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Et Entre Amis .

« CONCERTS DE CHESEAUX » : L’ÉMOTION PARTAGÉE
Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une association à but non lucratif créée en 1966, entre autres
avec l’impulsion de Monsieur André LUY, regretté organiste titulaire de la Cathédrale de Lausanne,
conseiller technique et premier concertiste du nouvel orgue du Temple de Cheseaux-s-Lausanne,
dont la remarquable acoustique est unanimement appréciée par les artistes invités.
Au fil des ans, les « CONCERTS DE CHESEAUX » se sont forgé l’enviable renommée d’être en
mesure de proposer à toute une région des évènements culturels de qualité et dignes d’intérêt.
Cela, en offrant à un public attentif, mélomane et exigeant, des concerts exceptionnels avec de
talentueux interprètes, pour des moments exclusifs, tout empreints d’émotion et de partage.
À de nombreuses reprises, avec « PRO-ARTE » et le « CHŒUR DE LA RADIO SUISSE ROMANDE »,
nous avons eu le plaisir d’accueillir le grand André CHARLET, créateur des « SCHUBERTIADES » et
avec « ARS-LAETA », le non moins illustre Robert MERMOUD. Ce ne sont que deux exemples d’un
très riche historique qui témoigne d’un parcours engagé envers la culture musicale universelle.
Cette saison est celle de notre jubilé. Un évènement important que nous voulons célébrer
particulièrement. À la SOIRÉE DE GALA du 9 octobre, belle et pétillante, suivra une série de concerts
exclusifs avec une apothéose qui sera notre « HYMNE à la JOIE, à la VIE et à L’AMOUR ».
ème

Ce 50
est important à plus d’un titre. Nous sommes heureux du chemin parcouru avec des
interprètes qui ne veulent offrir au public que des moments magiques, tel, inoubliable, le dernier
concert de Noël avec l’ensemble instrumental « FRATRES » et l’ensemble vocal « EUTERPE »,
sous la direction de Christophe GESSENEY, lorsque la salle toute entière chanta en symbiose avec
les artistes. C’est cela l’ÉMOTION PARTAGÉE. C’est cela les CONCERTS à CHESEAUX.
Voici à nouveau, chers amis, un programme riche et des interprètes de grande valeur qui, avec
leur talent, vous feront vibrer et vous donneront l’émotion musicale en partage. Venez l’apprécier.
Nous nous en réjouissons et vous en remercions déjà, comme aussi de nous témoigner, par votre
précieuse présence, ce soutien indispensable à l’engagement que le comité vous offre.
Le Président

RÉSUMÉ DE LA SAISON 2016 «

»



Le 7 mai : Joël Musy et son ensemble : « LES ÂNES RIENT DE MARIE »
Évènement avant coureur, lancement du jubilé. Fête et bonne humeur entre
rythmes Klezmer et de Musique du Monde, offert à tous, le verre à la main



Le 9 octobre : « SOIRÉE DE GALA » à 16h au Temple. Elle vous est dédiée
Des évènements choisis pour vous faire plaisir et pour marquer le jubilé.
Un savoureux et rafraîchissant cocktail sera offert à l’entracte à notre public



Le 30 octobre : l’ensemble vocal et instrumental féminin « PHILOPHONIA », sous
la direction de Dario Alasia dans des œuvres de Bach, Poulenc, Verdi, ...



Le 13 novembre : Le « QUATUOR BYRON » et le guitariste PIÀ ALBERT. Un concert
éclectique : Classicisme Italien et Espagnol – Exotisme Latino-américain



Le 27 novembre : L’ensemble instrumental « ARABESQUE ». Du château de Chillon
à Cheseaux, avec faste et bonheur, le Baroque dans toute sa splendeur



Le 11 décembre : L’ensemble vocal « EUTERPE » et instrumental « FRATRES »
Apothéose flamboyante pour notre jubilé avec des œuvres de choix sous la
direction de Christophe Gesseney.
Un Magnificat pour la Noël – Un hymne à la Vie, à la Joie, à l’Amour
Places limitées. Réservez vos abonnements et billets jusqu’au 9 septembre, SVP. Merci.

Tous nos concerts, sauf la Soirée de Gala du 9 octobre 2016 à 16h,
ont lieux au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne à 17h
Voir le détail du programme à l’intérieur, SVP

Samedi 7 mai 2016 en deux parties
Verre de l'amitié compris au programme

Grande scène au centre du village – Offert par vos Concerts de Cheseaux

1ère partie : à 11 heures

En 2 parties
* * *

2ème partie : à 14 heures

Virtuosité et rythme en fête. Une fantaisie musicale, Klezmer, Balkans et d’ailleurs
Sur scène :
Saxophone, clarinette, accordeon, trompette, trombone, banjo, tuba, batterie, chant
et bonne humeur

LE BILLET DU SYNDIC
Les Concerts de Cheseaux sont nés il y a 50 ans de la rencontre d’un instrument rénové
et d’un grand organiste. L’orgue en effet venait d’être rajeuni et les concerts d’inauguration
connurent un grand succès. Les organisateurs ont alors décidé de continuer de partager
leur passion. Belle satisfaction pour la municipalité qui avait commandé les travaux.
Un temple accueillant à l’acoustique captivante et des concerts de grande qualité ont avec
le temps élargi le cercle des fidèles auditeurs provenant de toute la région et même audelà. La variété des musiques programmées montre l’ouverture du comité qui a toujours
su choisir, pour chaque genre, l’œuvre la plus rayonnante et l’interprète le plus talentueux.
Je voudrais exprimer toutes mes félicitations et mes vifs remerciements à ce comité qui a
su, année après année, se renouveler, surmonter les périodes creuses, apporter aux
mélomanes, en chaque fin d’automne, des messages de joie, de beauté et de sérénité.
Je forme mes vœux pour que le public se diversifie et que les jeunes surtout profitent de
cette chance de pouvoir assister, en contact direct avec les artistes, à des concerts
attractifs dans une ambiance conviviale.
Encore merci, chers membres du comité, et que votre enthousiasme continue à faire vivre
les concerts de Cheseaux.
Louis Savary, syndic

Un Regard Différent sur la Musique Classique
et pas seulement

Pour votre plaisir

Giovanni da Francofonte – Stromenti per musicanti – 1951

Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio – Il suonatore di liuto – Détail – 1596

Au Temple, dimanche 9 octobre 2016, à 16 heures

-

Au Temple à 16h :


Somptueux
Madame Anne-Lise VUILLEUMIER LUY
Concert d’ouverture des festivités de notre jubilé

-

Suivra, peu après 17 h, Grande Salle de La Maison de Commune :


«

»
Sylvain VIREDAZ et Malcolm KRAEGE
Paganini – Schumann – Franck – Ginastera …

-

Entracte et réjouissances à la Grande Salle des Spectacles avec

offert, à table, à tous nos chers amis

-

Apothéose, vers 19 heures, toujours à la Grande Salle :

Michel TIRABOSCO et son ensemble
Six musiciens pour une rêverie musicale, espiègle et
divertissante, aux accents latins, orientaux et tziganes
Venez savourer, à la lueur des bougies, une SOIRÉE DE GALA,
garnie de… capricci et de… surprises !

Tél. 079 244 16 22

-

.

-

Tél. 079 589 88 85

Déplacement ensuite à la Grande Salle de la Maison de Commune
toute proche, quelques dizaines de mètres, pour la suite de la soirée
Sandro Botticelli - Le tre Grazie - Détail de La Primavera – 1477-1482

Jean-Honoré Fragonard - Les hasards heureux de l'escarpolette – Vers 1767

NOTRE JUBILÉ
Au fil de son parcours, les CONCERTS DE CHESEAUX ont affirmé leur capacité d’offrir, non pas
à un public mais à des amis maintenant, des évènements culturels surprenants.
À Cheseaux, les CONCERTS désirent proposer aux auditeurs, avec amitié et spontanéité, un
autre regard sur la musique classique et sur l’héritage culturel qui est le nôtre. Cela jusqu’à
nos sympathiques après-concerts, durant lesquels, particularité qui nous distingue, chacun
peut s’entretenir en toute simplicité et convivialité avec les artistes.
Comme cela s'est produit souvent par le passé, chez nous vous pouvez écouter l’OCL, du
moins une sélection de leurs meilleurs musiciens. Et aussi comme lors de la saison 2015,
des interprètes qui se produisent au Victoria Hall à Genève, tels l’ensemble vocal féminin
POLHYMNIA et le GENEVA BRASS QUINTETT. Enfin, les performances vocales et
instrumentales d’ensembles tels EUTERPE et FRATRES peuvent s’apprécier non seulement à
la Cathédrale de Lausanne mais également chez nous et cette saison à nouveau, en
apothéose, le 11 décembre prochain.
Nous vous dédions, cher amis, cette superbe soirée de gala et un programme pour la saison
2016, digne de ce jubilé. De beaux concerts qui vont s’enchainer jusqu’en décembre avec,
en éclat pour la Noël, ce qui ne pouvait être autre que notre HYMNE À LA JOIE ET À L’AMOUR.

UNE BALADE ESPIÈGLE ET DIVERTISSANTE

MUSIQUES LATINES, ORIENTALES ET TZIGANES

Bouquet de saveurs méditerranéennes

Adolph Menzel - Das Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci – 1850 - 1852

L’ESPRIT DES CONCERTS DE CHESEAUX
Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une association à but non lucratif créée en 1966 avec
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 1744. La
remarquable 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 les artistes invités, citons bien sûr André Luy, qui donna la réplique, durant vingt-cinq
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 », « Pro-Arte » et le « Chœur de la Radio Suisse Romande.
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 l’ensemble « 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 », l’ensemble instrumental « Fratres » et le « Quatuor Modigliani » des frères
Jaccottet de l’OCL. 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 tout le public dans la salle 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 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, au-delà de toutes barrières idéologiques,
d’œuvres traditionnelles Arabes, Juives (Klezmer) et Chrétiennes (Renaissance et Baroque).
Outre le classique, notre programmation varie les genres, tels que les chants Orthodoxes et
folkloriques russes, chants et musique Celtiques, Gaëliques (Nord de l’Ecosse Highlands),
Bulgares, des Balkans, Latino, Gospel ainsi qu’elle présente des spectacles divertissants.
En plus de ses concerts traditionnels, la société organise régulièrement des concerts hors
abonnement, pour des anniversaires ou des manifestations communales importantes et des
concerts pour d’autres activités d’animations et de vulgarisation de la musique classique.
C’est grâce à vous, fidèles et chers auditeurs et supporteurs, que cela est possible.
Nous vous en remercions chaleureusement.
Le Président

Pour ne pas oublier :

…Rappeler, euh… non,
réserver les abonnements aux
Concerts à Cheseaux avec
Maman

et Papa.


Le 9 septembre au plus tard !!!

Maîtresse dit c’est la fête !


Le Baroque est la manifestation saisissante de l’évolution créatrice de la pensée au travers des
siècles. Alors qu'au Moyen Âge elle était simplement tournée vers la religion chrétienne, la
Renaissance fut fortement influencée par la mythologie antique et surtout par la pensée
humaniste : tolérance, liberté de pensée, paix, éducation visant l'épanouissement de l'individu.
L’Homme commence alors à s’intéresser à lui-même pour lui-même. On peut dire qu’il acquiert
plus d’indépendance par rapport à Dieu. Il se pose au centre de l'Univers. Ainsi le compositeur
devient un génie guidé par une force créatrice intérieure. Le renouvellement de la réflexion
philosophique fournit aux artistes de nouvelles idées : avec le néoplatonisme, les peintres et les
sculpteurs n'hésitent plus à représenter la beauté du corps humain dénudé et la musique
s’enrichi d’une instrumentation vivante, de grande intensité musicale, d’harmonies nouvelles à
complexité croissante et même un chromatisme exacerbé. Tout se redessine jusqu’à, et pour la
première fois, à définir précisément la place de chaque instrument au sein d’un orchestre.
Le Baroque emboite le pas à la Renaissance. Il s’agit d’un style qui naît en Italie (Rome,
Mantoue, Venise et Florence) à la charnière des XVIème et XVIIème siècles (env. de 1600 à
1750) et qui se répand rapidement dans la plupart des pays d’Europe. Un mutation touchant
tous les domaines artistiques : sculpture, peinture, littérature, architecture, théâtre et musique.
C’est une période qui se caractérise par l’exagération du mouvement, la surcharge décorative,
les effets dramatiques, la tension, l’exubérance et la grandeur, qui glisse plus tard dans le
Rococo pompeux. Elle reste d'une très grande richesse dans l'histoire de la musique. Avec le
Baroque naissent les premiers opéras, oratorios, cantates, suites, sonates et concertos.
Durant cette époque de grands changements culturels en Europe, Bach, Vivaldi et Händel sont
trois des grands compositeurs qui l’ont illuminée de leur génie créateur. Toutefois, ce serait
bien réducteur de n'en rester qu'à ces trois-là. Nombre d'autres talentueux compositeurs,
comme notre programmation le montre, se sont émancipés partout en Europe
L'invention tout-à-fait caractéristique de la période baroque est celle de la basse continue, d'un
rythme et d'une cadence continuelle, simple et régulière, elle est la plupart du temps construite
autour d'un ou de deux solistes (c'est le principe du concerto grosso).

Avec

Florence de Saussure : violon
Lucas Monerri Fons : violon
Soo Hyun Kim : alto
Maria Andrea Mendoza Bastidas : violoncelle
Sara Cailloux : contrebasse
Anne-Claude Burnand : orgue
Direction : Dario Alasia

C'est autour de 1750 que la musique baroque commença peu à peu à disparaître en Europe
cédant la place au classicisme viennois, cultivé entre autres par Haydn, Gluck, Mozart et
Beethoven et par la suite au développement du courant Romantique.
Par les bouleversements géopolitiques de l’époque et d’autres raisons, même la musique d'un
compositeur aussi grand que Bach resta dans les oubliettes pendant bien des lustres après sa
mort et si elle pu survivre au fil des siècles, c'est certainement grâce aux partitions recopiées
par ses disciples, lesquelles furent heureusement transmises de génération en génération.
Dès le XIXème siècle on a « redécouvert » Bach et les autres compositeurs, alors que la
plupart de la musique baroque resta "au placard" jusqu'au XXème siècle avant de refaire
surface, enfin et pour notre plaisir, après les deux guerres mondiales du siècle dernier.
Pourquoi une attente aussi longue? Comme dit, les causes sont toujours multiples. Ce qui
importe c’est que vieille de plusieurs siècles, la musique baroque s'impose aujourd'hui encore
comme la plus "familière" à écouter, la plus facile à apprécier, sans aucun doute parce qu’elle
est représentative de l'harmonie fondamentale et que les premières règles harmoniques
rigoureuses datent de cette période décisive.
( source Garry Holding – Trad.et adaptation Gianni )

OrazioŒuvres
Gentileschi
de - Autoportrait en joueuse de luth – 1615-1617

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.
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 ex. 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 en fusion indissociable, à des niveaux intimement 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 Claude Debussy, pour ne citer que lui.
Gianni

Wendy Ghysels : Violon
François James : Violon
Robin Lemmel : Alto
Coralie Devars : Violoncelle
Pià Albert : Guitare romantique

Vivian Berg : hautbois baroque et flûte à bec
Jan Van Hoecke : flûte à bec
Mojca Gal : violon baroque
Hélène Galatea Conrad : violon baroque
Bettina Ruchti : alto baroque
Esmée de Vries : violoncelle baroque
Giuseppe Lo Sardo : violone
Claire Anne Piguet : clavecin
Œuvres de

Jean-Honoré Fragonard - La Liseuse – 1776

Orazio Gentileschi - La suonatrice di liuto – 1626

Gustav Klimt - Der Kuss – 1907-1908

KIOSQUE MERCERIE
DE CHESEAUX

JOSY CAMPICHE

Tél. 021 731 16 77
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h
et de 14h à 18h30
et le samedi de 8h à 13h
Avec le précieux soutien de :

Une annonce ici, c’est plus que
de la pub. C’est votre soutien
à notre Culture. Merci. Le comité.

CATHERINE COIFFURE
À Cheseaux - Tél. 021 732 14 94

À Cheseaux
Tél. 021 731 22 77

Cheseaux, la Place

Agence de Cheseaux - Rue du Pâquis 1
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Photo HF – Printemps 2016

Tél. 0844 228 228 - Fax 021 731 92 40 - cheseaux@bcv.ch
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Plus que des Concerts .
Des Moments Exclusifs !

