Association
pour Saint-Etienne

2011 - 2012

Saison des concerts

Programme édité avec le soutien de la

Banque Raiffeisen du District de Moudon
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Saison de chœurs ou saison de cœur? Une fois
n’est pas coutume et pour cette saison 20112012, l’Association Pour St-Etienne s’est lancée
plus particulièrement dans la mise en valeur
d’ensembles vocaux et de chœurs de qualité. C’est
ainsi que vous aurez la joie d’entendre raisonner
sous les voûtes des harmonies byzantines, gregoriennes, médiévales, classiques ou modernes.
Comme vous avez pu le constater ces années précédentes, l’APSE est en constante recherche d’excellents interprètes de nos régions et d’ailleurs.
Le côté éclectique et la promotion de la jeunesse
font partie des critères qui orientent les choix de
notre commission de musique, ceci dans le but
d’accomplir la fonction première de l’Association, à savoir la promotion culturelle du Temple
St-Etienne de Moudon.
Que vous soyez passionnés par des chants liturgiques ou plutôt attirés par des chants profanes,
que vous soyez en recherche d’un répertoire qui
bouge ou qui soit plus propice à la méditation,
chacun trouvera dans ces quelques pages, j’en
suis sûr, LE concert qui lui convient.
A toutes et à tous, je vous souhaite une belle saison musicale et me réjouis de vous retrouver, à
l’un ou l’autre de nos concerts.
Olivier Duvoisin,
Municipal et Président de l’APSE
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Souscrivez l’abonnement 2011 - 2012
- La cotisation de membre APSE est comprise dans l’abonnement
- L’abonnement est valable pour les cinq concerts de cette saison
- L’abonnement est transmissible
- Votre place «abonnement» est réservée jusqu’à 16h45
Abonnement: SFr 90.- (AVS: SFr 70.-)
Abonnement de «soutien»: SFr 100.-

Devenez membre de l’APSE
Vous bénéficierez ainsi d’une réduction de SFr 5.- sur présentation
de votre carte de membre
Cotisation annuelle de membre: SFr 20.Le prix d’entrée au concert est fixé à SFr 25.- (AVS SFr 20.-)
ENTRéE GRATUITE: enfants, apprentis et étudiants.
Les portes s’ouvrent au public à 16h00
* * *
ASSOCIATION POUR SAINT-ETIENNE
Case postale 17
1510 Moudon
CCP 10-5970-6 – Tél.: +41 (0)21 905 88 66 – www.apse-moudon.ch
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9 octobre 2011
17h

6 novembre 2011
17h

19 février 2012
17h

25 mars 2012
17h

22 avril 2012
17h

L’Ensemble Vocal «Yaroslavl»
Dir.: Yan Greppin

L’ Ensemble «Chœur à Cœur»
Dir.: Patrick Chappuis

Le Chœur Symphonique de Vevey
Dir.: Luc Baghdassarian

L’Ensemble «Jorat Gospel»
Dir.: Hermann Niklaus

L’Ensemble «Couleur Vocale»
Dir.: Roland Demiéville

Dimanche 9 octobre 2011 à 17 h
L’Ensemble Vocal « Yaroslavl »

Dir.: Yan Greppin

1er concert d’abonnement

Spécialisé dans le chant orthodoxe de plusieurs traditions (Grèce,
Géorgie, Russie), le chœur «Yaroslavl» est un ensemble cappella
de qualité, sis en Suisse et composé de chanteurs amateurs et professionnels. Conduit par Yan Greppin, l’ensemble est aujourd’hui
composé de seize à dix-huit chanteurs, dont deux basses profondes
et cinq à six solistes.
Au cours de sa tournée 2011 «De Byzance à Moscou», il présente
une quinzaine de pièces orthodoxes, partant de la tradition byzantine grecque jusqu’à quelques compositions orthodoxes contemporaines. En outre, au cours de ce voyage presque millénaire, on
pourra entendre l’un ou l’autre trio géorgien (parmis les premières
polyphonies de l’histoire), l’une ou l’autre pièce médiévale russe
(Znamenny) et quelques polyphonies russes baroques et romantiques (Bortniansky, Rachmaninov, Kalinnikov, Ippolitov-Ivanov).
L’Ensemble Vocal «Yaroslavl» excelle dans la création d’atmosphères mystiques, silencieuses, fortes en émotions, maintes fois relevées par les auditeurs qui viennent l’écouter. Sur certains chants,
les voix des hommes bourdonnent délicatement alors que les voix
de femmes chantent des airs purs et éthérés. Sur d’autres, des quatuors d’hommes ou de femmes alternent pour donner une lumière
originale, transparente, homogène, hautement méditative. Enfin,
quelques pièces pour solistes accompagnées du chœur témoignent
du génir créatif des compositeurs orthodoxes modernes et contemporains.

www.yaroslavl.ch

Dimanche 6 novembre 2011 à 17 h
L’Ensemble « Chœur à Cœur »

Lors du dixième anniversaire du chœur du collège d’Orbe en juin
2008, les anciennes chanteuses ont été conviées à venir marquer
l’évènement par un concert... Ce fut un moment très intense et
émouvant! Plusieurs personnes émirent alors le désir de poursuivre cette belle expérience; ainsi est né «Chœur à Cœur», dont
les rangs se sont ouverts par la suite à celles et ceux des alentours
qui en avaient envie...!

Au répertoire, les «hits» du chœur du collège ont laissé la place
à une collection de belles chansons de provenances et de styles
divers, admirablement servies par un orchestre de huit musiciens
professionnels; Gilles André, clarinette et saxophones/Carlo Bounous, basse/Jérémie Crisinel, batterie/Thierry Margairaz, trompette/Lionel Millioud, guitares, mandoline, banjo et bouzouki/
Serge Schlaeppi, trombone et harmonica/Jean-Pierre Zumofen,
accordéon/Patrick Chapuis, direction et piano.

2e concert d’abonnement

Dir.: Patrick Chappuis

Dimanche 19 février 2012 à 17 h

3e concert d’abonnement

Dir.: Luc Baghdassarian
Les racines du Chœur Symphonique de Vevey remontent au 11
septembre 1859 lorsque 21 chanteurs fondent la «Société Chorale de Vevey», un chœur d’hommes qui donnera son premier
concert huit mois plus tard. En 1956, le «Chœur de Dames de
Vevey» et la «Société Chorale de Vevey» s’unissent pour former
«l’Union Chorale de Vevey». Le 27 mai 2010, lors de la 151e
Assemblée Générale, les membres du chœur votent pour adopter
le nom «Chœur Symphonique de Vevey». Le Chœur a eu successivement pour directeur Carlo Hemmerling, Emmanuel Cornaz, Michel Rochat, Jean-Jacques Rapin, Hervé Klopfenstein,
Georges-Henri Pantillon, et depuis 1998, Luc Baghdassarian.
Au programme de ce concert sont prévus les psaumes 114 et 115
de Felix Mendelssohn Bartholdy ainsi que la Messe en la-bémol
majeur, D. 670 de Franz Schubert. Ces œuvres seront accompagnées au piano par Philippe Zahnd et par le quintette Yaman
Consort. Nous aurons la joie d’entendre les voix de Blandine
Charles, d’Hélène McClellan, de Michel Mulhauser et de Stephan Imboden.

www.csvevey.ch

Dimanche 25 mars 2012 à 17 h
L’Ensemble « Jorat Gospel »

L’ensemble vocal mixte «Jorat Gospel» est né en janvier 2008.
Il a été créé sous l’impulsion du pasteur François Lemrich et
de quelques jeunes couples du Jorat et c’est avec enthousiasme
qu’Hermann Niklaus a accepté de diriger ces passionnés du gospel.
Son dynamisme a rapidement conquis les vingt-six chanteuses et
chanteurs venus de tous horizons.

Le répertoire de l’ensemble est composé de nombreux gospels et
spirituals, classiques ou traditionnel, ainsi que d’oeuvres récentes
du peuple noir africain. Un répertoire très varié, comprenant des
pièces sensibles, lumineuses, tristes ou joyeuses, parfois explosives
ou envoûtantes. Ces mélodies vont du blues au rock et passent
du découragement à l’exaltation des sentiments, toujours dans
l’amour de l’être et la lumière céleste. Les timbres graves et chauds
des voix masculines s’harmonisent magnifiquement aux timbres
clairs et cristallins des voix féminines. Plusieurs chanteurs et chanteuses sont sollicités pour l’exécution des solis, nombreux dans ce
genre de musique. Un pianiste de jazz accompagne brillamment
cet ensemble avec talent, efficacité et sensibilité.
www.joratgospel.ch

4e concert d’abonnement

Dir.: Hermann Niklaus

Dimanche 22 avril 2012 à 17 h
L’Ensemble « Couleur Vocale »
Dir.: Roland Demiéville

5e concert d’abonnement

C’est en 1989 qu’un musicien romand, Roland Demiéville,
fonde l’ensemble Couleur Vocale, un petit groupe d’une
vingtaine de chanteuses et chanteurs amateurs de la région
de Vevey-Montreux.
Depuis sa formation, l’ensemble Couleur Vocale s’est produit à
de nombreuses reprises en Suisse et à l’étranger (France, Italie,
Hongrie). Il participe à de nombreux concours nationaux et internationaux (France, Italie) et remporte régulièrement des prix.
De Henry Purcell et John Rutter, l’Ensemble Couleur Vocale
propose un florilège de musique anglaise pour chœur mixte, flûte
orgue et ensemble de cuivres. Deux compositeurs renommés de
deux époques fort différentes mais tous deux attachés à l’église
anglaise: par la célèbre Abbaye de Westminster pour le premier
et, pour le second, par ses nombreuses compositions sacrées pour
les chœurs non professionnels anglais ou des ensembles de haut
niveau comme les célèbres «Cambridge Singers» qu’il dirige depuis 1981.
L’Ensemble Couleur Vocale vous fera voyager dans un univers
poétique allant des ténèbres à la lumière et de la joie à la méditation profonde.

www.couleurvocale.ch
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(Etat au 09.08.11)

Dimanche
20 novembre 2011
à 17h

Dimanche
11 décembre 2011
à 19h

Samedi et dimanche
9 et 10 juin 2012

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

Concert de Noël

des sociétés locales de Moudon

9e Festival des musiques populaires
Renseignements:
www.festival-moudon.ch

Festival d’Orgue de St-Etienne
Créés en 1997, les Amis de l’Orgue de Moudon
ont pour buts de placer l’orgue de St-Etienne au
centre d’une programmation de concerts et, de
plus, de tout mettre en œuvre pour populariser
l’orgue et la musique d’orgue.
L’orgue, construit en 1764 par le facteur français
Adrien-Joseph Potier, est le plus ancien instrument
jouable du canton de Vaud. Composé au départ de
14 jeux (1 clavier et pédalier), il va être augmenté
d’une mixture, car les Moudonnois ne le trouvaient
pas assez puissant! Au XIXe siècle, il subira plusieurs
remaniements jusqu’à la dernière restauration de
1974 par la maison Kuhn, qui s’est efforcée de le
remettre dans on état original (tout en conservant
l’adjonction du deuxième clavier).

Saison 2011; 3 dimanches à 17h
28 août:
Denis Fedorov, orgue et accordéon
18 septembre:
Diego Innocenzi, orgue &
le Geneva Brass Quintet
25 septembre:
Jean-François Vaucher, orgue

Abonnement SFr 50.- (prix AMIS CHF 40.-)
Prix des places: SFr 20.- Entrée Amis CHF 15.Enfants, étudiants, apprentis: Gratuit
Renseignements: www.amis-orgue-moudon.ch

Le comité remercie la Commune de Moudon, le Journal de Moudon et la Banque
Raiffeisen du District de Moudon pour leur soutien. Merci également à tous les bénévoles qui nous apportent leur aide précieuse lors des différents concerts.
Les membres du comité:
Olivier Duvoisin, président; Christian Borghouts, comptable; Sylvain May, responsable des concerts; Jean-Marc Senn, responsable médias; Carole Saint-Loup, directrice de l’Office du Tourisme; Jan de Haas, pasteur; Françoise Schwob, André Vaney;
Michaël Voruz.

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
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