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Dimanche 28 novembre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux s/Lausanne
L’ensemble vocal

« MADRIGAL DU JORAT »
Dir. André Denys

Au programme :

Pièces sacrées et profanes
Intermède de Denis Fedorov – Chants traditionnels de Noël
Adultes

Étudiants

25.--

15.--

Enfants
dès 12 ans
10.--

Abonnements
de saison
80.--

Abonnements
de soutien
150.--

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au n° 021/ 731 38 42 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch
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« MADRIGAL DU JORAT »
www.madrigaldujorat.ch
Le Madrigal du Jorat est né en 1995 autour de son chef actuel, André Denys. Il réunit une
vingtaine de chanteurs d’horizons divers qui se retrouvent au cœur du Jorat, à Ferlens
près de Mézières.
Son répertoire qui va de la Renaissance à nos jours, se compose aussi bien de pièces
sacrées que des chants populaires. Tout au long de l’année, il donne une dizaine de
concerts en collaborant volontiers avec d’autres ensembles musicaux (chœurs ou
instrumentistes).
Le Madrigal attache une grande importance à la recherche constante d'un équilibre entre
couleur vocale et fusion des voix. Au Madrigal, le chant et l'amitié se pratiquent aussi de
manière intensive et la précision et la couleur vocale sont, pour les chanteurs et leur
directeur, leur valeur première.
Cette recherche constante d’une harmonie au sein du groupe se traduit naturellement
dans le rayonnement de l’ensemble.

PROCHAIN CONCERT
Dimanche 12 décembre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux s/Lausanne

« QUATUOR A CORDES VOCALES DE SION »
Airs du Moyen-Age et polyphonies de
la Renaissance. Madrigaux français et anglais.
Negros spirituals et chants humoristiques
Adultes

Étudiants

25.--

15.--

Enfants
dès 12 ans
10.--

Abonnements
de saison
80.--

Abonnements
de soutien
150.--

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au n° 021/ 731 38 42 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

