Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une organisation à but non
lucratif. Animée par un
comité de bénévoles, elle souhaite offrir de
la musique de qualité
à un public mélomane et ainsi contribuer
à la vie culturelle de
Cheseaux et des communes avoisinantes.

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

Comité d’organisation
Josette Manzini – Huguette Falconnier - Bruno Cantin - Gianni Arico
www.concerts-de-cheseaux.ch
concerts@concerts-de-cheseaux.ch

LE COMITÉ A BESOIN DE VOUS : VENEZ DONC NOUS REJOINDRE.
Les Concerts de Cheseaux c’est sympa et réjouissant.
Contactez-nous au 021 732 17 63 ou 021 731 38 42, lors d’un concert
ou par courriel au concerts@concerts-de-cheseaux.ch

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
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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

UNE SAISON POUR VOUS SÉDUIRE
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Dépasser les frontières et, le temps d’un concert, savourer
les musiques du Sud, qu'elles soient latines, orientales ou
tziganes, avec le virtuose de la flûte de Pan par excellence
accompagné par son ensemble

Michel Tirabosco : flûte de Pan
Sophie Tirabosco : chant
Béatrice Meynet : accordéon
Jean-Marie Reboul : piano (électronique)
Force et brio, charme et finesse, les plus belles mélodies
s’offriront à vous dans un répertoire très frais et coloré.

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 désirent offrir aux auditeurs
des concerts exceptionnels et des moments d’émotion et de partage.
Cette saison 2014 est « UNE SAISON POUR VOUS SÉDUIRE » et dans la tradition qui est la
nôtre, nous sommes heureux de vous présenter à nouveau un programme de grande
richesse, des orchestres et des ensembles renommés et des directeurs prestigieux qui
vous offrirons véritablement, à vous, chers amis, qui nous ferez le plaisir de votre
présence, ces moments musicaux 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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«

»

Toute la grâce et l'élégance de la musique
du XVII siècle, fin Renaissance-début du Baroque.
Un rendu d'une grande beauté musicale
par un ensemble exceptionnel.
Florence Grasset et Anaïs Yvoz : chant
Florence Boeuf-Albert : flûte à bec & ténor de viole
Monique Bolli-Eigenmann : flûte à bec et luth
Lisette Aubert-Milleret : dessus et basse de viole
Jonathan Rubin : luth
Christophe Pidoux : basson
Franck Marcon : clavecin
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«

»

Nicolas Suter
Jacques Hostettler
Percussionnistes bien connus, au talent inégalé,
ils nous feront vibrer aux

« Rythmes Marimbas »
dans un répertoire empreint de sensibilité,
d'émotions, d'énergie et de virtuosité.
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«

»
Venus de leur pays pour nous, les jumeaux

Ratko et Radisa Teofilovici
perpétuent la tradition vocale des Balkans.
Leur travail se concentre sur le

« Mystère de la Seconde Voix »
ils font ainsi revivre, de manière prenante et
sensible, une facette particulière de l’art vocal
traditionnel Serbe et des Balkans.
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LA RENAISSANCE
La Renaissance fut un mouvement qui s'inscrivit dans la période de
l'époque moderne et qui eut comme origine la Renaissance italienne. Elle
naquit à Florence, grâce aux artistes qui pouvaient y exprimer librement
leur art, sous la protection de généreux mécènes. Elle devint le foyer de
rayonnement pour l'Europe entière dans une perspective d'universalité.

Saison 2014

C’est une époque de grands changements culturels en Europe et qui
couvre plus d’un siècle, de la fin du XIVe siècle (il Trecento), jusqu’au
début du XVIe (il Cinquecento). L'art de la Renaissance est entendu,
après le Moyen Âge, comme le renouveau de la littérature, des arts et des
sciences. La période se prolonge au XVIe siècle, atteint son apogée dans
de nombreux pays et déboucha dans les splendeurs baroques du XVIIe.
Alors qu'au Moyen Âge la création artistique était essentiellement tournée
vers la religion chrétienne, la Renaissance est fortement influencée par la
mythologie antique et surtout par la pensée humaniste : tolérance, liberté
de pensée, paix, éducation visant l'épanouissement de l'individu, etc.
L’homme commence à s’intéresser à lui-même pour lui-même. On peut
dire qu’il acquiert plus d’indépendance par rapport à Dieu. L'Homme est
au centre de l'Univers. Le compositeur devient un génie guidé par une
force créatrice intérieure. Le renouvellement de la réflexion philosophique
fournit aux artistes de nouvelles idées : avec le néoplatonisme, les
peintres et les sculpteurs n'hésitent plus à représenter la beauté du corps
humain dénudé et la musique s’enrichi d’une instrumentation vivante, de
grande intensité musicale, d’harmonies nouvelles à complexité croissante
et même un chromatisme exacerbé. Tout se redessine jusqu’à, et pour la
première fois, à indiquer précisément la place de chaque instrument.
La renaissance musicale auquel on assiste est alors saisissante. En
complément des quintes, quartes et octaves déjà précédemment définies
et seules consonances au Moyen Âge, l’écriture musicale accepte alors
les tierces et les sixtes, fixes et plus « justes ». Les maîtres du contrepoint
élaborèrent de nouvelles règles pour contrôler les dissonances.
Durant la Renaissance, la musique polyphonique atteint son apogée et
bien qu’elle prédomine encore, la Renaissance est aussi une période faste
pour la musique instrumentale car elle devient plus indépendante. À
Venise, plus précisément dans la basilique Saint Marc, se développe entre
1550 et 1610, un style polychoral et instrumental qui donne à l’Europe une
des musiques les plus grandioses et les plus sonores qui aient été
composées jusqu’alors, impliquant plusieurs chœurs de chanteurs, des
cuivres et des cordes répartis dans des emplacements différents de la
Basilique, donnant richesse de couleurs et ampleur acoustiques uniques.
Gianni Arico

Caro – La Musa del Bosco
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LE BAROQUE
Banque
Le BAROQUE est un style qui
naît Raiffeisen
en Italie (Rome, Mantoue, Venise et
ème
Florence) à la charnière des
XVI - et XVIIème siècles (grossièrement
d'Assens
de 1600 à 1750) et qui se IBAN
répand
rapidement
dans la plupart des pays
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d’Europe. Il touche tous les
domaines
artistiques
: sculpture, peinture,
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littérature, architecture, théâtre et musique.
- Concerts de
Au cours de cette période,
qui se caractérise par l’exagération du
Cheseaux.
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.
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Bach, Vivaldi et Händel sont les 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 tout-à-fait caractéristique de la période baroque c'est celle
de la basse continue. D'un rythme et d'une cadence continuelle, simple
et régulière, elle est la plupart du temps construite autour d'un ou de
deux solistes (c'est le principe du concerto grosso) et elle donne ainsi
du « corps » à la composition et à la richesse infinie du genre.
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 ses disciples et qui furent heureusement transmises de
génération en génération.
Ce n'est qu'au XIXème siècle que l'on a « redécouvert » Bach alors que
la plupart de la musique baroque, est restée "au placard" jusqu'au
XXème siècle, avant de refaire surface, pour notre bonheur et 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
décisive.
(Source Garry Holding – Adaptation et compléments : Gianni Arico)

Marina L. Paglieri et Saskia Salembier : violons
Ann Roux : alto
Soojin Lee : violoncelle
Rosie Moon : contrebasse
Claire Musard : hautbois
Lionel Desmeules : clavecin
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UN BRIN D’HISTOIRE
En 1966, la Paroisse Protestante de Cheseaux procède à la restauration
de l’orgue du Temple, superbe bâtiment au centre du village datant de
1766. Pour marquer cet événement, une série de 3 concerts est
organisée dès le mois de décembre de la même année.
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Suite au succès remporté et sous l’impulsion de Monsieur André Luy,
regretté organiste titulaire de la Cathédrale de Lausanne, qui fut le
conseiller technique et le premier utilisateur du nouvel orgue, un cycle de
concerts est donné depuis, sous le nom « CONCERTS DE CHESEAUX »
dont les objectifs, clairement stipulés dans ses statuts, sont :
 L’organisation de concerts de musique de qualité dans la commune de
Cheseaux-sur-Lausanne
 Participer à toute action visant à promouvoir la pratique ou l’écoute de
la musique dans la région de Cheseaux-sur-Lausanne
La société, qui donnait au début ses concerts en février et mars et, dès
1983, en automne, propose au public quatre concerts par année, dans le
magnifique temple de Cheseaux-sur-Lausanne. Sa grande qualité
acoustique, fort appréciée, autorise la venue d’artistes exigeants.
La société ouvre ses portes à de jeunes talents mais elle invité aussi des
artistes confirmés et de grande renommée. Citons entre-autres Christian
Favre, pianiste et Gilles Colliard, violoniste (sur Stradivarius), le Quatuor
du Jacquemart, le Sine Nomine, le Quatuor Möckli (à 5 reprises) et
l’ensemble Pro-Arte (à 4 reprises), alors que la palme revient à André
Luy, qui donna la réplique, à 25 reprises, à des ensembles talentueux.
Rappelons encore l’ensemble vocal Euterpe, sous la direction de
Christophe Gesseney, l’ensemble vocal Ermitage de Saint-Pétersbourg,
Ars Laeta et DeMusica, les deux sous la direction de Marc Bochud et les
nombreux professeurs du Conservatoire de Lausanne accompagnés des
élèves de leurs classes et les nombreux musiciens de l’OCL, dont Gyula
Stuller, 1er violon solo. Nous aimerions citer enfin Monsieur Pierre Wavre,
flutiste, ancien Président de l’OCL.
La société a organisé 8 concerts, hors abonnement et d’autres pour
diverses manifestations. Citons également les concerts donnés au
Château de Cheseaux, dont un mémorable, de guitare, dans le grand
salon, un concert transculturel réunissant sur scène pas moins de trois
ensembles, pour une joute de musique traditionnelle arabe, juive
(Klezmer) et chrétienne (Renaissance), ou encore les soirées mêlant
classique et spectacle de cabaret. Nombre d'autres ensembles,
impossible à énumérer ici, nous ont encore honorés de leur présence, en
animant de leur talent, la vie de nos concerts.
Le président
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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 veut offrir à un public de
mélomanes exigeants des concerts de haute qualité dans le magnifique
temple de Cheseaux-s-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 et des ensembles
prestigieux, souvent au parcours international.
Impossible de tous les mentionner ici, citons juste Christian Favre, pianiste
avec Gilles Colliard, violoniste (sur Stradivarius), l’ensemble vocal « ProArte », l’ensemble vocal « Euterpe », sous la direction de Christophe
Gesseney, l’ensemble vocal « Ermitage » de Saint-Pétersbourg, « Albert Pia,
guitare, et les Chambristes de Lausanne », le trio « Michel Tirabosco,
Fedorov & Zimina », les « Quatuor Byron », « Color Cantato avec Ensemble
Baroque du Léman » et le charme gaélique de « Filidh Ruadh »
Mais aussi 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, dont Gyula Stuller, 1er
violon solo et enfin Monsieur Pierre Wavre, flutiste, ancien Président de
l’OCL.
En plus des 4 concerts annuels, la société a organisé 8 concerts hors
abonnement pour des anniversaires ou manifestations diverses. 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
et, une fois n’est pas coutume, du cabaret avec « Lundi 7heures » de Pierre
Huwiler comme des ensemble folkloriques du monde.
Après le succès de la saison 2013, baptisée « ENTRE SURPRISE ET
ÉMERVEILLEMENT », la 48ème se veut « UNE SAISON POUR VOUS SÉDUIRE »,
pour cela, nous vous présentons un programme somptueux, dont le but est
de vous surprendre et qui va vous offrir des moments d'émotion musicale,
avec des artistes de renom et des ensembles prestigieux.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour plus d’information et nous
réjouissons de vous voir parmi nous pour partager ces émotions.
Le Président

HOMMAGE AUX
« Amis des CONCERTS DE CHESEAUX »
et à tous nos

FIDÈLES AUDITEURS ET DONATEURS
Le comité des

« CONCERTS DE CHESEAUX »
Vous adresse sa gratitude
pour votre précieux soutien sans lequel
aucun concert ne pourrait être organisé.

MERCI !
Pour alimenter ce rendez-vous culturel
important pour notre région
et pour donner vie à chaque concert.
Demandes d’informations ? Contactez-nous au
021 732 17 63 ou au 021 731 38 42
ou par courriel à concerts@concerts-de-cheseaux.ch
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Caro – La Giocoliera

Caro – La Musa del Bosco
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Bernini

Bernini – Tacco 12

Il Geometrismo
Bernini – Fiori

SLEPPA II

ESTATIA II

Enigma

Bernini – A. a Venezia

Bernini – Vaso con Fiori

Bernini – La Collezionista

Bernini

Il Geometrismo

Bernini – Morgestimmung

Caro – La Donna dal Cilindro Puato

Caro – Il Gallo Bay

Bernini

Bernini – Tahia

Il Geometrismo
Bernini – Mona Asil

Caro

Bernini

Bernini – Il Granchio Rosso

Caro – La Venerossa

Il Colore

Il Geometrismo

Bernini – Ninfee

Bernini – La Venere del Bosco

Bernini – Il Geometrismo

Caro

Caro – La Giocoliera

Caro – La Musa del Bosco

Il Colore

