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L’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel lance son extraordinaire série de soirées culturelles sous le 
signe de l'éclectisme le 22 septembre 2022  

 

«La musique rend heureux»: tous les 
jeudis à l’ERMITAGE à Gstaad-Schönried  
 
«La musique rend heureux», c'est ainsi que s'appelle la nouvelle série de soirées culturelles de 

l’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel à Gstaad-Schönried. Et s'il y en a un qui est imprégné de 

cette certitude, c'est bien son directeur Romuald Bour, qui en plus de l’hôtellerie de prestige 

aime par-dessus tout la musique. Il n’est pas rare de le voir spontanément prendre la guitare 

et enthousiasmer les hôtes de l'hôtel au «One Million Stars Bar by Swarovski». L'établissement 

de tradition est en outre depuis de nombreuses années l’un des sponsors principaux du 

«Gstaad Menuhin Festival & Academy» et accueille, en tant qu’hôtel officiel du festival, de 

grandes stars internationales et de nombreux mélomanes. Avec les organisateurs et 

programmeurs Nik Rechsteiner et Kathrin Schnyder de «Nikmusik», l'agence musicale et 

artistique bernoise qui se veut différente, Romuald Bour propose actuellement à l’ERMITAGE, 

de septembre 2022 à mars 2023, une série de soirées culturelles qui mise sur la richesse du 

mélange des styles pour réussir un pur divertissement. Bienfaisant, réconfortant, stimulant, 

c'est selon. «Car la musique me rend moi aussi profondément heureux», confie Romuald Bour, 

qui après une journée stressante aime s'évader dans la composition d’une chanson. La 

nouvelle série «La musique rend heureux», ce sont 28 soirées tout en élégance, livrant un mix 

de jazz et de blues, de swing gipsy et de ballades, de classique, de tango et de musique 

populaire suisse, parfois revisitée. Un éventail étonnant, insolite. Tout devient possible, quand 

par exemple un soir l’univers du jazz rencontre la musique orientale et le classique pour relier 

les cultures dans une vision pacifique. L'entrée aux soirées musicales est gratuite aussi pour 

les clients de l'extérieur. Tous les jeudis de 18h30 à 19h et de 21h15 à 22h15. 
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Roberto Brigante ouvre la série le 22 septembre: ses chansons emmènent le public dans un 

voyage acoustique entre la Suisse et l’Italie, diffusant une atmosphère de vacances dans le 

sillage d'un été qui s'achève en douceur. Une guitare, une voix, et le charme méditerranéen 

qui opère. Le 27 octobre 2022 c’est «Swing for live – live for swing»: les membres du «Mark 

Küng Trio» bernois, avec Mark Küng, guitariste virtuose et interprète de Django Reinhardt, et 

les frères Christoph et Nik Rechsteiner, sont tout sauf des inconnus. Ces instrumentistes hors 

pair ont l’art de mêler les genres dans une expérience musicale à nulle autre pareille. Leur 



musique du film suisse à succès «Die Herbstzeitlosen» (Les mamies ne font pas dans la 

dentelle) a été couronnée de platine.  

 

Un autre avant-goût des temps forts de ces 28 soirées musicales? Il y aura par exemple en 

décembre l’auteure-compositrice-interprète irlandaise Shirley Grimes, avec sa voix unique, et 

le bassiste touche-à-tout et mélodiste ès groove Wolfgang Zwiauer (15.12.2022). Le 

22 décembre, le «Trio Quodlibet» puisera pour Noël dans le répertoire festif pour trio à cordes, 

du classique au tango. Pour terminer l'année avec entrain, Mike et Robi Maurer (chant, 

trompette, bugle, piano) présentent le 29 décembre leur cocktail d'auteurs-compositeurs-

interprètes avec des emprunts au rock, jazz, funk et rhythm and blues. 

 

Cela va aussi swinguer en 2023: dès le 12 janvier avec «Friends», le groupe aux 150 cordes 

avec guitare, tympanon, violon et contrebasse. Le légendaire Tessinois Marco Zappa aux 

55 années de scène sera l’invité du 2 février 2023. Le plus célèbre des auteurs-compositeurs-

interprètes du Sud de la Suisse montre une nouvelle fois combien il est un musicien 

remarquable et un éblouissant conteur. «Sol oriens» réunit le 9 mars 2023 une musicienne et 

deux musiciens venus respectivement du monde du jazz, de la musique orientale et du 

classique, pour bâtir des passerelles et franchir les frontières. La soirée fait voyager la pensée 

– et rêver d'un monde pacifique. La série des soirées culturelles «La musique rend heureux» 

se conclut avec le «DuoCalva» qui met à l’honneur le violoncelle au carré, avec Alain Schudel 

et Daniel Schaerer. Tout à leur nouveau programme, les deux violoncellistes promettent à 

l’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel quelques pépites musicales avec, qui sait, un peu 

d’impertinence à deux violoncelles! A apprécier, sourire aux lèvres.  
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Informations: ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel, CH-3778 Gstaad-Schönried, tél. +41/ (0)33/ 

7480430, welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch  
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