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 qualité dans le magnifique temple du village.
L’association met un point d’honneur de proposer chaque année tant de jeunes et
talentueux artistes que des interprètes confirmés et des ensembles prestigieux,
souvent au parcours international.
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 SaintPétersbourg, « 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 12 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.
Au fil des ans, les Concerts de Cheseaux ont pu se positionner clairement comme
une organisation capable d’offrir des évènements musicaux de qualité et digne
d’intérêt. Notre historique sur notre site www.concerts-de-cheseaux.ch en témoigne.
Le Temple, au centre du village, superbe bâtiment de 1744, connu pour ses beaux
vitraux et son orgue, est l'écrin idéal, avec sa remarquable acoustique, pour
accueillir les interprètes les plus exigeants.
Nous sommes heureux de vous présenter, cher public, cette saison à nouveau, un
programme somptueux, avec des artistes de renom et des ensembles prestigieux
qui sauront vous surprendre et vous offrirons des moments d'émotion musicale.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour plus d’information et nous
réjouissons de vous revoir 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 favoriser ce rendez-vous culturel
important pour notre région
et ainsi 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

