L’association des « CONCERTS DE CHESEAUX » veut offrir à un public mélomane des
évènements musicaux de qualité avec des interprètes de haut niveau. Assurer cette
tradition et garder vivante
l’animation culturelle de Cheseaux et de la région est
son objectif. Venez partager
ces moments avec nous. Vous êtes bienvenus.

Le comité des CONCERTS DE CHESEAUX adresse sa gratitude et ses sincères
remerciements aux donateurs, abonnés et fidèles auditeurs sans le concours
desquels aucun concert ne pourrait être organisé.

Comité d’organisation
Josette Manzini – Huguette Falconnier – Lou Recordon – Bruno Cantin - Gianni Arico
Pour nous contacter :
Courriel : concerts@concerts-de-cheseaux.ch - Site : www.concerts-de-cheseaux.ch
VENEZ PARTICIPER À NOS ACTIVITÉS
Elles sont intéressantes, sympas et pas gourmandes en temps.
Contactez-nous au 021 732 17 63 ou 021 731 38 42 ou lors d’un concert
ou encore par courriel à l’adresse concerts@concerts-de-cheseaux.ch
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Prix indicatifs des billets et des abonnements
Consultez sur notre site les nombreuses possibilités offertes
Réservation au tél. 021 731 38 42, par courriel ou via notre site
Adultes
25.—

Étudiants/AVS Enfants dès 12ans
20.—

10.—

Abo de saison

Abo de soutien

80.—

150.—

Adhérez au Club des « Amis des Concerts de Cheseaux »
Informations sur www.concerts-de-cheseaux.ch
Francesco Hayez – Il Bacio

Les « Concerts de Cheseaux » est une association à but non lucratif créée en 1966. Son
comité désire offrir à un public mélomane et exigeant, des moments empreints d’émotion
et de partage lors de concerts exceptionnels, avec des artistes de haut niveau.
La saison 2015 est principalement dédiée au « Romantisme », un mouvement culturel
apparu à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne et se diffusant dans toute
l’Europe au cours du XIXe siècle, jusqu’aux années 1850.
Le « Romantisme » se caractérise par la volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art
afin d'exprimer ses états d'âme. C’est l’élévation du sentiment contre la raison, exaltant le
mystère et le fantastique et cherchant le ravissement dans le rêve et le sublime. Sa
sensibilité passionnée (mit Sturm und Drang), ses valeurs esthétiques et morales, ses
idées et thématiques nouvelles ne tardèrent pas à influencer particulièrement la musique.
En musique, le « Romantisme » mets au premier plan l'expression de l'émotion, de
l’amour et des sentiments en tant que source d’inspiration. Dans cet esprit, notre saison
musicale saura vous séduire avec notre « HYMNE À LA VIE ET À L’AMOUR ».
Nous sommes heureux de vous présenter, cette saison à nouveau, un programme riche,
avec des interprètes de grande valeur qui vous offriront, chers amis, tout leur talent pour
des moments musicaux d’intensité intime.
C’est l’esprit des « Concerts de Cheseaux ». Venez le partager avec nous. Nous nous en
réjouissons et vous en remercions, comme aussi de nous témoigner, par votre présence,
ce soutien indispensable à l’engagement que le comité vous offre.
Le Président

RÉSUMÉ DE LA SAISON
 Le 4 octobre : « Gospel Sound Lausanne »
Direction : Madame La Velle Duggan

 Le 8 novembre : « Quatuor Alter Ego » et « Dimitri Ashkenazy »
Joseph Haydn - Houtaf Khoury - Johannes Brahms

 Le 22 novembre : « Quatuor Ernst »
Joseph Haydn - Ludwig van Beethoven - László Lajtha


Sous la direction de

Madame La Velle Duggan
Célèbre chanteuse de Jazz et de Gospel, Madame La Velle Duggan
s'est produite dans de lieux prestigieux tels que le Metropolitan Opera
de New-York, la Scala de Milan ou Broadway, et a collaboré avec des
musiciens de renom dont Ray Charles, Quincy Jones, Dee Dee
Bridgewater, Liz McComb…
Un concert haut en couleurs et plein de joie de vivre.

Le 6 décembre : L'Ensemble Vocal Féminin « Polhymnia »
la grande harpiste Célia Perrard et le « Geneva Brass Quintett »
Direction : Franck Marcon
Johannes Brahms - Robert Schumann - Christophe Stürzenegger

Places limitées. Réservez à l’avance vos abonnements et billets

Sauf indication contraire, tous nos concerts
ont lieu à 17h, au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne

Avec un ensemble prestigieux

Daniel Kobyliansky: violon
Arkadiusz Koltys: violon
Gwenaëlle Kobyliansky: alto
Matthias Walpen: violoncelle
et le grand clarinettiste

Des musiciens professionnels de la Philharmonie de
Bienne, accompagnés par l’immense clarinettiste Dimitri
Ashkenazy, que nous avons la chance et l’honneur
d’accueillir entre deux tournées internationales.
Un concert exceptionnel et d’une rare élégance.

Œuvres de

Joseph Haydn - Houtaf Khoury - Johannes Brahms
Caspar David Friedrich - Kreidefelsen auf Rügen

LE ROMANTISME
Le « Romantisme » est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en
Angleterre et en Allemagne et se diffusant dans toute l’Europe au cours du XIXe siècle,
jusqu’aux années 1850. Il s’exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la
musique et la politique.
Ce courant manifeste la volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer
les états d'âme de l’artiste. C’est l’élévation du sentiment contre la raison, exaltant le
mystère et le fantastique et cherchant le ravissement dans le rêve et le sublime.
Le Romantisme vise une libération de l’imagination et de l’esprit et privilégie notamment
l’expression du « moi » et les thèmes de la Nature et de l’Amour.
La mélancolie, la nostalgie, les passions, le « moi en souffrance », en tant que
expression profonde des sentiments personnels, le voyage et le rêve, le lyrisme et
l’élégie sont les éléments qui le caractérisent.

György Zerkula: violon
Filipe Johnson: violon
Janka Szomor-Mekis: alto
Jùlia Stuller: violoncelle

Sa sensibilité passionnée et ses valeurs esthétiques et morales, ses idées et ses
thématiques nouvelles ne tardèrent pas à influencer particulièrement la musique.
En musique, le « Romantisme » prend alors des formes variées, mettant au premier
plan l'expression de l'émotion, de l’amour et des sentiments en tant que source
d’inspiration. De nombreux compositeurs célèbres s'illustreront durant cette période,
aussi bien dans la musique instrumentale et orchestrale que dans l'art lyrique et vocal.
Le piano-forte, en remplaçant le clavecin, permet désormais d'exploiter de puissants
contrastes de dynamique. De la même façon, l'orchestration devient de plus en plus
audacieuse et élaborée, d'autant plus que certains instruments sont même modifiés de
manière à devenir plus maniables.
Les sonorités inventées par les romantiques sont particulièrement colorées et
évocatrices, davantage que chez des classiques comme Mozart. Au croisement de ces
deux courants, classique et romantique, se situe la puissante personnalité de Ludwig
van Beethoven, dont les premières œuvres se rattachent à l'esthétique classique tandis
que celles de sa maturité sont considérées comme le début du romantisme musical.
La période romantique, par sa nature, est d’une richesse et d’une éloquence autrement
plus intense que celle, par exemple, classique. Bien que nous puissions, dans certaines
œuvres d’art lyriques de la période Baroque, en reconnaitre des signes précurseurs, qui
seront comme repris et développés dans l’œuvre romantique. Ici, elle jaillit comme de
l’âme du compositeur pour toucher celle de l’auditeur. Les deux s’élevant alors et se
rejoignant, convergence suprême et indissociable, à des niveaux hautement sublimés.
Tout au long du XIXe siècle, la musique romantique conservera dans ses
caractéristiques une certaine continuité, une homogénéité temporelle de style, que les
autres formes artistiques du Romantisme ne connurent pas. À la base de cette
continuité se trouve peut-être une idéologie philosophique : la Musique devenait enfin
une réelle forme d'art, caractérisée par l'individualité dans les styles. Cette époque
incarne justement avant tout la liberté expressive de soi qui se développera plus tard
dans l’Impressionnisme musical, d’une grande sophistication sentimentale, dont un
parmi les plus grands représentants sera le grand Claude Debussy.
Gianni

Le « Quatuor Ernst » est composé par de talentueux musiciens
(OCL) au parcours international, dont Jùlia Stuller, fille de Gyula
Stuller, 1er violon solo à l'OCL et encore György Zerkula, lequel joue
sur un précieux violon Tomaso Balestrieri de 1788.
Un concert de grande classe empreint de subtile sensibilité

Œuvres de

Joseph Haydn - Ludwig van Beethoven - László Lajtha

Ludwig Van Beethoven

L’ensemble vocal féminin

le

et la grande harpiste

Direction

Franck Marcon

Apothéose de la saison musicale 2015
Un concert somptueux

Œuvres de

Johannes Brahms – Robert Schumann - Christophe Stürzenegger
William-Adolphe Bouguereau – Élégie (ou le mal d’amour)

Caspar David Friedrich – Der Wanderer über dem Nebelmeer

L’ESPRIT DES CONCERTS DE CHESEAUX
Les « Concerts de Cheseaux » est une association à but non lucratif créée en 1966 sous
l’impulsion de Monsieur André Luy, regretté organiste titulaire à la Cathédrale de
Lausanne. Elle est composée d’un comité dont la passion commune est de proposer au
public des concerts de qualité dans le magnifique temple de Cheseaux, superbe bâtiment
de 1766. La belle acoustique de celui-ci permet, en effet, la venue d’artistes exigeants.
Les ensembles et interprètes proposés aux auditeurs viennent de tous les horizons,
cependant, l’association met traditionnellement un point d’honneur à inviter des
musiciens de la région lausannoise, tant de jeunes et talentueux artistes en devenir que
des interprètes confirmés au parcours souvent international.
Parmi nos artistes invités, citons bien sûr André Luy, qui donna la réplique, durant vingtcinq saisons, à des musiciens de grande valeur et aussi entre autres: Christian Favre,
piano, et Gilles Colliard, violon, (sur Stradivarius), le « Quatuor du Jacquemart »,
l’ensemble « Sine Nomine », le « Quatuor Möckli » et le chœur « Pro-Arte ».
Rappelons également l’ensemble vocal « Euterpe », sous la direction de Christophe
Gesseney, l’ensemble « Ermitage » de Saint-Pétersbourg, l’ensemble vocal « Ars Laeta »
et l’ensemble « DeMusica », les deux sous la direction de Marc Bochud et encore Michel
Tirabosco, grand virtuose de la flûte de Pan et la Renaissance de « Carpe Diem Genève ».
Important de mentionner aussi les nombreux professeurs du Conservatoire de Lausanne,
comme Frédéric Rapin, accompagnés des élèves de leurs classes, ainsi que nombre de
musiciens de l’OCL, dont Gyula Stuller, 1er violon solo. Nous aimerions citer Monsieur
Pierre Wavre, flutiste, ancien président de l’OCL et plus récemment « Les Chambristes
de Lausanne » ou encore l’« Ensemble Baroque du Léman », les grands
percussionnistes « Tchiki Duo » et l’ensemble instrumental « Fratres » et le « Quatuor
Modigliani » des frères Jaccottet. Nous invitons régulièrement les jeunes élèves de
l’École de Musique de Cheseaux-Romanel qui, préparés par leurs professeurs, ont la
possibilité de se produire ainsi en publique, en ouverture ou en entracte de concert.
Tous ces artistes ont fait partager au public des moments de grande émotion. Inoubliable
le tout dernier concert avec l’ensemble vocal « Euterpe » et l’ensemble instrumental
« Fratres » durant lequel le public avait chanté en fusion avec les artistes.
Nombre d'autres ensembles de grande qualité, bien long à énumérer ici, nous ont
honorés de leur présence et ont animés de leur talent la vie culturelle de Cheseaux.
Citons juste encore un mémorable concert de guitare dans le magnifique Grand Salon du
Château de Cheseaux et l’extraordinaire concert transculturel «Tohu veBohu», réunissant
sur scène pas moins de trois ensembles, pour une joute musicale d’œuvres
traditionnelles arabes, juives (Klezmer) et chrétiennes (Renaissance) et des soirées
mêlant musique classique et spectacle divertissant.
En plus des quatre concerts traditionnels annuels, la société a organisé dix concerts, hors
abonnements, pour des anniversaires ou diverses manifestations communales
importantes et nombreuses autres activités promotionnelles.
C’est grâce à vous, chers auditeurs, que cela est possible. Nous vous en remercions.
Le Président

« Geneva Brass Quintett »

Ensemble vocal « Polhymnia »
Direction : Frank Marcon

Ode à la Vie et à l'Amour
Magie de l'instant
Au-dessus des brumes
Des volutes de sons libérées dans l'espace et voltigeant autour de nous aussi frêles que des papillons
Des battements de cœurs. Des frissons de plaisir, de sensibilité et d'inspiration
Une aura diaphane de couleurs et de lumière nous pénètre intimement
Ambiance troublante et de temps suspendu à ces notes
Esprits en vibration. Douceur de l'abandon
Et subtil plaisir de l'émotion partagée
Imagination en mouvement
Rêves d’horizons infinis
Et d'espaces inconnus
À l'intérieur de moi
Je m'embrase
De feux et
De lumière
À l'instant
De Vous
Toi, Amour
Toi, ô Vie

Ode à la Vie et à l'Amour
Toi, ô Vie
Toi, Amour
De Vous
À l'instant
De lumière
Et de feux
Je m’embrase
À l'intérieur de moi
Et d'espaces inconnus
Rêves d’horizons infinis
Imagination en mouvement
Et subtil plaisir de l'émotion partagée
Esprits en vibration. Douceur de l'abandon
Ambiance troublante et de temps suspendu à ces notes
Une aura diaphane de couleurs et de lumière nous pénètre intimement
Des battements de cœurs. Des frissons de plaisir, de sensibilité et d'inspiration
Des volutes de sons libérées dans l'espace et voltigeant autour de nous aussi frêles que des papillons
Au-dessus des brumes

Magie de l'instant
Et comme le Phoenix, je renaîtrais de mes cendres et vous saisirais à la gorge pour m’assouvir,
à nouveau et encore, de Vous.
Sirius

Tous droits réservés.
Copie, reproduction et diffusion, même partielle et sous toutes formes que ce soit, strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.

« Quatuor Ernst »
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La Classe, simplement
Clairement régénérant
Naturellement séduisant
Forcément différent
et… évidemment Unique

Les Concerts
La classe
Sans nuances

Spotlight - GA

