Merci à nos
« Amis des CONCERTS DE CHESEAUX »

L’esprit des Concerts de Cheseaux
Les « Concerts de Cheseaux » est une association à but non lucratif
créée en 1966. Elle est composée d’un comité de bénévoles dont la
passion commune est la musique. Le but de l’association est de
proposer au public des concerts de haute qualité dans le magnifique
temple de Cheseaux-sur-Lausanne, superbe bâtiment de 1766.
L’association met un point d’honneur à offrir chaque année tant de
jeunes et talentueux artistes que des interprètes confirmés comme des
ensembles prestigieux. Parmi tous, citons Christian Favre, pianiste et
Gilles Colliard, violoniste (sur Stradivarius), le « Quatuor du
Jacquemart », le trio « Sine Nomine », le « Quatuor Möckli » et le
chœur « Pro-Arte », l’ensemble vocal « Euterpe », sous la direction de
Christophe Gesseney, l’ensemble vocal « Ermitage » de SaintPétersbourg, les ensembles « Ars Laeta » et « DeMusica », les deux
sous la direction de Marc Bochud, « l’Ensemble Baroque du Léman »,
le trio « Michel Tirabosco, Denis Fedorov et Julia Zimina », le
« Quatuor Byron », et les nombreux professeurs du Conservatoire de
Lausanne, tel que Frédéric Rapin, accompagnés des élèves de leurs
classes, ainsi que nombre de musiciens de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, tel que Gyula Stuller, 1er violon solo. Nous aimerions citer
enfin Monsieur Pierre Wavre, flutiste, actuel Président de l’OCL.
En plus des séries de 4 concerts annuels, la société a organisé 8
concerts, hors abonnements, pour des anniversaires ou diverses
manifestations communales. Citons enfin un mémorable concert de
guitare dans le grand salon du château de Cheseaux, le concert
transculturel « Tohu veBohu », à la Grande Salle de Cheseaux,
réunissant sur scène pas moins de trois ensembles, pour une joute
musicale d’œuvres traditionnelles arabes, juives (Klezmer) et
chrétiennes (Renaissance), ou encore des soirées mêlant musique
classique et, une fois n’est pas coutume, spectacle de cabaret.
Traditionnellement nous avons régulièrement invité dans nos concerts
de jeunes interprètes au début de leur carrière. Cette année nous
voulons marquer particulièrement cet esprit en donnant la possibilité,
comme lors d’autres occasions, à de jeunes musiciens de l’École de
musique de Cheseaux-Romanel, de vous présenter, avec l’aide de leur
professeurs, quelques pièces de leur choix. Cela va valoriser le travail
de ces jeunes espoirs et en même temps va les faire connaître, avec
leur école, au plus grand nombre. Venez les supporter.
Le Président

Lise et François Brelaz - Cheseaux
Nelly et André Briod - Romanel
Catherine Coiffure - Cheseaux
Garage du Tilleul - Boussens
Lise et Jean-Paul Girard - Cheseaux
Stéphane Hauert - Cheseaux
Cabinet médical Dr. Michel Rohrer - Cheseaux
Cabinet médical Dr. Stanley Hesse - Cheseaux
Gisèle et Reymond Pache-Badel - Romanel
Di Stefano Électricité – Cheseaux
Gargano Plâtrerie-peinture
Anne-Claude Savary – Ecublens
Total huiles minérales - Cheseaux

« SPONSORS »
Commune de Cheseaux
Bell SA - Cheseaux
Régie Foncière du Gros de Vaud - Cheseaux
Boucherie Grandjean – Cheseaux
Hôtel de la Gare – Jacky Baudat
BCS Fiduciaire – Olga Hartwig - Cheseaux
Alain Gisler - Carrosserie de Mon-Repos - Cheseaux
Imprimoffset Bordin - Assens
Pierre Hämmerli - Jardinerie Fleuristerie - Cheseaux
Le Postillon Restaurant - Chez Ciccio et Lucia - Cheseaux
Pharmacie du Centre - Cheseaux
Joseph Pollien - Charpente - Escaliers - Menuiserie - Cheseaux
Carrosserie Faucherre Sàrl – Cheseaux
Romelec Sàrl – Patrick Saya Electricien - Romanel
Pour-cent Culturel Migros - Lausanne
Banque Raiffeisen – Assens
La Loterie Romande

Merci aussi à nos fidèles, précieux abonnés et
auditeurs qui donnent vie à chaque concert
Demandes d’info ? Contactez-nous au
021 732 17 63 ou 021 731 38 42
ou par courriel à concerts@concerts-de-cheseaux.ch

