Saison 2017

Isabelle Watson: voix, percussion
Christiane Rupp: harpe celtique, percussion
Nikita Pfister:

hackbrett
accordéons diatoniques, percussion

Voyage au cœur des Hébrides, dans les brumes des Highlands, à la lueur des bougies.
Ballades gaéliques, airs de danse, musique traditionnelle, ambiances de brume et de soleil
venant tout droit des " Highlands and Islands " écossais.

Et si sages nous serons…
" The Highlands Heather Fairy Lady ", la '' Fée des Bruyères des Highlands ''...
…de ses de brumes surgira et pour nous envoûter de ses atouts elle nous viendra !

Oser un concert, avec audace. À Cheseaux. Près de chez vous et entre amis. Vous êtes bienvenus.
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Filidh Ruadh, le barde roux en gaélique… Car nos chansons, qu’elles soient en gaélique ou en anglais,
Laautour
voix sublime
de Susanne
Bossy
(soprano)
et la virtuosité
pair dedel’Ensemble
se déclinent
des textes
des anciens
bardes
gaéliques
et poèteshors
écossais,
Robert Burns aux
Baroque
de
Joux
contemporains; qu’il s’agisse de patrie, de nostalgie, d’amour, textes et mélodies reflètent la noblesse
de Marina Paglieri, un programme « BWV » Bach – Wolf – Vivaldi
de l’âme et les paysages
envoûtants.
Notre répertoire, puisé du 16e au 20e siècle, vous fera découvrir les ballades gaéliques du nord de
l’Ecosse, les airs de danse en “mouth music”, les chansons écossaises, ainsi que quelques airs
traditionnels ou compositions, tour à tour accompagnés à l’accordéon diatonique, au hackbrett, à la
harpe celtique, au bodhran, au tambour, au gemshorn, aux « bones »!Un voyage poétique et musical au
cœur de la tradition.
Isabelle Watson
Franco-britannique d’origine, ne saurait imaginer la vie sans la musique et le chant. Elle se
passionne pour toute la musique écossaise et particulièrement les ballades gaéliques, qu’elle
apprend auprès des chanteurs de la tradition, dans les Hébrides. Elle est aussi « caller » ou
« maître à danser » du Loch Léman Ceilidh Band.
Christiane Rupp
Est passionnée par la pratique de la harpe celtique, dont elle enseigne l’initiation; elle joue dans
différentes formations dont Filigrane et le Loch Léman Ceilidh Band. Créatrice et présidente
d’honneur du festival annuel « Autour de la Harpe Celtique » à Vevey.
Nikita Pfister
Enseigne l’accordéon diatonique et le hackbrett, et fait partie de plusieurs ensembles de musiques
traditionnelles, dont Alpbarock (CD Alpha 525) et Filigrane. Dirige le Loch Léman Ceilidh Band,
orchestre de bal écossais qu’il a fondé en 2007.

Prochain concert : Dimanche 10 décembre, à 17 heures, au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne

- Battements de Chœur - Le Concert de Noël - Enchantement Mystique -

dir. Nicolas Raymond
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

Œuvres de : De Victoria – Biebl – Byrd – Gjeilo – Gesualdo – Palestrina et Grégoriens
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