Gustav Klimt (1862 - 1918) - Mutter mit Kind
Harmonie Perpetuelle – Comme la Musique

L’ÉMOTION PARTAGÉE – LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR
Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une association à but culturel et non lucratif, animée par un
comité de bénévoles. Au fil des ans, elle s’est positionnée clairement comme étant en mesure
d’offrir, à toute une région, des évènements culturels de qualité et dignes d’intérêt.
En 2016 nous avons fêté notre jubilé ! Sans discontinuité et « contre vents et marées », nous
avons franchi les "Colonnes d'Hercule", le cap ultime. De Larges Horizons s'ouvrent à nous ! Une
nouvelle saison pour un nouveau voyage. Le Feu Sacré nous anime : Un esprit de continuité et de
renouveau perpétuel. C'est notre signature, notre « PERPETUUM MOBILE » : Le plaisir de vous faire
plaisir, par la Musique, et pour cela nous nous réjouissons de vous revoir, en toute amitié.
Nous sommes heureux du chemin parcouru, avec des interprètes qui ne veulent offrir au public
que des moments uniques, comme celui, inoubliable, du dernier concert de Noël, avec l’ensemble
instrumental « FRATRES » et l’ensemble vocal « EUTERPE », sous la direction de Christophe
Gesseney, lorsque, dans la magie du « MAGNIFICAT » de Bach, 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 éclectique et ambitieux qui vous est offert avec des
interprètes de valeur. Un programme qui nous fait honneur et qui surtout fait honneur à vous, cher
public, mélomane, attentif et exigeant, vous qui savez apprécier ces rencontres musicales
exceptionnelles avec de si prestigieux artistes. Au travers de leur talent, ils vous feront vibrer à
nouveau en vous offrant des moments exclusifs, tout empreints d’émotion et de partage.
Nous nous en réjouissons et vous remercions déjà de nous témoigner, par votre précieuse
présence, ce soutien indispensable à l’engagement que le Comité vous offre.
Le Président
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-

AU TEMPLE, à 17h

er

Le 1 octobre – « OUVERTURE ÉCLECTIQUE – D’EST EN OUEST »
Avec l’ensemble « TRI I DVE ». Des musiciens venus d’Allemagne, de Suisse, de Bulgarie et du
Japon, établis à Lausanne. Un voyage d’Est en Ouest, entre airs tziganes, Klezmer
balkaniques (bulgares) et de musique de salon viennoise et italienne. Airs traditionnels et
compositions classiques aussi, intégrant à leur jeu des instruments traditionnels.



Le 29 octobre – « SORTILÈGE MUSICAL – VERTIGE & MAÎTRISE »
Avec le « GENEVA BRASS QUINTET ». Vous les connaissez. Un ensemble d’exception qui
dépassera vos attentes. Un répertoire hétéroclite, dans les styles et les époques. À Cheseaux,
pour vous, des artistes de grande classe qui enchaînent les tournées en Suisse et à l’étranger.



Le 19 novembre – « NOBLESSE DU CHANT – ÉMOTION INSTRUMENTALE »
Avec l’« ENSEMBLE BAROQUE DE JOUX ». La voix sublime de Susanne Bossy, soprano, et la
virtuosité hors pair de l’Ensemble Baroque de Joux de Marina Paglieri dans un programme
Bach – Wolf – Vivaldi. L’émotion sera là : Voix, instruments : Prodigieuse symbiose !



Le 3 décembre – « VOYAGE DANS LES BRUMES DES HIGHLANDS D’ÉCOSSE »
Avec « FILIDH RUADH ». Ballades gaéliques, airs de danse, musique traditionnelle, ambiances
de brume et de soleil venant tout droit des " HIGHLANDS AND ISLANDS " écossais. Un surprenant
voyage à la lueur des bougies. Et…’’si sages nous serons "The Highlands Heather Fairy Lady"
la « Fée des Bruyères des Highlands » de ses brumes surgira et nous envoûter elle viendra’’!



Le 10 décembre – « BATTEMENTS DE CHŒUR – ENCHANTEMENT MYSTIQUE POUR LA NOËL »
Le chœur « ARDITO » de Lausanne. Un programme à cappella. Styles et périodes, entre
moderne et ancien. 400 ans d’histoire. Des compositeurs inspirés par le mysticisme chrétien et
la richesse du contrepoint. Une atmosphère planante riche de contrastes et d’émotions.

Places limitées. Réservez SVP à l’avance vos abonnements et billets. Merci.
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www.concerts-de-cheseaux.ch
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Felix FROSCHHAMMER
Nico PRINZ
Tashko TASHEFF
Asami UEMURA
Ivaylo DIMITROV
www.3i2.ch

–

Violon
Violoncelle
Contrebasse
Harpe
Accordéon

3i2promo@bluewin.ch

–

www.3i2.ch

Cinq musiciens venus d’Allemagne, de Suisse, de Bulgarie et
du Japon, établis à Lausanne.
Un voyage d’Est en Ouest, entre musique tziganes, Klezmer
balkaniques et musique de salon viennoise et italienne.
Airs traditionnels et compositions classiques intégrant à leur
jeu des instruments traditionnels.

Brio – Allégresse – Dépaysement

Baptiste Berlaud
Lionel Walter
Christophe Sturzenegger
David Rey
Éric Rey
www.gbq.ch

–

eric.rey@gbq.ch

Trompette
Cornet, trompette
Cor
Trombone
Tuba
–

www.gbq.ch

Baptiste Berlaud
Lionel Walter
Christophe Sturzenegger
David Rey
Éric Rey

Trompette
Cornet, trompette
Cor
Trombone
Tuba

Le Geneva Brass Quintet (GBQ) est un ensemble de cuivres
composé de musiciens suisses dont la passion commune est de
transmettre au public un enthousiasme éclectique pour la Musique.
Une passion qu’ils partagent entre d’innombrables tournées
internationales (Corée, Chine, Mexique, Afrique du sud,...) et de
multiples collaborations (choeur, flute de pan, orgue, etc.) ...
Tous issus de la Haute École de Musique de Genève, ils auront
plaisir de vous entraîner dans leur « Vertige & Maitrise » musicale.

Avec le Geneva Brass Quintet, originalité, surprises et convivialité
seront au rendez-vous et dans la bonne humeur communicative
que nous lui connaissons
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Pour le plaisir des yeux : Cesare Augusto Detti (1847–1914) - Portrait d’une Noble Dame

078 78 626 01 51

Perpetuum Mobile - Caspar David Friedrich (1774–1840) – Der Sommer (Landschaft mit Liebespaar)

079 589 88 85

Bach
Magnificat « Et exultavit » et « Quia respexit » (extraits)

Wolf
Nun wandre Maria, u.
Die ihr schwebet um diese Palme, u.
Ach des Knaben Augen (Spanisches Liederbuch)

Vivaldi
Concerto - RV 100 pour flûte, violon, basson, BC

Bach
Komm, mein Herze steht dir offen
(air soprano et oboe da caccia)

Vivaldi
Salve Regina - RV 617 pour violons, viola et basso

Wolf
Schlafendes Jesuskind

Vivaldi
Concerto - RV 107 pour flûte, violon, basson, BC

Bach
O heil’ges Geist- und Wasserbad

Wolf
Mühsam komm ich und beladen + Wunden trägst du

Bach
Jauchzet Gott in allen Landen (extraits)

Marina Paglieri
Susanne Bossy
Marie Van Cutsem
Thierry Daenzer
Irene del Rio Busto
Marieanne Lee
Benoît Chrétien
...
https://ebjoux.wordpress.com/

Violon
Soprano
Basson
Flûte à bec
Hautbois
Violoncelle
Orgue
Violon alto
–

info.ebjoux@gmail.com

–

https://ebjoux.wordpress.com/

Marina Paglieri
Susanne Bossy
Marie Van Cutsem
Thierry Daenzer
Irene del Rio Busto
Marieanne Lee
Benoît Chrétien
...

Violon
Soprano
Basson
Flûte à bec
Hautbois
Violoncelle
Orgue
Violon alto

Voyage dans les brumes des Highlands
Un ensemble surprenant pour un surprenant voyage (audiovisuel) à la lueur des bougies.
…Et si sages nous serons, " The Highlands Heather Fairy Lady ", la '' Fée des Bruyères des
Highlands ''...de ses brumes surgira pour nous envoûter de ses atouts elle viendra !

www.tympanon.ch

Voyage dans les Brumes des Highlands - À la Lueur des Bougies
Ballades gaéliques, airs de danse, musiques traditionnelles.
Ambiances de brume et de soleil venant tout droit des " Highlands and Islands "
écossais.

Isabelle Watson
Christiane Rupp
Nikita Pfister

Voix, percussion
Harpe celtique, percussion
Hack Brett, accordéons diatoniques, percussion
et… surprise

www.tympanon.ch

Direction : Nicolas Reymond

Le chœur « ARDITO » lors d’une récente performance

À vous tous que la musique vocale inspire et fait vibrer.
À tous les amoureux des chefs-d’œuvre classiques.
Et aussi à ceux en quête de pièces moins connues.
Le chœur « ARDITO » s’offre à vous pour cet évènement tout-à-fait exceptionnel aux
c’est

‘’ PRÈS DE CHEZ VOUS ET ENTRE AMIS ‘’

www.ardito.ch

Direction : Nicolas Reymond

Avec le programme « Art Naissant et Renaissant », spécialement préparé pour
l’Avent, le chœur « ARDITO » de Lausanne, propose une confrontation de styles et
de périodes, entre moderne et ancien.
Un programme a cappella qui enjambe 400 ans d’histoire.
Des compositeurs inspirés par le mysticisme chrétien et la richesse du contrepoint.
Des atmosphères planantes, riches de contrastes et d’émotions.
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