Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une organisation à but non
lucratif, animée par un comité de bénévoles. Celui-ci souhaite offrir
de la musique de
qualité à un public mélomane et contribuer
activement à la vie
culturelle de notre village.

Les

Concerts
DE

CHESEAUX
vous présentent

Entre Surprise et
Émerveillement

Le comité des CONCERTS DE CHESEAUX adresse sa gratitude et ses sincères
remerciements aux donateurs, sympathisants, entreprises, abonnés et fidèles
auditeurs sans le concours de qui aucun concert ne pourrait être organisé.

Comité d’organisation
Josette Manzini - Fabienne Rüegsegger - Bruno Cantin - Gianni Arico
www.concerts-de-cheseaux.ch
concerts@concerts-de-cheseaux.ch
Les Concerts de Cheseaux c’est sympa et passionnant. Venez nous
rejoindre. Prenez contact avec nous au 021 732 17 63 ou 021 731 38 42
ou par courriel, nous vous donnerons avec plaisir les infos sur nos
activités, pas compliquées, pas chronophages et qui vous plairons !

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Prix des billets et des abonnements
Veuillez consulter notre site Internet pour plus de détails SVP. Merci.
Réservation au tél. 021 731 38 42 ou via notre site Internet
Adultes Étudiants/AVS Enfants dès 12ans Abo de saison Abo de soutien
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Adhérez dès CHF 30.— par an, au Club des « Amis des Concerts de Cheseaux »

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS NOS CONCERTS
ONT LIEU À 17H AU TEMPLE DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
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«

ENTRE SURPRISE ET ÉMERVEILLEMENT

»

Une fête musicale par une vingtaine de musiciens
Mandolines, mandoles, mandoloncelle, guitares et basse,
plus d’autres instruments et une cantatrice

Tamara Luongo
Michèle Ugnivenko
Florence (directrice)
Direction :

Chant
Luth
Flûtes
Sandro Latour

Œuvres de
TAMEZO NARI, JOHANN STRAUSS, STEFANO LANDI, ERIC SATIE,

CHOSTAKOVITCH, SZORDIKOWSKI, NINO ROTA ET DIVERSES
ŒUVRES TRADITIONNELLES ET KLEZMER

MUSA MARE

Née en 1966 sous l’impulsion de M. André LUY, regretté organiste titulaire de la
Cathédrale de Lausanne, la société des « Concerts de Cheseaux » est une
association à but non lucratif qui souhaite faire connaître la Musique et des
interprètes réputés à un public mélomane et exigeant.
Elle est animée par un comité de bénévoles passionnés qui désire offrir aux
auditeurs des moments d’émotion avec des concerts exceptionnels.
Cette saison 2013 se veut « Entre Surprise et Émerveillement ». Dans la tradition qui
est la nôtre, nous sommes heureux de vous offrir à nouveau un programme de
grande richesse, des orchestres et des ensembles renommés et des directeurs
prestigieux qui vous offrirons véritablement, à vous, chers auditeurs qui nous ferez le
plaisir de votre présence, ces moments d’émotion et d’intensité intime, qui sont le but
même que nous recherchons, dans le plus pur esprit des Concerts de Cheseaux.
Venez partager avec nous cet esprit. Nous nous réjouissons de vous retrouver à
chaque concert et vous en remercions déjà, comme aussi de nous témoigner, par
votre présence, ce support indispensable à l’engagement que le comité vous offre.
Le président
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«

»
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Antonin Dvořák

Le classique dans sa plus belle expression
Un quatuor au parcours exceptionnel
Liu Chou Chen – Hong Kong – Photo GA

Édouard Jaccottet
François Jaccottet
Natalia Madera
José Madera

Violon
Violoncelle
Violon
Alto

24 Novembre 2013
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Ensemble Vocal

«

»

Directeur artistique : DARIO ALASIA

«

» et «

Œuvres de :

Max Reger, Arnold Mendelssohn,
Francis Poulenc, Aaron Copland,
Claude Debussy, Camille Saint-Saëns
Un programme de musique sacrée et 'profane',
varié et de très belle qualité vocale et esthétique
entrecoupé par des pièces d'orgue

CHRISTOPHE GESSENEY

Un concert à ne pas manquer !

»

L’esprit des CONCERTS DE CHESEAUX
Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une association à but non lucratif
créée en 1966. Composée d’un comité de bénévoles, elle offre au public
des concerts de haute qualité dans le magnifique temple de Cheseauxsur-Lausanne, superbe bâtiment de 1766.
L’association met un point d’honneur à proposer chaque année tant de
jeunes et talentueux artistes que des interprètes confirmés ou des
ensembles prestigieux.
Impossible de tous les mentionner ici, citons juste Christian Favre,
pianiste avec Gilles Colliard, violoniste (sur Stradivarius), l’ensemble vocal
« Pro-Arte », l’ensemble vocal « Euterpe », sous la direction de Christophe
Gesseney, l’ensemble vocal « Ermitage » de Saint-Pétersbourg, « Pia
Albert, guitare, avec le Chambristes de Lausanne », le trio « Michel
Tirabosco, Fedorov, Zimina », « Quatuor Byron », « Color Cantato avec
Ensemble Baroque du Léman » et le charme gaélique de « Filidh Ruadh »
Mais encore les nombreux professeurs du Conservatoire de Lausanne, tel
que Frédéric Rapin, accompagné des élèves de leurs classes, et nombre
de musiciens de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, comme Gyula
Stuller, 1er violon solo. Citons enfin Monsieur Pierre Wavre, flutiste,
ancien Président de l’OCL.
En plus des 4 concerts annuels, la société a organisé 8 concerts hors
abonnements pour des anniversaires ou diverses manifestations
communales. Citons 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 ou, une fois n’est pas coutume, du cabaret
avec « Lundi 7heures » de Pierre Huwiler.
Après le succès de la saison 2012 sous le thème « Attractif et Original »,
la société propose sa 47ème saison avec un programme somptueux,
baptisé « Entre Surprise et Émerveillement ». Un programme censé vous
surprendre et qui va vous offrir des moments d'émotion musicale, avec
des artistes de renom et des directeurs prestigieux.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour plus d’information et
nous réjouissons de vous voir parmi nous pour partager ce plaisir.
Le Président

Le BAROQUE est un style qui naît en Italie (Rome, Mantoue, Venise et
Florence) à la charnière des XVIème et XVIIème siècles (grossièrement
de 1600 à 1750) et qui se répand rapidement dans la plupart des pays
d’Europe. Il touche tous les domaines artistiques, sculpture, peinture,
littérature, architecture, théâtre et musique.
Au cours de cette période qui se caractérise par l’exagération du
mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la
tension, l’exubérance et la grandeur parfois pompeuse, d'une très
grande richesse dans l'histoire de la musique, naissent les premiers
opéras, oratorios, cantates, suites, sonates et concertos.
Bach, Vivaldi et Händel sont trois grands compositeurs qui ont illuminé
de leur génie cette période, mais ce serait extrêmement réducteur de
n'en rester qu'à ces trois-là. Nombre d'autres compositeurs talentueux
se sont émancipés partout en Europe.
L'invention vraiment caractéristique de la période baroque c'est celle
de la basse continue, d'un rythme et d'une cadence continuelle, simple
et régulière, et elle est la plupart du temps construite autour d'un ou de
deux solistes (c'est le principe du concerto grosso).
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.
Même la musique d'un compositeur aussi grand que Bach est restée
dans les oubliettes pendant des lustres après sa mort, et si elle a pu
survivre au fil des siècles, c'est certainement grâce aux partitions
recopiées par les disciples de Bach, qui furent heureusement
transmises de génération en génération.
Ce n'est qu'au XIXème siècle que l'on a « redécouvert » Bach, mais la
plupart de la musique baroque est restée "au placard" jusqu'au XXème
siècle avant de refaire surface, une bonne fois pour toutes, après les
deux guerres mondiales.
Pourquoi une attente aussi longue? Difficile à dire... Pourtant vieille de
plusieurs siècles, la musique baroque s'impose aujourd'hui comme la
plus "familière" à écouter, la plus facile à apprécier, sans doute parce
que le baroque est représentatif de l'harmonie fondamentale et que les
premières règles harmoniques rigoureuses datent de cette période
(source Garry Holding – Adapt. Gianni Arico)
décisive.

LA SLEPPA II

ESTATIA II

