epicea vendredi 4 décembre 2020.
Je vous prie de recevoir, chères amies, chers amis, mes plus harmonieux
et cordiaux messages.
Olivier

