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l

a beauté de Montreux me touche chaque jour. Les
couleurs de ses automnes, les montagnes enneigées
dont le reflet sur le lac a été si souvent peint, l’avènement
du printemps et la courte floraison des magnolias et
des cerisiers, la douceur de ses étés m’émeuvent et
m’enchantent.
Laurent Wehrli
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M

ontreux … What to say… Cosmopolitan city, known for its Jazz Festival… Much more than that…

Beautiful, mysterious, lazy, sometimes tumultuous… She’s hiding but ends up appearing to those who wait.
Unveiling little by little, leading to peaceful mood. Tamed, she becomes a shelter.
A place where serenity, dates & inspirations have brought new chapters to her stories. It can be the moonlight
fisherman, the lady with the golden curls walking alongside the lake... These little pieces become authentic.
As soon as we gather them, they become the links of the same chain telling these few chapters that Montreux
wants to reveal to us.
That’s what my friend Will discovered when her arrived in Montreux for the first time in the year 2018. Soon after
his loved one’s disappearance, this fellow whom I thought I knew after all those years, revealed his true soul.
He was an emotional and fragile man. Looking for a new love, Will began to explore Montreux.
Throughout his projections, he would like to share with us a part of his story…
Bryan Bigler
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M

ontreux... Que dire... Ville cosmopolite connue pour son Jazz Festival… Bien plus que cela...

Belle, mystérieuse, paresseuse, parfois tumultueuse… Elle se cache mais finit par s’ouvrir à celui qui sait
attendre. Se dévoilant petit à petit, laissant au détour d’un regard échapper son tempérament paisible.
Apprivoisée, elle devient un refuge.
Lieu où sérénité, rencontres et inspirations ont su apporter de nouveaux chapitres à ses histoires. Que ce soit
le pêcheur au clair de lune, la femme aux boucles dorées passant par la rue transversale qui longe les quais…
Ces bribes deviennent authentiques.
Dès lors que nous les assemblons bout à bout, elles deviennent les maillons d’une chaîne, racontant ces
quelques chapitres que Montreux a bien voulu nous dévoiler.
C’est ce qu’a découvert mon ami Will. Arrivé pour la première fois à Montreux en cette année 2018. Peu de
temps après la disparition de sa bien-aimée, cette personne que je croyais connaître après toutes ces années,
a dévoilé une image dont j’ignorais l’existence.
Celle d’un homme fragile, émotif. En quête d’un nouvel amour, c’est ce qui a poussé Will à venir découvrir
Montreux.
À travers ses projections, je lui laisse la parole et nous invite à découvrir une partie de son histoire...
Bryan Bigler
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᠃

ᇙۦŏŏெԍ᧔ޫŏŏࢩᆾॊᶪԔᜓᘒᎣݷጱय़उ૱ŏŏᬯݢᬱᬱӧྊ̶

ᗦԇ̵ᐟᑃ̵ౡ҅ํײԞ꧌ჿࡈ࢝ŏŏᡐ፳๋҅֕ᕣտᒵஇጱՈஞಊ̶
ᖨᖨണ᩸ᶎᕏ҅ᇮ಼ቩቪ᭻ᶎ҅ᶂڊଘጱ࿈ᨶ̶உჅᶲ҅ಅզ౮ԅԧᵙಅ̶
ࣁᬯ᯾҅ਘᶉ̵ᴬ̵᭬ᅎఽ᮷ᕳጱܲݥଃෛጱᓤᒍ̶ӧᓕฎ์ᜋӥጱ࣮ᰜᘏ҅
ᬮฎဠ፳Ꮁ१ᒟፗ᭲᪠ӤᤈᩳጱಀᰂᜋᘦሾጱঀՈŏŏᬯԶᇆྦྷ᮷౮ԅԧᬯ᯾ܻܻޱጱᷚว̶
୮౯ժਙժḒੲፘᬳ҅ਙժሾሾፘಕ҅ݻ౯ժᦖᬿ፳᠃ᇙۦౄᦏ౯ժᒁᥤӞԫጱᒍᜓ̶
ᬯ੪ฎ౯๏শਫ਼ጱݎሿ̶ଙ҅՜Ḓེ᠃کᇙ̶ۦ՜ጱᆽ᭙݄ԏݸဌग़ԋ҅
ᬯӻ౯ग़ଙӞፗզԅᛔ૩ᆧᦩጱՈ҅ሿڊԧ౯ӞፗኼጱӞᶎ̶
ᬯӻካՈᚈ୧ጱ̵ग़ఴ࠺ఽጱӞᶎ̶ತӞྦྷقෛጱᆽఘ҅ᬯฎ๋ᕣᦏশਫ਼റᔱ᠃ᇙۦጱܻࢩ̶
౯ᦾԻᕳ՜҅ᨽᑯ፳՜ጱනฉ҅᧗य़ਹӞݶറᔱ՜ܲݥጱӞ᮱ړŏŏ
Bryan Bigler
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One morning in the summer of 2018, my arrival in Montreux was like a sweet dream,
a new hope. She is here. She is waiting. But not for me, probably the next wagon will bring
her to another exploration.
En cette matinée d’été 2018, mon arrivée à Montreux m’a paru comme un
doux rêve, un nouvel espoir. Elle est là. Elle attend. Mais il ne s’agit pas de moi,
sûrement la prochaine rame qui l’emmènera vers une autre découverte.

ࣁଙॕॠጱᬯӻӤ҅౯کԧ᠃ᇙ҅ۦᬯ੪؟Ӟ࣋ኝᗦጱह҅
Ӟᇆૅෛጱ๕̶੪ࣁᮎ᯾̶ࣁᒵஇ̶֕ᙗਧӧฎ౯҅
ᘒฎӥӞቔڜտଃஃӞྦྷෛጱറᔱᑕ̶
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MONTREUX GARE, AV. DES ALPES
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One more look at my road mates. The wise man captures the present to make it eternal.
Un dernier regard sur mes compagnons de route.
Le sage capture le présent et le rend éternel.

ٚ፡౯ጱ֎ժ๋ݸӞ፲̶ฬᘏտഔሿࣁ҅ଚਙݒ౮̶

MOB, BELLE ÉPOQUE
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My feet touched the ground of this unknown
place but which strangely looks so familiar through
somebody else’s eyes.

Mes pieds touchent le seuil de cette
terre inconnue qui, à travers le regard
de l’autre, me semble si familière.

౯ጱᚕ᪭Ӥԧᬯᇆ๚Ꭳጱࢿࣈ҅ࣁݚӞӻՈጱ፲Ӿ҅
ਙดইྌݞՈᆧఀ̶
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