Association
pour Saint-Etienne

2009 - 2010

Saison des concerts

Programme édité avec le soutien de la

Banque Raiffeisen du District de Moudon
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Une saison réussie, c’est avant tout une saison qui répond aux attentes d’un public très
large. La programmation doit donc trouver
un juste équilibre entre le choix des intervenants, l’interprétation des plus belles œuvres
du répertoire, la (re)découverte de nouvelles
esthétiques, la variété des styles musicaux,
etc. En cela, la saison 2008-2009 fut une réussite! Réussite au niveau de la programmation
d’un côté et surtout, réussite musicale de
l’autre.
Une fois encore et pour cette nouvelle saison,
l’Association Pour St-Etienne vous propose
un programme varié qui mettra en exergue,
tour à tour, les qualités vocales et instrumentales d’interprètes et ensembles talentueux
et reconnus.
L’ensemble du comité, les solistes et chefs
invités ainsi que tous les musiciens qui participeront à cette nouvelle programmation
espèrent, par leurs interventions, satisfaire
chacun d’entre vous qui nous suivez et soutenez en grand nombre, de manière ﬁdèle et
bienveillante depuis de nombreuses années.
Ainsi, nous tenons à vous remercier pour votre conﬁance et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte de cette
nouvelle saison.
Olivier Duvoisin,
Municipal et Président de l’APSE
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Aﬁn de clore la saison 2008-2009, tous les
membres de l’Association Pour St-Etienne
sont convoqués pour l’assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 23 septembre 2009
à 19h à la salle de réunion (1er étage) du Café
du Nord à Moudon.

Ordre du Jour :

1. P.V. de la dernière séance
2. Rapport du Président
3. Rapport du caissier et des vériﬁcateurs
4. Adoption des rapports
5. Election du comité
5. Programme de la saison 2009-2010
6. Divers et propositions individuelles
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Souscrivez l’abonnement 2009 - 2010
La cotisation de membre APSE est comprise dans l’abonnement
Pour les cinq concerts de cette saison:
Abonnement: Fr. 90.– (AVS : Fr. 70.–) Abonnement « Soutien »: Fr. 100.–
L’abonnement est transmissible
ENTRÉE GRATUITE : enfants, apprentis et étudiants.
Votre place « abonnement » est réservée jusqu’à 16 h 45

Devenez membre de l’Association Pour Saint-Etienne
Cotisation annuelle de membre : Fr. 20.–
Vous bénéﬁcierez d’une réduction de Fr. 5.– sur présentation
de votre carte de membre

Prix d’entrée aux concerts : Fr. 25.–
(AVS Fr. 20.–)
Les portes s’ouvrent au public à 16 h
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11 octobre 2009
17h

29 novembre 2009
17h

31 janvier 2010
17h

14 mars 2010

Maîtrise du Conservatoire de Lausanne
Dir.: Henri Farge

Ensemble vocal «Accord » et l’ensemble
instrumental «La Tromboncina»
Dir.: Isabelle Jaermann

Corps de musique de la ville de Bulle
Dir.: Blaise Héritier

Concert de piano avec Lorris Sevhonkian

17h

25 avril 2010
17h

Chœur d’hommes de la Pontaise
Dir.: Olga Yerly-Gromova

Dimanche 11 octobre 2009 à 17 h
Maîtrise du Conservatoire de Lausanne

Après neuf ans de bons et loyaux services, les « anciens » de la
Maîtrise du Conservatoire de Lausanne ne souhaitaient pas
que l’aventure s’arrête à l’horizon de l’âge adulte. Comblés,
comme leur coache vocal Stéphanie Burkhard, par le travail
réalisé en 2007 au Grand Théâtre de Genève avec Henri
Farge en marge de «Flûte enchantée » de Mozart, ils ont tout
mis en œuvre pour que ce travail se poursuive sur une base
plus régulière … et ont fait mouche ! Henri Farge a jeté son
dévolu sur James Blow (le maître d’Henry Purcell) et son
opéra Vénus et Adonis, opéra en trois actes et un prologue,
composé pour chœur et ensemble instrumental.
« C’est le début de l’art lyrique et une époque charnière dans
l’histoire humaine : un temps où la pensée glisse d’Aristote vers Galilée, poussée par l’irrésistible révolution humaniste : on ne peut rêver cadre plus propice pour accompagner l’émergence de jeunes solistes qui commencent à
exprimer des sentiments humains! »
H. Farge

1er concert d’abonnement

Dir.: Henri Farge

Dimanche 29 novembre 2009 à 17 h
L’ensemble vocal «Accord» accompagné de l’ensemble instrumental «La Tromboncina»

2e concert d’abonnement

Dir.: Isabelle Jaermann
L’Ensemble Vocal Accord, sous l’impulsion de sa directrice
Isabelle Jaermann, prépare un programme entièrement consacré à la musique vénitienne. L’ensemble présentera à ce
concert de larges extraits des symphonies sacrées de Giovanni Gabrieli, en collaborant avec l’ensemble « La Tromboncina » (cornets à bouquin et saqueboutes) de La Chaux de
Fond. Vous aurez ainsi l’occasion d’entendre un ﬂorilège de
motets, madrigaux et canzone à 8 ou 12 voix destinés à la
liturgie de la Basilique Saint Marc de Venise au tournant du
XVIe siècle.

Isabelle Jaermann a étudié le violon et le chant au Conservatoire de Lausanne où elle a obtenu, en 1980, un brevet
pour l’enseignement de la musique. Elle a ensuite enseigné la musique au Collège de Rolle tout en pratiquant l’art
choral dans différentes formation. Elle s’est perfectionnée
dans la direction chorale avec Christophe Gesseney ainsi
que durant les stages de Musique-Montagne aux Diablerets.
Elle a également travaillé avec Laurent Gendre au Conservatoire de Fribourg où elle a obtenu en juin 2003 un diplôme
de direction chorale.

Dimanche 31 janvier 2010 à 17 h
Corps de musique de la ville de Bulle

Fondé en 1803, le Corps de Musique de la Ville de Bulle, actuellement sous la baguette de Blaise Héritier, est l’harmonie
ofﬁcielle du chef-lieu gruérien et également le plus ancien
de la partie francophone du canton de Fribourg. A ce titre, il
est l’un des acteurs incontournables de la vie musicale gruérienne et participe à de nombreuses manifestations civiles
ou religieuses de la vie bulloise.

Le Corps de Musique de la Ville de Bulle, qui évolue depuis
1990 en catégorie « Excellence », est un orchestre d’harmonie composé d’une septantaine de musiciens. Grâce à son
«Corps des Cadets» qui forme de jeunes élèves à l’apprentissage d’un instrument de musique, la société assure sa relève
pour les années à venir.

3e concert d’abonnement

Dir.: Blaise Héritier

Dimanche 14 mars 2010 à 17 h

4e concert d’abonnement

Concert de piano avec Lorris Sevhonkian

En choisissant des œuvres de Scriabine, Liszt et Debussy,
le pianiste Lorris Sevhonkian souhaite faire partager au
public son goût pour la musique située à la ﬁn du XIXe
siècle et au début du XXe siècle. Le piano souple et agile
des ces trois compositeurs évoque à merveille des ambiances colorées et poétiques. La recherche de timbres,
de sonorités nouvelles et particulières, s’allie à une vision plus
large de l’expression artistique. Alliance des couleurs et des
sons pour Scriabine, univers littéraire, poétique et religieux
pour Liszt et en ﬁn de parcours, climat évocateur et impressionniste de Debussy. Un récital sous la forme d’un voyage
dans le monde visionnaire de trois grands génies du piano.

Lorris Sevhonkian accomplit ses études au Conservatoire
de Fribourg dans la classe de Céline Volet où il obtient le
diplôme de virtuosité. Il étudie ensuite durant six ans dans
la classe de Monique Deschaussées à Paris, héritière d’Alfred Cortot et d’Edwin Fischer. Il a également le privilège
de travailler avec Esther Yellin, ancienne élève de Heinrich
Neuhaus à Zürich. Après un diplôme d’enseignement du
solfège, il obtient le diplôme des branches théoriques au
Conservatoire de Fribourg, dans la classe du compositeur
et organiste René Oberson.
www.lorris.ch

Dimanche 25 avril 2010 à 17 h
Chœur d’hommes de la Pontaise

La Chorale de la Pontaise de Lausanne a été fondée le 13
janvier 1906 par des membres de la Société des Amis de la
Pontaise (aujourd’hui Société de développement du Nord),
sur l’initiative de M. Louis Gagnaux son président. Elle avait
pour but la culture de l’art vocal tout en créant des liens
d’amitié entre ses membres, d’où sa devise :
« Par le chant à l’amitié »
Plusieurs directeurs se sont succédés, notamment M. Numa
Rochat de 1906 à 1946, M. Pierre Arn de 1958 à 1985, M.
Patrick Bron de 1985 à 1992 puis, la chorale s’est dotée avec
beaucoup de succès de jeunes directrices en la personne de
Marie-Christine Righetti-Clément, de 1996 à 2002, puis de
Olga Yerly-Gromova dès 2002.

Olga Yerly-Gromova est née à Kirichi, dans une région un
peu au nord de Saint-Peteresbourg, au bord du lac Onega,
pas loin de la frontière ﬁnlandaise. Elle est lauréate du concours des Républiques Occidentales de Russie, diplômée
avec mention du Gymnase artistique de Petrozavodsk comme directrice et professeur de musique.

5e concert d’abonnement

Dir.: Olga Yerly-Gromova
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(Etat au 15.08.09)

Dimanche
1er novembre 2009
à 17h

Concert du Chœur « La Lyre » de Moudon
Dir.: Sergueï Tcherkassov

Dimanche
15 novembre 2009
à 17h

Concert du Madrigal du Jorat dirigé par
André Denys avec l’ensemble «A Capella»
Renseignements: www.madrigaldujorat.ch

Dimanche
13 décembre 2009
à 19h30

des sociétés locales de Moudon

Samedi 5 juin
et dimanche 6 juin
2010

Concert de Noël

7e festival des musiques populaires
Renseignements:
www.musiquespopulaires.ch

Festival d’Orgue de St-Etienne
Depuis 2007, les «Amis de l’Orgue de Moudon» ont renoué avec une tradition qui leur
est chère: privilégier le récital d’orgue - solo
ou accompagné - et la découverte de programmes riches et variés, en invitant des artistes de
renom.

Dimanche 30 août 2009 à 17 h
Pierre PINCEMAILLE, titulaire des grandes orgues de la cathédrale St-Denis à Paris

Dimanche 13 septembre 2009 à 17 h
Duo saxophone et orgue avec Vincent
BARRAS et Vincent THEVENAZ

Dimanche 20 septembre 2009 à 17 h
Duo violon et orgue avec Rachel KOLLY
D’ALBA et Benjamin RIGHETTI
Renseignements : www.amis-orgue-moudon.ch

Prix des places et abonnements
Tarif normal: 1 Entrée: 20.–
Abonnement aux 3 concerts: 50.–
Tarif «Amis»:
(Après avoir payé une cotisation minimale
de 30.– par personne ou 50.– par couple)
1 Entrée: 15.–
Abonnement aux 3 concerts: 40.–
(+1 invitation offertes)
Enfants, étudiants, apprentis : gratuit

Le comité remercie la Commune de Moudon et la Banque Raiffeisen pour
leur soutien sans lequel rien ne serait possible. Merci également à tous les bénévoles qui nous apportent leur aide précieuse.
Les membres du comité: Olivier Duvoisin, président, Albert Tabotta et Christian Borghouts, comptables, Sylvain May, responsable des concerts, Carole
Saint-Loup, responsable de l’Ofﬁce du Tourisme, Hélène Bettex, André Vaney,
Jan de Haas et Jean-Marc Senn.

Ofﬁce du tourisme de Moudon et environs
Place de la Douane Case Postale 267 CH-1510 Moudon
Tél. +41(0)21 905 88 66, Fax +41(0)21 905 55 50
E-mail: ofﬁce.tourisme@moudon.ch. Site internet : www.moudon.ch

