5

4

CONCERTS
Le Madrigal du Jorat

La première partie sera dédiée à des
pièces françaises (Fauré, Gounod),
accompagnée à l'accordéon ou à l'orgue
par Monsieur Denis Fedorov.
Court intermède avec Denis Fedorov qui
interprétera des pièces de son choix.
Deuxième partie du concert avec des
chants de Noël traditionnels.
Le Madrigal du Jorat 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.

Dimanche 28 novembre
2010 à 17h au Temple

CHESEAUX

Quatuor à Cordes
Vocales de Sion

Direction : André DENYS
Riche d’un répertoire qui va de la Renaissance à
nos jours, comprenant aussi bien des pièces
sacrées que des chants populaires, le Madrigal du
Jorat nous offre un programme en deux parties :

DE

www.qacv.ch

www.madrigaldujorat.ch

Saison 2010

Didier Combe
Pierre Jambers

Ténor
Baryton-basse
et fausset
Yann Bourban
Baryton-ténor
Pierre-François Bruchez Basse

-

Airs du Moyen-âge
Polyphonie de la Renaissance
Madrigaux français et anglais
Negros spirituals
Chants humoristiques

Éclectiques, ils ont participés à l'émission les
Dicodeurs durant toute une année et à d'autres
émissions de radio et festivals tels que le Paléo à
Nyon, le Festijazz à Neuchâtel, Jazzparade à
Fribourg, la Cité à Lausanne. Très prisés aussi pour
des animations musicales privées (entre autres
pour des conseillers fédéraux (MM. Delamuraz/
Couchepin) et divers autres concerts classiques.

Dimanche 12 décembre
2010 à 17h au Temple

44ème année

Les « CONCERTS DE CHESEAUX » est une
organisation à but non lucratif, animée par un
comité de bénévoles qui souhaite offrir de la
Musique de qualité à un public mélomane.
Le comité adresse sa gratitude et ses sincères
remerciements aux donateurs, sympathisants,
abonnés et fidèles auditeurs sans le concours
de qui aucun concert ne pourrait être organisé.
COMITÉ D’ORGANISATION
Nelly Gesseney - Corinne Wagnières - Fabienne Rüegsegger
Bruno Cantin - Gianni Arico
www.concerts-de-cheseaux.ch
contact@concerts-de-cheseaux.ch
Prix des billets et des abonnements
Réservation au tél. 021 731 38 42 ou via notre site Internet
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Roue Libre
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Christine Niggeler et ses
musiciens

Deux voix de femmes, une
clarinette et un percussionniste

Une flânerie culturelle. Chants
et musique des Balkans,
klezmer et du bassin
méditerranéen dans l’esprit
enjoué propre à Christine

A l’entracte et pour vous faire
plaisir, tirage au sort gratuit
d’abonnements et billets d’entrée
aux concerts de la saison à
l’exception de celui du 12 décembre

DagoBert
www.dago-bert.ch

Laissez-vous
surprendre par des
instruments d'un
autre âge comme
le cromorne,
la vielle, l’épinette,
la guimbarde,
le psaltérion, la
moraharpa… dans des
ambiances médiévales
à redécouvrir.
En deuxième partie,
quelques morceaux
celtiques donnent des
échantillons d'une
musique plus récente
avec des instruments
traditionnels tels que
cornemuse, accordéon
diatonique, whistle,
guitare, percussions.
Dagobert vous les fait
découvrir avec l'aide
magique d'un looper lui
permettant de les superposer,
de les empiler et d'en tirer des
polyphonies qu'il élabore devant vous
dans une ambiance festive...

Venez participer à ce voyage musical
d’un autre temps en compagnie d’un
ménestrel extraordinaire
ENTRÉE LIBRE – CHAPEAU À LA SORTIE
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Dimanche 10 octobre 2010
à 17h au Temple
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Dimanche 31 octobre 2010
à 17h au Temple

L’ensemble à Vents
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De l’Harmonie Lausannoise
www.harmonie-lausannoise.ch

Fondée en 1887, l'Harmonie Lausannoise est
un ensemble musical d'instruments à vent.
Depuis plusieurs décennies, elle se produit audelà de nos frontières. C’est ainsi qu’elle a
participé à différents concours internationaux,
notamment ceux de Turin, Bordeaux, Paris,
Vichy et Montpellier. Des tournées de concerts
l’ont également amenée en France, en Italie, en
Belgique et même en Tunisie.
En Suisse, l’Harmonie Lausannoise a participé
à des événements majeurs (la Fête de
Vignerons, le Comptoir suisse, les Expositions
nationales, des Festivals ou des concours de
musique.
Placée sous la baguette d’Etienne Mounir dès
1996, elle se classe brillamment en catégorie
«excellence» en remportant le 1er rang
cantonal à deux reprises (Granges-Marnand en
1998, Gland en 2003) et les 6e et 7e rangs au
niveau fédéral (Fribourg en 2001, Lucerne
2006).
Le quintette est issu de cette harmonie et a été
mis en place tout spécialement pour nous.
Il interprétera :

« Pierre et le Loup »
de Sergueï Prokofiev et le
« Carnaval des Animaux »
de Camille Saint-Saëns
Dimanche 14 novembre 2010
à 17h au Temple

