
Entre Lausanne et Genève, La Côte est 
connue pour ses vignes et ses villages 
accrochés à flanc de colline. En son sein, 
à Rolle, se déploie une des écoles les 
plus renommées au monde. Le roi Juan 
Carlos d’Espagne, la famille Rothschild ou 
encore Julian Casablancas (le chanteur 
des Strokes) notamment ont étudié en ses 
murs et, depuis presque 150 ans, le Rosey 
est synonyme d’excellence chez nous 
et au-delà de nos frontières. Au centre 
de cette école, le Rosey Concert Hall, un 
dôme visible loin à la ronde, offre aux 
élèves et au public une programmation 
éclectique et pointue.

Texte de Simon Coderey

Le Rosey Concert Hall est sur le point 
d’ouvrir sa neuvième saison au doux 

nom de Musique, Maestro!. Comme un 
appel à relancer la musique, ce titre, qui 
pourrait laisser penser à une programmation 
classique, pointe en réalité la marque 
de fabrique du Rosey Concert Hall: un 
éclectisme mettant l'accent sur des artistes 
professionnel∙le∙s issu∙e∙s de diverses 
traditions musicales.

Si depuis neuf ans, le Rosey est doté d’un 
lieu exceptionnel et singulier, la culture 
est une réflexion qui s'y mène depuis plus 
de trente ans. Comme dans toute école 
de son calibre, pendant des années, voire 
des décennies, l’accent avai été mis sur 
l’excellence académique et sportive. Puis, au 
tournant des années 1980 et à l’arrivée de la 
nouvelle direction, une volonté de promouvoir 
la culture et les arts s’est enclenchée. Cet 
axe nouveau fait qu’aujourd’hui une centaine 
d’élèves suit des cours de musique au sein 

de l'établissement. Le travail philanthropique 
de la Fondation porte ses fruits et l’école a 
fait éclater sa bulle synonyme d’ouverture 
sur l’extérieure. 

Désormais, il n'est pas rare de voir un 
spectacle afficher "complet" malgré les 900 
places que compte le Rosey Concert Hall. 
Cela grâce aux élèves (qui ont l’obligation 
de venir voir le premier concert de la saison 
afin de leur donner l’envie de revenir par 
la suite), les abonné∙e∙s et le public de la 
région. La force du Rosey Concert Hall est 
justement sa faculté à attirer les riverains. 
Par exemple, il offre des billets à 10 francs 
pour les écoles ou accepte la carte culture 
de Caritas. Des petits gestes qui fonctionnent 
et donnent accès à la culture à celles et ceux 
qui le désirent. Une programmation allant de 
la musique actuelle au classique, en faisant 
un détour par le théâtre, va également dans 
ce sens. Et l’innovation de cette saison va 
sans doute attirer d'autres publics de curieux 
ou de passionné·e·s: à l’instar du concert 
fantomatique en hologramme de La Callas 
en 2019, le Concert Hall programme Eimear 
Noone et son Electric Arcade, le 5 avril 2023, 
qui mettra à l’honneur la musique de jeux 
vidéo.

Au-delà de la pop culture, la saison aura 
le droit, en guise d’ouverture, à un concert 
du groupe de trip hop anglais Morcheeba 
qui, après presque trente ans d’existence, 
a su évoluer et se faire connaître devenant 

une référence du genre. La musique des 
Américains de Pink Martini résonnera quant 
à elle le 13 octobre, offrant au public du 
Rosey Concert Hall leur mélange de jazz 
aux influences latines et classiques. Le 
théâtre sera à l’honneur le 2 novembre avec 
L’Avare de Molière mis en scène par Daniel 
Benoin et interprété par Michel Boujenah. 
La musique classique n’est pas en reste 
dans cette saison. La 9e de Beethoven sera 
jouée par l’OSR au mois d’avril l’année 
prochaine, et dans un futur plus proche, 
l’Orchestre Philarmonique de Munich 
prendra ses quartiers à Rolle le temps d’un 
concert sous la direction de Lahav Shani et 
jouera le Concerto pour piano en sol majeur 
de Ravel et la Symphonie fantastique de 
Berlioz. 

Une saison haute en couleur s’ouvre au 
Rosey Concert Hall. À la veille d’une année 
anniversaire, la Fondation a su créer une 
programmation mariant têtes d’affiche 
et découvertes montrant son envie de 
promouvoir la culture à un public large et 
varié. Au sein de l’offre de l’Arc lémanique 
voisine de deux grandes villes de culture, 
Rolle, avec le Rosey, se positionne et devient 
un lieu incontournable. 

Rosey Concert Hall
9e saison: Musique, Maestro!
Plus d’informations sur 

www.roseyconcerthall.ch

Le Rosey
Concert Hall:
un lieu détonnant
dans une école
étonnante
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