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A l’approche de ses 90 ans, Hugues Aufray déroulera grands succès  

et souvenirs à La Tour-de-Peilz en mars prochain 

 
En route vers ses 90 ans, Hugues Aufray, éternel troubadour viendra présenter le dimanche 10 mars à la 
salle des Remparts, à La Tour-de-Peilz, « Visiteur d’un soir », spectacle intimiste où le public pourra 
retrouver tous les grands titres qui ont marqué sa carrière, de « Santiano » à « Céline » entrecoupés de 
savoureuses histoires d’un destin hors du commun.   
 

Hugues Aufray, son nom a marqué la chanson française de ces 60 dernières années. Effectivement le chiffre a de 
quoi faire tourner la tête. En août 2019, l’éternel troubadour fêtera ses 90 ans ! Et à le voir si en forme, l’occasion 
était trop belle de lui proposer un crochet par la Riviera vaudoise qu’il affectionne particulièrement. Ainsi, le 
dimanche 10 mars 2019 à 17h, la salle des Remparts de La Tour-de-Peilz résonnera au son de ses plus belles 
chansons. Baptisé « Visiteur d’un soir »,  ce spectacle demande toute l’intimité propice à l’écoute de ces musiques 
éternelles mais aussi des histoires qu’en conteur hors-pairs il aime dérouler en regardant les spectateurs droit dans 
les yeux. Limitée à quelque 400 personnes, la jauge de la salle des Remparts se prêtera parfaitement à cet 
exercice. Hugues Aufray sera accompagné de deux de ses fidèles musiciens.  
 
De Bob Dylan à Johnny Hallyday 
Impossible de résumer la carrière d’Hugues Aufray en quelques lignes. Passeur de styles et de rythmes, il est le 
premier à faire connaître en France Bob Dylan avec lequel il nouera une solide amitié. En 1966, il chante à Paris en 
présence de Martin Luther King lors d’un concert contre le racisme. Au fil des ans, il apporte à la Francophonie, 
refrains sud-américains ou folk des Etats-Unis. Il signe aussi les paroles françaises de « The House of the Rising 
Sun » qui deviendra « Les portes du pénitencier », une des plus emblématiques chansons de Johnny Hallyday. 
Aujourd’hui, ses mélodies et ses textes continuent de se transmettre de génération en génération : Céline, 
Santiano, Adieu monsieur le professeur, Hasta Luego, Le petit âne gris et tant d’autres. 
 
Ce concert présenté à La Tour-de-Peilz marque les retrouvailles entre Hugues Aufray et la Riviera vaudoise. En 
décembre 2010, il rejoignait à l’Auditorium Stravinski à Montreux les 200 choristes de Tous en Chœur et concluait 
le concert sur une émouvante interprétation du « Vieux chalet ». Il revient trois ans plus tard, déjà à la Tour-de-Peilz 
invité par L’Escale, le centre de loisirs pour seniors installé dans la cité boélande.  
 
Le rendez-vous des générations 
C’est d’ailleurs en coproduction avec L’Escale que la Fondation de la Saison culturelle de Montreux organise ce 
rendez-vous de mars 2019 avec cet illustre « Visiteur d’un soir ». Ceci fait suite à une première collaboration 
fructueuse il y a quelques semaines avec Catherine Lara au Reflet – Théâtre de Vevey. Cette association entre les 
deux institutions locales a pour unique objectif de partager ensemble un moment convivial autour de la chanson 
française dans les lieux de la Riviera vaudoise les mieux adaptés au spectacle accueilli.  
 
Pour le confort des spectateurs 
A l’instar de tous les spectacles inscrits dans le cadre de la Saison culturelle de Montreux, les transports publics sur 
la Riviera (zones 70 à 77 du réseau Mobilis) sont gratuits pour tout détenteur d’un billet, deux heures avant et deux 
heures après chaque événement. Toutes les informations sur www.lasaison.ch/infos-pratiques. 
 
L’affiche de « Hugues Aufray – Visiteur d’un soir » est jointe à ce communiqué. N’hésitez pas à partager !  
 
 
  

«Hugues Aufray – Visiteur d’un soir» : di 10 mars 2019 à 17h à la salle des Remparts, La Tour-de-Peilz. Places 
assises et numérotées : CHF 45.- / CHF 55.- / CHF 65.-. Rens. et réservations : www.lasaison.ch ou www.fnac.ch  

http://www.lasaison.ch/infos-pratiques
http://www.lasaison.ch/
http://www.fnac.ch/

