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Association 
pour Saint-Etienne

Saison des concerts



Programme édité avec le soutien de la
Banque Raiffeisen du District de Moudon



Editorial

La saison 2011-2012 de notre association a été 
particulièrement chorale. Les prestations furent 
d’excellente qualité et le public a participé, certes 
un peu moins qu’à l’accoutumée,  aux divers 
concerts proposés.  

Une saison réussie, c’est avant tout une saison 
qui répond aux attentes d’un public très large. La 
programmation doit trouver un juste équilibre 
entre le choix des intervenants, l’interprétation 
des plus belles oeuvres du répertoire, la (re)
découverte de nouvelles esthétiques, la variété des 
styles musicaux, etc. 

Une fois encore et pour cette nouvelle saison 
qui marque le 80ème anniversaire de notre 
association, le  comité de l’APSE propose un 
programme varié qui mettra en exergue, tour 
à tour, les qualités instrumentales et vocales 
d’interprètes et ensembles talentueux et reconnus. 

L’ensemble  du comité espère satisfaire chacun 
d’entre vous qui nous suivez, soutenez en grand 
nombre, de manière idèle et bienveillante depuis 
de nombreuses années. Ainsi nous tenons à 
vous remercier de votre confiance et nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir avec nous.

Olivier Duvoisin, 
Municipal et Président de l’APSE



Souscrivez l’abonnement 2012 - 2013
- 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

Abonnements



Concerts

« Abonnement »

21 octobre 2012

17h

25 novembre 2012

17h

20 janvier 2013

17h

24 février 2013

17h

21 avril 2013

17h

Le B3 Jazz Orchestra

Dir.: Jean-Marie Musy

L’Ensemble vocal Intervalles et l’Ensemble  
instrumental baroque Harmonia Artificiosa Fryburg

Dir.: Stéphane Renevey

L’Ensemble vocal de Poche (Genève)

L’Harmonie lausannoise - orchestre à vent 

Dir.: Etienne Mounir

Le Chœur Acratopège 

Dir.: Christine Niggeler



Le B3 Jazz Orchestra de Payerne est une formation big band 
typique de 16 musiciens broyards jouant un répertoire atypique. 

Fondé en 2005, son répertoire comprend des pièces classiques 
swing de Glenn Miller ou Sammy Nestico, des mélodies latines 
de Tito Puente ainsi que la musique de variété. Ce répertoire est 
complété par des musiques de film. 

La seule volonté de l’ensemble est de donner du plaisir à ceux et 
celles qui les écoutent. Après le Festival off de Montreux en 2009, 
la Jazz Parade de Fribourg en 2010, le Red Pig Festival de Payerne 
en 2011 et les 20 Heures de musiques de Romont en septembre 
2012, nous sommes heureux de les accueillir à Moudon pour 
l’ouverture de cette saison musicale. 

Pour ce concert, le chef et trompettiste Jean-Marie Musy vous 
a concocté un répertoire chaleureux et nostalgique. Il vous sera 
ainsi possible d’apprécier quelques gospels bien trempés et des 
pièces swing des années 40 à 60. 
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Dimanche 21 octobre 2012 à 17 h
Le B3 Jazz Orchestra

Dir.: Jean-Marie Musy

www.bjo.ch
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Dimanche 25 novembre 2012 à 17 h
L’Ensemble vocal Intervalles et l’Ensemble  

instrumental baroque Harmonia Artificiosa Fryburg
Dir.: Stéphane Renevey

L’Ensemble vocal Intervalles et l’Ensemble instrumental 
Harmonia Artificiosa Fryburg s’associent pour un concert de 
musique baroque et de musique contemporaine.

Ils interpréteront des pages des Lamentations de Jérémie de 
Durante et du Confitebor Tibi, Domine de Pergolesi. Pour 
ponctuer cette musique intense et passionnée, cet ensemble vous 
fera entendre un Requiem composé en 2005 par Huub de Lange 
et quelques extraits de la Berlinermesse d’Arvo Pärt. 

Le directeur de l’Ensemble, Stéphane Renevey, également 
contre-ténor du concert, interprétera les parties d’alto des pièces 
de Durante et de Pergolesi, alors que Miriam Aellig-Cattin vous 
fera grâce de sa voix claire et touchante durant tout le concert, 
notamment dans le magnifique Requiem de Huub de Lange.

Le programme musical, particulièrement séducteur, est équilibré 
par une alternance méticuleusement choisie de pièces baroques 
et de parties plus contemporaines. Au final, les contrastes de ces 
musiques apparemment éloignées paraissent tout à fait naturels 
et les différentes atmosphères qui en découlent s’enchaînent 
à merveille, touchant ainsi l’auditeur avec une large palette 
d’émotions.

www.ensemble-vocal-intervalles.ch
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Dimanche 20 janvier 2013 à 17 h 
L’Ensemble vocal de Poche (Genève)

L’envie de faire ensemble de la musique en toute liberté et sans 
contraintes a amené les fondateurs de l’Ensemble vocal de Poche 
à se réunir sous cette appellation.  L’ensemble a donné avec grand 
succès ses premiers concerts en 2007. Son activité se développe 
régulièrement depuis lors; on a ainsi pu l’entendre à Lugano, 
à Rome, à la Cathédrale de Lausanne et à la Schubertiade de 
Porrentruy. En 2012, ce sont 9 concerts qui sont au programme. 
Parmi les éléments paradigmatiques de la constitution de 
l’Ensemble, citons:

• La dimension de l’ensemble: à mi-chemin entre l’ensemble  
 solistique et choral;
• La volonté d’explorer l’émission vocale dans ses différentes 
 dimensions; en particulier dans sa polarité individualité-fusion;
• Le choix de programmes éclectiques, qui sortent des sentiers
 battus. La conviction qu’un concert, c’est une histoire que l’on 
 raconte à son public, d’où la tentative de créer des programmes 
  à la thématique forte, où le fil conducteur vient donner son  
 homogénéité au tout, mais où la variété des parties ou  
 sous-parties vient à chaque fois renouveler l’écoute. 

Ce concert comportera d’une part des psaumes de Sweelinck, 
chefs-d’œuvre, dont la variété de l’écriture n’a d’égale que la 
multiplicité des sentiments illustrés, et d’autre part les Octonaires 
de la Vanité du Monde de l’Estocart. Cette musique présente 
d’étranges fulgurances, capables de secouer nos sensibilités. Ce 
programme sera accompagné à l’orgue par Diego Innocenzi.

www.evpoche.com



4e 
co

nc
er

t d
’a

bo
nn

em
en

t

Dimanche 24 février 2013 à 17 h
L’Harmonie lausannoise - orchestre à vent

Dir.: Etienne Mounir
L’Harmonie lausannoise est un orchestre à vent qui réunit une 
cinquantaine de musiciens passionnés dans le but d’interpréter 
un répertoire ambitieux et varié, sous une direction musicale 
exigeante. 

Depuis 1996, elle est placée sous la baguette d’Etienne Mounir. 
Grâce à son talent, elle accède deux ans plus tard à la catégorie 
«excellence». Seule société de musique vaudoise à évoluer à ce 
niveau, elle figure désormais parmi les meilleurs orchestres à vent 
de Suisse. En ce sens, elle participe également à la post-formation 
des jeunes musiciens issus des conservatoires et écoles de musiques 
vaudois.

L’Harmonie lausannoise se positionne en tant que véritable 
orchestre et développe des projets artistiques ambitieux. En 
collaboration avec d’autres structures et artistes de la région 
lémanique (compositeurs, comédiens, récitants, chœurs, etc.), 
elle met sur pied des spectacles innovants. Sa participation à 
d’importants événements culturels, tels que le Festival de la Cité, 
lui apporte par ailleurs une reconnaissance publique grandissante.

Le dynamisme qui habite cet orchestre lui a permis de 
traverser trois siècles. Evoluant avec les réalités sociales de 
chaque époque, l’Harmonie lausannoise vient de fêter en 2012  
ses 125 ans! 

www.harmonie-lsausannoise.ch
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Dimanche 21 avril 2013 à 17 h 

Le Chœur Acratopège

Dir.: Christine Niggeler
«Concert anniversaire» 

Acratopège est un chœur romand dont le répertoire est puisé 
directement aux sources traditionnelles des peuples les plus 
divers entre Oural et Atlantique. Fondé en 1987 cet ensemble 
vocal réunit au départ quelques élèves enthousiastes de Christine 
Niggeler, professeur de musique à Lausanne, puis il s’enrichit sans 
cesse de nouveaux chanteurs et présente, lors d’animations diverses 
et souvent spontanées, un répertoire très varié. 

En effet, la musique sacrée, le lied romantique ou encore les chants 
traditionnels, mêlant les folklores de tous horizons et de toutes 
cultures ont toujours fait partie du répertoire d’Acratopège. 

Dès 1996 Acratopège ne cesse d’enrichir son répertoire composé 
de chants traditionnels d’Europe interprétés dans leur langue 
originale. En 1997, le groupe fête ses dix ans par un voyage et 
des concerts en Belgique qui engendrent l’enregistrement d’une 
trentaine de chants traditionnels européens pour la réalisation 
d’un disque sobrement intitulé «Acratopège». 

Alternant ensuite sans cesse entre les voyages, les festivals, les 
collaborations et les concerts, le groupe s’affirme d’années en 
années jusqu’à l’enregistrement, en 2005 d’un CD en public «en 
chair et en noce» durant une série de 4 concerts donnés au Temple 
d’Orbe. Notons qu’en cette année 2013 le chœur fêtera ces 25 
ans d’existence et que nous sommes heureux de les accueillir à 
Moudon pour ce jubilé.



Autres Concerts

à St-Etienne

Dimanche 
7 octobre 2012 

à 17h

Samedi et dimanche 
8 et 9 juin 2013

Concert du Chœur « La Lyre » de Moudon en collaboration 
avec le «Chœur St-Amédée» de Bellevaux

Dir.: Sergueï Tcherkassov avec la collaboration  
d’Elena Federova (soprano) et de Denis Fedorov (piano, 

accordéon) 

10e Festival des Musiques Populaires
Renseignements: 

www.festival-moudon.ch

(Etat au 09.08.12)



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 sa musique. 

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 eff orcée de le 
remettre dans son état original (tout en conservant 
l’adjonction du deuxième clavier).

Saison 2012
9 septembre à 17h:

Brigitte Fournier (soprano), Anne Chollet 
(orgue), Phillippe Th onney (comédien)

16 septembre à 17h: 
Brigitte Balleys (mezzo-soprano), Gàbor 
Barta (violon), Anne Chollet (orgue), 
Phillippe Th onney (comédien)

23 septembre à 17h:
Michel, Brodard (basse), Patrick Lehmann 
(trompette), Anne Chollet (orgue), Phillippe 
Th onney (comédien) 

A vos agendas 2014!
Dans 2 ans, nous fêterons le 250e de l’orgue de St-Etienne.

Les détails du programme viendront, mais vous pouvez déjà réserver deux dates:
samedi 17 mai dès la fi n de l’après midi et dimanche 25 mai à 17h 

Abonnement SFr 50.- / Prix des places SFr 20.-
Tarif Amis: (+ cotisation SFr 30.– individuel ou SFr 50.– couple)

Entrée SFr 15.– / Abonnement 3 concert SFr 40.- (+ une invitation off erte)
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; Sylvain May, responsable des concerts; Jean-Marc Senn, 
responsable médias; Christian Borghouts, comptable; Carole Saint-Loup, directrice de 
l’Office du Tourisme; Jan de Haas, pasteur; Françoise Schwob, André Vaney.   

Moudon Région Tourisme
Place de l’Hôtel de Ville 1  Case Postale 43  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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