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Dimanche 15 novembre 2009, à 17h, au Temple

« Ensemble Nørn »
Edmée Fleury - Gisèle Rime - Anne-Sylvie Casagrande
« Trois femmes. Fascinantes comme un trio de planètes étincelant au firmament de nos
imaginaires… Aussi différentes qu’unies dans leur recherche d’un son venu du fond des âges,
venu du fond d’elles-mêmes… A la fois étrange et familier, l’univers de Nørn attire comme un lieu
C. Jaquiéry
artistique aux multiples possibles. »
Anne-Sylvie Casagrande
Après avoir été formée comme pianiste classique dans les Conservatoires, elle met plusieurs années à ne pas choisir entre musique,
peinture et écriture. Jusqu’au jour où elle découvre brusquement le
monde de la voix au travers de la musique médiévale et de la
musique improvisée. Dès lors, désireuse d’allier ces deux pôles, elle
se lance avec avidité dans l’écriture musicale et y réunit enfin ses
appétits. Auteur compositeur interprète, elle partage aujourd’hui sa
vie entre la composition et la scène, deux poumons qui lui permettent
de se consacrer sans relâche à sa passion : l’exploration des contrées vocales. Qu’elle se mette au
service du théâtre, du chant choral, de la vidéo, du court-métrage, du spectacle de rue ou de ses propres
groupes, la musique d’Anne-Sylvie Casagrande étonne, émeut et ensemence nos terres du dedans.

Gisèle Rime
Illustratrice, elle réalise livres, installations et décors dans lesquels
elle aime mêler nature et merveilleux.
Mène occasionnellement des ateliers d’arts visuels.Explore les
mondes de la musique classique et traditionnelle (médiévale,
baroque et scandinave), ainsi que du théâtre. Travaille le chant dans
la lignée d’une tradition familiale et régionale (en Gruyère).

Edmée Fleury
Artiste pluridisciplinaire, elle s’est plongée dans l’art pictural pendant
plus de sept ans avant de se lancer pleinement dans le travail vocal.
Passionnée par l’improvisation, elle participe à divers groupes
vocaux et instrumentaux dont le “Betty’s quartet” créé par Antoine
Auberson. Elle écrit ses propres spectacles faits de textes poétiques
et de chansons qui nous emmènent dans un univers très personnel
teinté d’une douce sensualité enracinée dans la terre de ses origines
paysannes. Depuis 2006, donne des ateliers de chant et
d’improvisation vocale
Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.
www.concerts-de-cheseaux.ch

« Ensemble Nørn »
Edmée Fleury - Gisèle Rime - Anne-Sylvie Casagrande
www.norn.ch

Le trio vocal a cappella
Depuis plusieurs années, le chant sous toutes ses formes fascine Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleury et Gisèle Rime. Sans appartenance stylistique qui les enfermerait, les trois voix
sœurs se mélangent, se repoussent, susceptibles à tout moment de changer de peau et de
timbre comme un serpent en mue.
Avec audace, fraîcheur et émotion, le trio emmène le public dans l’exploration de contrées
vocales inattendues.
Autant par sa présence scénique que par le jeu des voix, Nørn se conjugue entre force et
fragilité, sauvagerie et légèreté, ne cessant de dérouter et d’envoûter.

Pourquoi le nom Nørn ?
Dans la mythologie scandinave, les Nornes sont trois femmes sans âge qui siègent au pied de
l’Arbre de vie et tissent le destin des hommes, depuis le moment de leur naissance jusqu’au
moment de leur mort.
Il y a la Norne du passé, mélancolique et sensuelle, la Norne du présent, espiègle et vive, et la
Norne de l’avenir, guerrière et visionnaire.
Avec malice, les trois chanteuses aux personnalités marquées incarnent sur scène les trois
sorcières du Nord.
Et Nørn est tout naturellement devenu le nom de leur trio !

Les « CONCERTS DE CHESEAUX » vous remercient de votre fidélité et vous proposent le :

Dimanche 29 novembre 2009 à 17h00, au Temple

« Ensemble Baroque du Léman »
On ne présente pas cet ensemble, on vient tout simplement l'écouter, et on ne
pourrait mieux dire, avec au programme de quoi vous réjouir :

« Don Giovanni - Enlèvement au Sérail »
pour octuor à vents de W. A. Mozart
Nous nous réjouissons de votre présence

Nous vous recommandons la souscription de notre abonnement de saison ou de
réserver vos billets à l’avance au tél. 021 731 34 75
Les Concerts de Cheseaux est une organisation à but non lucratif, animée par des
bénévoles qui ont pour objectif d’organiser, dans notre commune, des concerts de
musique classique de qualité.
Désirez-vous rejoindre notre comité et participer à une aventure qui dure depuis
43 ans? N'hésitez pas, prenez contact avec nous.

Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.
www.concerts-de-cheseaux.ch

