
LES ONDES FESTIVAL  – Pavillon des Mangettes – Monthey
1ère édition les 11-12 Juin 2022
Sous la direction artistique de Beatrice Berrut

Une programmation de niveau international 
Un objectif fort : démocratiser l’accès à la musique classique 

MONTHEY : VILLE INSOLITE ET INSOLENTE
Monthey est une ville vibrante de vie et de créations. Elle est devenue ces dernières années un terreau 
d’imaginations fertiles, un pôle de richesses artistiques et culturelles envié loin à la ronde. La musique classique 
manque encore au paysage, mais plus pour très longtemps…
Les Mangettes deviendront l’espace d’un weekend un lieu d’excellence musicale, de partage et de détente autour 
de la musique, dans le souci des concepts de développement durable et du consommer local. 

LA MUSIQUE CLASSIQUE : TOUT SAUF UN CLICHÉ
Avec Les Ondes, nous souhaitons briser le cliché du festival classique élitiste. 
Les artistes, accessibles et proches du public, donneront des clefs d’écoute pour permettre à chaque spectateur 
d’entrer plus facilement dans la musique et d’en profiter pleinement. 
Le choix du lieu marque également un parti pris fort. Sortir la musique classique des traditionnelles salles de 
concerts permettra d’attirer un nouveau public et créera une expérience nouvelle pour les habitués. 
Les Mangettes prendront des airs de véritable festival, associant bar et restauration axé les produits locaux, à une 
espace chill et un grand brunch le dimanche matin.

LE FESTIVAL : ACCESSIBLE ET OUVERT
Des concerts en format court de maximum 60 minutes sont prévus pour garantir une concentration optimale et 
une belle découverte aux curieux et novices. Le prix fixé reflète ainsi le festival, abordable et rassembleur : CHF 30.- 
par concert.

PROGRAMMATION ARTISTIQUE : REMARQUABLE ET INATTENDUE
Pour cette première édition, des artistes internationaux reconnus se succéderont durant deux journées 
thématiques : l’une dédiée au piano et l’autre à la musique de chambre. 
Le programme musical volontairement non-académique plaira aux oreilles des plus avertis, mais saura également 
charmer les non-initiés.

DATES CLÉS
1er février : annonce de la programmation musicale et ouverture de la billetterie sur www.lesondes.ch 

11-12 juin 2022 : Festival Les Ondes au Pavillon des Mangettes
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contact
L’association Monthey Classique née en 2020 est à l’origine de ce festival de musique classique.
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