
 

Chers amis festivaliers, chers amis de la musique, 

Le responsable du Festival Off du Septembre Musical, Monsieur Marc 

Ehrlich, m’a demandé de dire quelques mots de bienvenue pour l’édition 

2017.  

Alors, Mesdames et Messieurs, c’est un plaisir et un honneur pour moi 

de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Vevey pour la 3e édition 

du Festival Off du Septembre Musical. 

Une édition qui se déroule cette année exclusivement à Vevey. 

Cette façon de faire est un aperçu de la large palette de collaborations 

qui colore les relations entre nos deux villes, les deux plus importantes 

de la région.  

Contribution et collaboration essentielles, voire nécessaires mais pas 

suffisantes pour garantir la pérennité de la manifestation Septembre 

Musical dont on a  célébré les 70 ans d’existence l’année dernière…  

Conditions nécessaires mais pas suffisantes, disais-je, parce qu’il faut 

aussi intégrer l’effort consenti par les autres communes de la région pour 

garantir cette pérennité. 

Mesdames, Messieurs, 

Pour que la culture puisse remplir sa mission, c’est-à-dire de faire 

advenir l’humanité de l’homme, il convient de la divulguer, la vulgariser,  

de la populariser.  

Nul n’est censé rester intouché par la culture. 

C’est à quoi s’est attelé notre ami Marc Ehrlich en proposant, dans le 

cadre du Septembre Musical, rendez-vous de la grande musique, la 

musique classique, un festival off pour casser les barrières, 

essentiellement psychologiques, et rendre ce genre accessible au plus 

grand nombre, notamment aux plus jeunes. 

Merci à Marc et à son équipe pour cette belle initiative! 

Mesdames, Messieurs, 



Parmi les arts qui civilisent l’homme, il y en a un qui nous accompagne 

presque toujours … 

Et je vois que vous avez déjà subodoré la réponse. 

"La musique,  disait  l’autre,  est la partie maîtresse de l'éducation, parce 

que le rythme et l'harmonie sont particulièrement propres à pénétrer 

dans l'âme et à la toucher fortement, et par la beauté qui s'ensuit, ils 

embellissent l'âme, si l'éducation a été convenable". 

Ainsi, Chers amis, l’homme est capable de grandes choses et touche 

même au divin lorsqu’il arrive à faire coïncider beauté et bonté. 

Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous dis : 

Bon concert! 

Et longue vie au Septembre Musical ! 
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