
SAISON D’ÉTÉ 2020 
11 juin au 25 octobre  

 
JUIN

15.06. «La folie de Devienne». Une lecture musicale d’Alain 
Claude Sulzer à propos du compositeur et bassoniste François 

Devienne, mort à l’âge de 43 ans après avoir été interné à 
l’asile de Charenton. Accompagnée par deux quatuors pour 
basson interprétés par Benedikt Schobel et des membres de 

l’Orchestre symphonique de Bâle.

17.06. Concert Welte-Mignon commenté  
avec Urs Kienberger et Guido Schmidt.

18–26.06. SRF-Kulturclub: Cette année encore, l’ancien  
directeur des programmes de la radio SRF, Arthur Godel,  
présente six lectures sur quatre jours chacune pour les  

membres du SRF-Kulturclub, dont deux en juin et quatre en 
automne (voir aussi sous 23.09).

19.06. SRF-Kulturclub: Concert «Beethoven» avec le  
Guarneri Trio Prague à l’église ouverte de Sils. 

20.06. SRF-Kulturclub: «Trotta» (D, 1971) de Josef Schaaf, une 
adaptation de «La Crypte des capucins» de Joseph Roth. 

 
20.06. Jazz Night au Bar – piano à quatre mains avec  

Stephanie Trick et Paolo Alderighi.

21–27.06. «Chanter in allegria», dans le cadre des semaines 
chorales de Sils, à l’initiative de Patric Ricklin. Avec des 

chants choraux romanches et romantiques, sous la direction  
de Chasper-Curò Mani. Voir aussi 30.08.  

(26.06. Concert à l’église ouverte de Sils).

24.06. SRF-Kulturclub: Concert avec Fabio di Càsola (clari-
nette) et Benjamin Engeli (piano) à l’église ouverte de Sils.

25.06. SRF-Kulturclub: «Stefan Zweig, adieu l’Europe». Le film 
de Maria Schrader, sorti en 2016, retrace les dernières années 

de la vie en exil de l’écrivain autrichien.

28.06. «Heiliger Berg Kailash – eine Reise auf dem Dach 
der Welt». Après une bonne quarantaine d’années,  

Vanessa Ölz retourne au Tibet et fait le tour  
de la montagne sacrée du Kailash. 

28.06–04.07. Séminaire de cuisine et de vins. En petit 
comité, avec notre Chef de cuisine Gero Porstein, notre  
Chef Pâtissier Renato Pellegrinelli et notre Sommelier  

Oscar Comalli. Forfait 6 nuits. 

 
29.06. Récital de piano Per Lundberg avec les sonates pour 

piano n° 26 («Les adieux») et n° 32 de Beethoven. Avec le 
soutien fidèle d’un hôte américain. Une tradition aussi  

longue que précieuse!

JUILLET

05–11.07. Semaine de chants avec Rudolf Lutz et Antonia 
Frey – hélas déjà complète, mais il est possible d’assister aux 

soirées publiques suivantes: 
06.07. Exposé de Rudolf Lutz sur la 9e symphonie,  

«Du Nouveau monde», de Dvořák 
07.07. Soirée cinéma: Herbert von Karajan et le  

Philharmonique de Berlin avec la Neuvième de Beethoven 
08.07. Lieder et chansons avec Antonia Frey (mezzo-soprano) et 

Rudolf Lutz (piano) 
10.07. Concert de clôture à l’église ouverte de Sils

11.07. Jazz Night au Bar – piano à quatre mains avec  
Stephanie Trick et Paolo Alderighi.

11–12.07. Tournoi de tennis au Waldhaus  
pour nos hôtes et les gens du village.

12.07. Christian Peltenburg-Brechneff, artiste-peintre 
acclamé américan d’origine suisse, présente ses  

dernières œuvres: «Into the Garden» – une sélection  
d’aquarelles et de gouaches aux couleurs joyeuses inspirées  

de 28 jardins dans le monde.

13.07. Le «Welte Mignon» (1910) et le thérémine (1920) 
Un petit rendez-vous musical de deux contemporains  

improbables. Avec Guido Schmidt, Urs Kienberger et Wieslaw 
Pipczynski, musicien «tous azimuts».

Une tradition du Waldhaus: Trois soirées  
d’entretiens philosophiques avec Markus Huber et Martin Kunz: 

14.07. Socrate, ou Pourquoi la philosophie?  
17.07. Jésus, ou Pourquoi la religion? 

20.07. Dionysos, ou Pourquoi cette question du Pourquoi?

Une tradition de Sils: Les concerts en jeux d’eau dans  
l’anse de la presqu’île de Chastè, les 15.07, 22.07 et 29.07.

15–18.07. Cours de salsa au Waldhaus,  
avec Christoph Geiser. Forfait 3 nuits. 

18.07. Bal estival du Waldhaus. Avec un apéritif pour 
commencer, suivi d’un dîner en salle. À partir de 21h30, grand 

bal dans notre beau Hall avec «The Moody Tunes».

 
20–24.07. 8e atelier Nietzsche à Sils (le 22.07 au Waldhaus: 

«Inspirations musicales», une soirée avec Verena Buss (jeu, 
voix) et Hans Hassler (accordéon)).

22.07. Journée familiale et intergénérationnelle  
«Sur les traces de Giacometti et des confiseurs». La famille 
Dietrich – Kienberger invite personnellement les hôtes du 

Waldhaus à découvrir le val Bregaglia.

24.07. Arnon Grunberg, auteur néerlandais établi à  
New York, lit des extraits de son roman «Muttermale».

26.07. Claudio Danuser s’entretient avec Vesselina 
Kasarova (mezzo-soprano). Une rencontre dans le cadre de 

l’Opera-Forum Engiadina (le successeur de l’Opera St. Moritz). 

 27–31.07. Une semaine au cirque «En piste!» 
Des sourires jusqu’aux oreilles, des pirouettes, de la magie, 
du jonglage, et bien d’autres choses encore. Le moment phare 
de la semaine est la représentation du vendredi après-midi.

(Pour les enfants de 6 à 16 ans).

28.07. L’Engadin Festival vient au Waldhaus avec la pianiste 
Alexandra Dovgan (*2007) – si jeune et déjà si grande  

parmi ses pairs.  
 

AOÛT

01.08. Fête nationale suisse: sons traditionnels avec le 
«Ländlertrio Pius Baumgartner» dans notre jardin; le soir, 

buffet festif à l’hôtel et une belle fête au village.

 
06.08. Journée familiale et intergénérationnelle. La famille 

Dietrich – Kienberger invite personnellement les hôtes du 
Waldhaus à un pique-nique à la ferme Danco Motti (Corviglia). 

08.08. Concert Welte-Mignon commenté 
avec Urs Kienberger et Guido Schmidt.

09.08. Origen (re)vient au Waldhaus, avec beaucoup  
d’humour, de musique, de théâtre et d’acrobaties.

10.08. Conférence et film, en français, sur l’une des plus 
grandes danseuses du XXe siècle: «Maïa Plissetskaïa – L’art  

de la danse comme outil de propagande en URSS».  
Avec Christian Dumais-Lvowski.

14.08. Jan Pezzali avec «Signor Aldo – Das Publikum».  
Une soirée théâtrale avec et sans paroles. Slapstick, clownerie 

et un soupçon de désespoir.

17.08. Une soirée avec le journaliste et écrivain français 
Olivier Guez et son œuvre littéraire aux multiples facettes  

(en français). 

23–29.08. «Meister Eckhart – vom Adel der menschlichen 
Seele». Séminaire aux lectures et discussions avec  

Ines Rombach (méditation/art-thérapie) et Siegfried Rombach 
(philosophie/théologie). Forfait 6 nuits. 

24.08. L’auteur et philosophe Ludwig Hasler plaide pour  
un troisième âge qui a encore des projets. 

27–30.08. Silser Kunst- und LiteraTourtage avec KUBUS: 
des conférences, des lectures et une randonnée culturelle, 

cette année autour de «l’esprit du lieu». Quel rôle les lieux 
jouent-ils dans la création littéraire et artistique?

30.08–05.09. «Chanter in allegria», dans le cadre des 
semaines chorales de Sils. Voir aussi 21.06.  
(Le 04.09, concert à l’église ouverte de Sils).

30.08–03.09. «À la découverte de trésors religieux»  
avec Christian Refardt, pasteur, qui vous guidera lors de deux 
excursions vers deux églises très particulières (Sainte-Marie  

à Pontresina et l’église de Bergün). Forfait 4 nuits.

31.08. Ute Maria Lerner et son programme «Tant qu’il y 
a des femmes, comment les choses iraient-elles mal» - un 

hommage aux femmes des années 1920 (en allemand).

 SEPTEMBRE

04.09. «Klärli und der Belgische Pilot». Théâtre musical 
avec Cornelia Montani, Joe Fenner et Daniel Schneider,  

d’après un roman autobiographique de Clairlise Montani.

04–07.09. Week-end de danse au Waldhaus  
avec Sonja Wenzler Forfait 3 nuits. 

13.09. «Le Festin de Babette». La comédienne allemande 
Verena Buss se glisse dans le rôle de la Cheffe de cuisine 

Babette et des invités dans un seule-en-scène impressionnant. 
D’après la nouvelle de Tania Blixen (1958).

14.09. Chansons en suisse-allemand de l’époque  
romantique: «Es trippelet und schnüüfelet». Sybille Diethelm 

(soprano), Fabien Romer (piano), avec Basil Vollenweider  
et David Schwarb, invitent à découvrir le pays oublié des 

poèmes chantés en dialecte.

20–26.09. Festival international de la culture Resonanzen 
(voir programme ci-après).

23.09–11.10. SRF-Kulturclub. Quatre nouvelles lectures avec 
Arthur Godel, ancien directeur des programmes de la SRF,  

pour les membres du SRF-Kulturclub.  
(www.srf.ch/radio-srf-2-kultur/srf-kulturclub)

28.09. SRF-Kulturclub: «Trotta» (D, 1971) de Josef Schaaf, une 
adaptation de «La Crypte des capucins» de Joseph Roth. 

29.09. SRF-Kulturclub: Récital sous le signe de Beethoven. 
Avec Elia David Moncado, violon. À l’église ouverte de Sils. 

30.09–03.10. Quarantième colloque Nietzsche  
(exceptionnellement de mercredi à samedi): «Inversion ou 

dévaluation des valeurs? Sur l’actualité de Nietzsche et de sa 
critique du temps». (www.nietzschehaus.ch)

OCTOBRE

04.10. SRF-Kulturclub: «Stefan Zweig, adieu l’Europe».  
Le film de Maria Schrader, sorti en 2016, retrace les dernières 

années de la vie en exil de l’écrivain autrichien.

05.10. SRF-Kulturclub: Jinsang Lee (piano) avec un programme 
Beethoven à l’église ouverte de Sils.

04–09.10. Cours de tango avec Mathis Reichel et Ádila 
Pereira du Tango Salón Bâle. Forfait 5 nuits. 

05–17.10. Cours de peinture créative pour les enfants et 
les adolescents. Cours avec l’artiste Luis Coray et sa famille.  

À votre choix, par blocs de deux heures, le matin et  
l’après-midi, tous les jours sauf dimanche.

06.10. Le festival «Weltfilmtage Thusis» montre à Sils, 
 dans le cadre de la série «Unterwegs», une comédie  

indépendante d’un pays émergent. Programme à déterminer. 

07.10. Concert Welte-Mignon commenté 
avec Urs Kienberger et Guido Schmidt (15 heures). 

08.10. Soirée tango au Bar avec de la musique live du Trio 
«Allende-Noya-Gneist». Écoutez, regardez, participez! 

09.10. SRF-Kulturclub: Sonates pour violoncelle  
de Beethoven à l’église ouverte de Sils.  

12.10. «Am Ende ist nicht Schluss mit lustig!»  
Humour face à la mort. Avec Harald Alexander Korp (expert en 
religions, accompagnateur de fin de vie et coach en humour).

16–18.10. Première «Stubete am See» à Sils. Un festival  
de la Nouvelle musique traditionnelle suisse, devant les  

magnifiques coulisses automnales de Sils et au Waldhaus. 
Avec Sils Tourismus comme initiateur, en collaboration avec 

«Stubete am See», Zürich. (www.StubeteAmSeeSils.ch)

 
18.10–22.10. Gourmandises de la littérature mondiale. 

Un séminaire des éditions «Maulhelden», avec Hildegard Keller 
et Christof Burkard. (20.10. soirée publique). Forfait 4 nuits.

19.10. «Schreckmümpfeli – live». Histoires courtes pour se 
faire peur (gentiment), tirées de l’émission culte de SRF.  

Avec Karin Berri, Franziska von Fischer et Till Löffler.  
Mise en scène: Buschi Luginbühl. 

18–23.10. Partir en vacances et découvrir le romanche:  
Un cours de cinq jour pour s’initier au Rumauntsch Puter. Le 
matin, à l’école de Sils. En collaboration avec la Fundaziun de 

Planta Samedan et Sils Tourismus. Forfait 5 nuits. 

23.10. Noir total. Des chansons amères, des ballades tristes, 
des mélodrames sombres et des textes sarcastiques des années 

1900 à 1930, une époque de profondes catastrophes. Avec 
Graham F. Valentine et Leonhard Dering.

24.10. Traditionnelle soirée de clôture de l’Origen – 
Festival Cultural. Pour les amis d’Origen et ceux qui  

veulent le devenir. 
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20–27.09. FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CULTURE «RESONANZEN»

Direction artistique: Kamilla Schatz | Animation: Kurt Aeschbacher, Arthur Godel, Ilona Schulz et Kian Soltani. 
 

Sans oublier: Josef Brustmann (artiste de cabaret), Katja Gentinetta (philosophe politique), Nicoleta Paraschivescu et  
Christian Sutter (concert pour familles), Joachim Jung et Felix Dietrich (promenades culturelles et historiques). 

MUSIQUE

Kian Soltani & Friends (quatuor de violoncelles), Belcea Quartet 
(quatuor de cordes), Ensemble Kandinsky (violon, violoncelle, 
clarinette, piano), Frédéric Bager (piano), Raphael Nussbaumer 
(*2006, violon), Kateryna Tereshchenko (piano).  

PROGRAMME

20.09. 16h: ouverture et apéritif. 16h45: concert avec le quatuor 
de violoncelles «Kian Soltani & Friends» (Kian Soltani, Sebas-
tian Braun, Anton Mecht Spronk, Paul Handschke) qui interprète 
des œuvres de Mozart, Tchaïkovski, Bloch et Bach.

21.09. 14h: «Der Soli, das Deo und die Gloria». Concert pour les 
familles autour de Jean-Sébastien Bach, avec Nicoleta Paraschi-
vescu (orgue) et Christian Sutter (narrateur).

21.09. 20h45: concert «Next Generation» avec un récital solo de 
Frédéric Bager et un récital en duo de Raphael Nussbaumer et 
Karolyna Tereshchenko. 

 
22.09. 21h15: «Das Leben ist kurz – kauf die roten Schuh’». 
Cabaret – piquant et tendre, caustique et doux – avec le  
Bavarois Josef Brustmann.  
 
23.09. Excursion culturelle et culinaire avec Felix Dietrich. 
 
24.09. 21h15: «Die Welt im Wandel – Wozu es einen Kompass 
braucht». Katja Gentinetta, docteure en philosophie politique, 
nous parle du monde en mutation et de ce à quoi nous pouvons 
néanmoins encore nous référer. 

25.09. Randonnée culturelle avec Joachim Jung.

25.09. 21h: soirée Beethoven avec le Quatuor Belcea, pour le 
250e anniversaire de la naissance du compositeur.

26.09. 21h15: concert de clôture avec l’Ensemble Kandinsky 
(Andreas Janke, Fabio di Càsola, Thomas Grossenbacher, Benja-
min Engeli). Walter Rabl: Quatuor pour clarinette op. 1;
Ludwig von Beethoven: Septuor opus 20 (arrangé par Benjamin 
Engeli pour l’Ensemble Kandinsky).


