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Direction : Nicolas Reymond

Art Naissant et Renaissance
Avent 2017
Entre l’art moderne et l’art ancien, entre la popularité et l’histoire, entre l’inspiration et les règles de
composition, le chœur ARDITO de Lausanne propose une confrontation de styles et de périodes. Pour ce
temps de Noël qui marque un passage entre l’avant et l’après, voici un programme qui enjambe 400 ans
d’histoire de la musique a cappella.
Les compositeurs actuels à la mode – Lauridsen, Biebl, Pärt, Whiteacre, Gjeilo et Barber – trouveront en
miroir des oeuvres de leurs ancêtres – Byrd, Gesualdo, Palestrina et Victoria. Comme eux, ces
compositeurs modernes ont été inspirés par le mysticisme chrétien, l’acoustique ample des églises, et la
richesse du contrepoint pour créer leurs musiques planantes, pleines de contrastes et d’émotions.
Concert a cappella

PROGRAMME
T. L. de Victoria – 1572 - 4’20’’

-

O magnum mysterium

M. Lauridsen – 1994 - 6’

-

O magnum mysterium

W. Byrd – 1605 - 4’20’’
F. Biebl – 1964 - 5’

-

Ave verum corpus
Ave Maria

Chant grégorien - 3’30’’
A. Pärt – 1989 - 6’30’’

-

Magnificat ton II
Magnificat

C. Gesualdo – 1603 - 3’30’’
E. Whitacre – 2005 - 3’40’’

-

Ave, dulcissima Maria
This Marriage

G.P. Palestrina – 1584 - 2’50’’
O. Gjeilo – 2012 - 4’20’’
S. Barber –1967 - 9’28’’

-

Pulchra es amica mea
Northern Lights
Agnus Dei

Oser un concert, avec audace. À Cheseaux. Près de chez vous et entre amis. Vous êtes bienvenus.

Avec le précieux soutien de la

Simplement

Régénérant
Séduisants
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Surprenants et exclusifs
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-

www.concerts-de-cheseaux.ch

-
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Direction : Nicolas Reymond

1978 Claire-Lise Kunz fonde un choeur qu'elle dirigera pendant vingt-quatre ans et qui choisira le nom d'Ardito, titre
d'un madrigal de Giovanni Giacomo Gastoldi (vers 1555–1609). Deux répertoires sont privilégiés : les chefs-d’œuvre
baroques et les œuvres romantiques. Les concerts se succèdent ; le choeur Ardito participe aux Concerts Bach de Lutry,
aux Schubertiades de Bulle, Sion et Lausanne ; il se produit dans les abbayes de Romainmôtier, Bonmont et Cluny.
2003 La direction est reprise pour deux ans par deux jeunes chefs : Dominique Tille et Nicolas Reymond qui reste seul à
la tête de l'ensemble dès 2005, année où il dirige Nicolas de Fluë, oratorio d'Arthur Honegger. En 2007 Ardito fusionne
avec le groupe vocal Ars Laeta, fondé en 1971 par Robert Mermoud à qui ont succédé André Ducret, Laurent Gay, Yves
Bugnon et Marc Bochud. La grande proximité des répertoires et des objectifs choraux poursuivis rend la démarche
aisée. Ainsi régénéré, le choeur Ardito a pu aborder les œuvres aussi exigeantes que la Petite Messe solennelle de Rossini
et la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach.
Pâques 2010 Sous la direction de Nicolas Reymond et Romain Mayor, quatre choeurs lausannois, dont Ardito, donnent
en la Cathédrale de Lausanne l'oratorio Golgotha de Frank Martin dans le cadre de l’évènement « La Passion au
croisement des regards ». L’expérience est renouvelée en février 2014 lors du projet « Offices 2014 », où les chœurs
Ardito et Sobalte interprètent les Vêpres à la Vierge de Monteverdi. Après le Requiem allemand de Brahms, dans sa
version pour piano à quatre mains (septembre 2011), le chœur Ardito puise dans le répertoire classique, peu abordé
jusque-là, avec le Requiem de Michael Haydn et la Messe du Couronnement de Mozart (juin 2012).
En novembre 2014 Avec le chef invité Stève Bobillier, le chœur interprète des motets baroque de Lully, Charpentier et
Delalande et en septembre 2015 accompagné de l’Ensemble Baroque de Joux, Ardito interprète le Stabat Mater
d’Emanuele d’Astorga, la Messe no 2 en sol majeur de Franz Schubert et un extrait du Cantus Amorifici, opus 38 de
Valentin Villard. Des extraits de ce programme sont présentés aux Schubertiades de Bienne.
En mars 2016 Avec le Choeur-Mixte et l’Orchestre de St-Maurice (Os-m), Ardito présente un concert autour de la
Passion avec Les Sept Paroles du Christ en Croix de César Franck, O Haupt voll Blut und Wunden de Félix Mendelssohn et
le Capriccio sinfonico de Giacomo Puccini.

Le chef, NICOLAS REYMOND, né en 1978, est titulaire d'un diplôme de maître de musique et de mathématiques de la

Haute école pédagogique vaudoise (HEP - 2005). En 2001, il obtient le brevet de maître de musique au Conservatoire de
Lausanne et en 2003 le diplôme professionnel de direction de chœur dans la classe de Michel Corboz au Conservatoire
de Genève.
Dès son plus jeune âge, il a chanté dans plusieurs opéras à Beaulieu et au Théâtre municipal de Lausanne. Il a étudié le
chant aux Conservatoires de Lausanne et Genève, chez Pierre-André Blaser et Isabelle Martin-Balmori, suit des cours de
chant chez Bruno Corti et chanté dans divers ensembles vocaux, tel que l’Ensemble vocal de Lausanne (EVL).
Organisateur d’événements, il est président de l’association la « Passion au croisement des regards » qui a organisé deux
grandes manifestations de chœurs d’oratorios en 2010 (Passion au croisement des regards) et 2014 (Offices 2014).
Très investi dans l’art choral vaudois, il est président de l’AVDC (Association vaudoise des directeurs de choeurs) depuis
septembre 2014. Il a également fait partie durant cinq ans de la commission de musique de la SCCV (Société cantonale
des chanteurs vaudois) et fut président durant cinq ans de la SVMM (Société vaudoise des maîtres de musique). Il dirige
les choeurs Ardito, l'Union chorale de la Tour-de-Peilz (jusqu’en 2016) et l'ensemble Sobalte. Il est professeur de
direction de choeur du certificat CH 1 de l'Association vaudoise des directeurs de choeur (AVDC). Il est également
professeur de direction et responsable pédagogique de la filière « Musique à l’école » à la Haute école de musique de
Lausanne (HEMU). Au sein de l’école publique, il enseigne la musique au collège de Prilly et est répondant du groupe de
référence « Musique » à la DGEO.

Le Comité des CONCERTS DE CHESEAUX, vous remercie pour votre amitié durant cette
belle SAISON 2017 et vous souhaite des

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle saison aussi magique et surprenante de qualité
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