
Le syndic de Coppet prête sa voix à Mozart  

 
Malgré un emploi du temps très chargé, le syndic de Coppet s'est laissé tenter.  

 «Autour de Mozart», c’est le nom du spectacle musical qui sera présenté à Prangins et 
Coppet. Avec le syndic de cette dernière, Gérard Produit, en «guest-star».  

Gérard Produit est un fervent amateur de musique. A tel point que le syndic de Coppet et directeur du collège de 
Nyon-Marens prêtera sa voix à Mozart, lors de l’événement musical intitulé «Autour de Mozart. Wolfgang tragique 
et fraternel, de 1785 à 1791».  

Rendez-vous pris le 3 mars au temple de Coppet et le 10 mars au temple de Prangins: des airs d’opéras, un extrait du 
célèbre concerto pour clarinette, ainsi que d’autres pièces maîtresses du compositeur seront interprétés par Jacques 
Evrard à la clarinette, Olivier Borer à l’orgue et Eve Roy au chant. Trois musiciens liés d’amitié et actifs dans la 
région. Gérard Produit, quant à lui, endossera le rôle de narrateur afin de remettre chaque œuvre dans son contexte et 
faire ainsi découvrir les dernières années de la vie de Mozart. 

« Chanter me libère l’esprit, m’amène des sensations et des réflexions. » 
Gérard Produit syndic de Coppet et narrateur du spectacle «Autour de Mozart» 

Qu’un élu soit directement impliqué dans un événement musical est un fait assez peu commun. Mais cet hyperactif 
est membre du chœur d’hommes du Léman depuis 29 ans et n’a cessé de chanter depuis l’âge de 15 ans. «Chanter me 
libère l’esprit, m’amène des sensations et des réflexions. C’est une sorte de thérapie qui m’aide à maintenir un certain 
équilibre», reconnaît Gérard Produit. 

La seconde raison de sa participation est l’amitié qui le lie aux musiciens du futur événement. Cela l’a décidé à 
accepter le rôle de récitant, malgré son emploi du temps très chargé. «J’adore Mozart. C’est un personnage quelque 
peu atypique. J’aime son originalité, sa vivacité», explique encore le syndic de Coppet. 

Pour introduire les morceaux musicaux et les replacer dans leur contexte, Gérard Produit devra trouver le ton juste,« 
qui tranche avec le côté solennel et soit léger tout en restant respectueux ». 

Infos pratiques 
«Autour de Mozart»  
Dimanche 3 mars, 17h, au temple de Coppet 
Dimanche 10 mars,17h, au temple de Prangins 
Entrée libre, chapeau à la sortie.  
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