
Commune 
de La Chaux

Les Pages Musicales 
de La Chaux

Vendredi 
1er octobre 

2021 à 20h00
La Grange de Nane
La Chaux / Cossonay

Prix des places 30.- / 25.-

Réservations
obligatoires : 
078 759 55 20
+ Pass Covid

Tutto a Dio 



Tutto a Dio : 
des sonorités insolites 

à La Chaux le 1er octobre prochain
Pour leur concert d’automne, Les Pages Musicales de La Chaux nous 
entraînent vers des horizons inhabituels.

Si elle se présente un archet d’alto à la main, lui porte des bretelles 
d’accordéon. Ensemble ils forment un duo insolite : alto et accordéon. 
Venus de Lituanie, ces musiciens se sont rencontrés à Londres lors d’un 
projet musical. Dès lors, inséparables sur scène comme dans la vie, Greta 
Staponkute- Rakau et Augustinas Rakauskas proposent non seulement 
des œuvres du répertoire de la musique de chambre, mais aussi des 
arrangements de pièces de musique baroque ou contemporaine, 
en passant par le Tango Nuevo et des airs populaires. Tous deux ont 
commencé leur formation musicale dans leur pays d’origine, lui à 
Kaunas et elle à Siauliai. Augustinas s’est ensuite perfectionné à la 
HEMU de Lausanne, dans la classe du regretté Stéphane Chapuis.  
Lauréat du Trophée mondial de l’accordéon, il ne se contente pas de 
donner des concerts, mais se passionne aussi pour l’enseignement. 
Quant à Greta, elle obtient son diplôme de Concert Master Degree 
également à la HEMU de Lausanne, puis entame une brillante carrière 
de concertiste, jouant avec des orchestres réputés et des ensembles de 
musique de chambre internationaux. Le public des Pages Musicales de 
La Chaux a d’ailleurs pu l’applaudir en octobre 2019 lors du concert de 
Tango Sensations, puisqu’elle y jouait avec les musiciens emmenés par 
Stéphane Chapuis.

Avec leur formation, Tutto a Dio, « toutes choses à deux », les deux 
artistes explorent des partitions d’univers variés. Ils mêlent le timbre 
chaleureux de l’alto à l’expression originale et virtuose de l’accordéon 
pour permettre à l’auditeur de les suivre dans des voyages musicaux où 
le classique alterne avec le populaire. 

Vendredi 1er octobre 2021 à 20h00
La Grange de Nane, La Place 1, 1308 La Chaux / Cossonay
Petite restauration dès 18h30

Entrée : adultes 30.-- / 
Etudiants, AVS 25.--

Réservations obligatoires : 078 759 55 20
+ Pass Covid

Prochain 
concert :

vendredi
3 décembre 2021, 
Le choeur Acratopège, 
20h00 à l’Église.


