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

LES

PRESENTENT

Un programme Attractif
et Original
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. Désirez-vous
nous rejoindre? Un simple coup de fil (021 732 17 63 ou 021 731 38 42)
ou un courriel, pour avoir des infos sur nos activités.
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
25.—

20.—

10.—

80.—

150.—

Dès CHF 30.— par an, adhérez 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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UN PROGRAMME ATTRACTIF ET ORIGINAL

L’Ensemble

« Geneva Brass Quintet »
Christophe Sturzenegger
Lionel Walter
Samuel Gaille
David Rey
Eric Rey

corniste
trompettiste
trompettiste
tromboniste
tubiste

Œuvres de

J.B. BACH, VICTOR EWALD, WERNER PIRCHNER, RUPERTO CHAPI,
RAFAEL MENDEZ, ISAAC ALBENIZ, DEREK BOURGEOIS,
ARTHUR PRYOR, CHRISTOPHE STURZENEGGER, ENRIQUE CRESPO
PETITE ENTRACTE PAR DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
CHESEAUX-ROMANEL AVEC DES MORCEAUX DE LEUR CHOIX

ESTATIA II
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
musiciens réputés à un public le plus vaste possible.
Elle est animée par un comité de bénévoles qui désire offrir aux auditeurs des
moments d’émotion avec des concerts exceptionnels.
Nous désirons célébrer avec vous ce 46ème anniversaire avec un programme
attractif et original destiné à vous plaire.
Cette saison, en collaboration avec l'École de Musique de Cheseaux-Romanel et
dans la tradition des Concerts de Cheseaux d’offrir à de jeunes musiciens talentueux
la possibilité de jouer en public, des élèves de l’école auront le plaisir de se produire
pour la première fois en vous présentant, aux entractes ou en ouverture de concert,
de courtes pièces de leurs choix. Merci aux professeurs pour leur aide.
Merci aussi au comité pour son travail inlassable qui maintien, au fil des ans, l’esprit
et la vie des Concerts de Cheseaux et aux anciens membres dont l’engagement a
permis à l’association d’être là où elle est aujourd’hui.
Le président
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«

Filidh Ruadh

»

Le Barde Roux
Ballades gaéliques du Nord de l’Écosse. Airs de danse en
“Mouth Music” & Chansons traditionnelles écossaises.

Saison 2012

Autour de textes des anciens bardes gaéliques et poètes
écossais, du 16ème au 20ème siècle, avec un hommage
particulier à Robert Burns (1759-1796), Filidh Ruadh vous
présentera des mélodies reflétant la noblesse de l’âme et
des paysages envoûtants.

Isabelle Watson
Christiane Rupp
Nikita Pfister

chant et percussions
chant et harpe celtique
hackbrett et accordéon
diatonique
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« VERS L’AUBE »

« LEs Chambristes

de Lausanne »
Stéphanie Park
Aude Pivôt
Mari Adashi
Clément Boudrant
Jean-Baptiste Poyard
Vincent Brunel
Albert Pià
Œuvres de : Vivaldi,

violoniste
violoncelliste
altiste
altiste
violoniste
violoniste
guitare

Bach, Schubert, Giuliani

«

Kaleido »

Suzanne Bossy
Pierre Pantillon
nn
Tatiana Vidal
Christine Sartoretti
Jean-Pierre Althaus

soprano
basse
violon alto
violoncelle
clavecin & orgue
textes

ŒUVRES DE :

HÄNDEL, SCHÜTZ, BACH, CORNELIUS, BRIDGE, WOLF,…,

