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Association 
pour Saint-Etienne

Saison des concerts



Programme édité avec le soutien de la

Banque Raiffeisen du District de Moudon



Editoria
l

Année après année, dans le cadre de sa saison de 
concerts, l’Association pour St-Etienne vous propose un 
programme riche et varié qui met en valeur les qualités 
vocales et instrumentales d’interprètes talentueux et 
reconnus.  

Comme vous avez pu le constater lors des éditions pré-
cédentes, l’APSE est en constante recherche d’excellents 
interprètes de nos régions et d’ailleurs. Les préoccupa-
tions principales qui orientent la commission musicale 
sont la qualité et la diversité des ensembles retenus, ceci 
dans le but d’accomplir la fonction première de l’Asso-
ciation, à savoir la promotion culturelle du temple Saint-
Etienne de Moudon. A ce titre, il y a lieu également de 
signaler, en mai 2014, les festivités du 250e anniversaire 
de l’orgue, le plus vieux du canton de Vaud!   

L’ensemble du comité, les solistes et chefs invités ainsi 
que tous les musiciens qui participeront à cette nouvelle 
programmation espèrent, par leurs interventions, satis-
faire chacune et chacun d’entre vous qui nous suivez 
et soutenez en grand nombre. Profitez de souscrire un 
abonnement de saison pour nos six concerts au même 
prix que les années passées! 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 

 



Souscrivez à l’abonnement 2013 - 2014

- La cotisation de membre APSE est comprise dans l’abonnement
- L’abonnement est valable pour les six concerts de cette saison
- L’abonnement est transmissible
- Votre place «abonnement» est réservée jusqu’à 16h45

Abonnement: Fr. 90.– (AVS: Fr. 70.–)               

Abonnement de «soutien»: Fr. 100.–

Devenez membre de l’APSE

Vous bénéficierez ainsi d’une réduction de Fr. 5.– sur présentation 
de votre carte de membre (hormis deuxième concert)

Cotisation annuelle de membre: Fr. 20.–

Le prix d’entrée au concert est fixé à Fr. 25.– (AVS Fr. 20.–)*
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit

Apprentis et étudiants: Fr. 10.–*

*Le prix du deuxième concert est fixé à Fr. 30.– 
Aucune autre réduction ne sera accordée

Les portes s’ouvrent au public à 16h 

*  *  *

ASSOCIATION POUR SAINT-ÉTIENNE
Case postale 17
1510 Moudon

CCP 10-5970-6  –  Tél. +41 (0)21 905 88 66  –  www.apse-moudon.ch

Saison exceptionnelle à six concerts d’abonnement!

Abonnements



Concerts

« Abonnement »

29 septembre 2013 à 17h

27 octobre 2013 à 17h

24 novembre 2013 à 17h

19 janvier 2014 à 17h

2 mars 2014 à 17h

6 avril 2014 à 17h

Le chœur «La Lyre» de Moudon

Dir.: Sergueï Tcherkassov

L’ensemble «A Cœur Joie»

Dir.: Fabien Volery

L’ensemble «Prima Volta»

Dir.: Thierry Daenzer

L’ensemble vocal «Euterpe» 

et l’ensemble instrumental «Fratres»

Dir.: Christophe Gesseney

L’ensemble vocal «OIKIA» 

Dir.: Daniel Brodard

Centre de Percussions de La Côte (CPLC)

Dir.: Claude Meynent



Pour cette saison, la Lyre de Moudon a ouvert 
ses portes à tous les chanteurs intéressés au 
programme concocté par son chef, Sergueï  
Tcherkassov. C’est ainsi qu’une quarantaine de 
choristes a préparé, sous sa baguette exigeante 
et pleine de sensibilité, un concert de musique 
riche et nuancée.

Dans un premier temps, le chœur interprétera quatre pièces de musique 
religieuse orthodoxe russe a cappella. En deuxième partie, l’atelier choral 
interprétera le Requiem de Gabriel Fauré que celui-ci composa dans  un 
moment particulièrement poignant de sa vie; à savoir le décès de ses deux 
parents. Beaucoup d’auditeurs reconnaîtront et pourront partager l’émo-
tion que dégage cette œuvre, tantôt sur un ton implorant, tantôt sur la 
crainte, tantôt sur une espérance pleine de lumière.

Les solistes Elena Fedorova et Alexandre Diakoff joindront leur talent à cette 
interprétation. L’ensemble sera accompagné à l’orgue par Denis Fedorov, 
musicien bien connu des milieux moudonnois.

Si différentes soient-elles par les diverses cultures qu’elles véhiculent, les 
œuvres de ce programme se rejoignent dans l’authenticité des sentiments 
que toute personne porte en soi.1er
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Dimanche 29 septembre 2013 à 17 h
Le chœur «La Lyre» de Moudon

Dir.: Sergueï Tcherkassov
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 Dimanche 27 octobre 2013 à 17 h
 L’ensemble «A Cœur Joie»*

 Dir.: Fabien Volery

«Choralieder» est  une présentation de six arrangements inédits pour chœur 
de lieder de Schubert réalisés par le chef principal de l’Atelier: Fabien Volery. 
Ces arrangements seront complétés par quelques chœurs et d’autres lie-
der «intouchés» interprétés par deux solistes de talent: Inès Berlet et Michel 
Mulhauser.

Il va sans dire que Franz Schubert est considéré comme le grand maître du 
lied. De toute son œuvre, c’est le genre qui lui correspond le mieux et qu’il a 
le plus développé. Par ailleurs, le lied schubertien est un symbole assez mar-
quant des débuts du romantisme. Il reflète à merveille les goûts et les pré-
occupations de l’époque comme la sacralisation de la Nature, notre mère 
nourricière, la fragile condition humaine et les aspirations existentielles des 
poètes allemands du XIXe siècle.

Ces pièces seront accompagnées non seulement au piano, sous les doigts 
experts du jeune pianiste fribourgeois Pierre-Fabien Roubaty, mais aussi au 
cor par Stéphane Mooser et à la harpe par Adèle Savoy qui donneront une 
couleur nouvelle aux mélodies schubertiennes, tout en respectant parfaite-
ment le style du compositeur. 

«Choralieder» s’inscrit comme une nouvelle étape dans la tradition déjà 
longue des Grands Ateliers A Cœur Joie. Ateliers dans lesquels des amateurs 
avertis, sous la houlette de professionnels, préparent à un rythme triennal 
des concerts d’exception.

 www.acj-suisse.ch - www.acj-choralieder.ch
*Attention: tarif spécial pour ce concert
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Fondé en 1993 par Thierry Daenzer sur le modèle du Collège de Cuivres de 
la Suisse Romande et du Philip Jones Brass Ensemble, l’ensemble de cuivres 
Prima Volta (six trompettes, deux cors, quatre trombones, tuba et percus-
sions) est composé de musiciens amateurs et professionnels provenant de 
toute la Suisse romande.

Dimanche 24 novembre 2013 à 17 h 
L’ensemble «Prima Volta»

Dir.: Thierry Daenzer

De par son répertoire, Prima Volta peut s’enorgueillir de traverser plus de 
quatre siècles de musique, de la Renaissance au XXe siècle. De la Sonata 
octavi toni de Gabrieli jusqu’à la Sonata de Koetsier, en passant par Haen-
del, Richard Strauss, Fauré, de Falla, ou Rota, Prima Volta met en avant la 
richesse des sonorités des cuivres, au travers de compositions originales ou 
d’arrangements du directeur de l’ensemble Thierry Daenzer.
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L’ensemble vocal Euterpe (EVE) a été fondé en 1981 par Christophe  
Gesseney et a participé en tant que finaliste à plusieurs concours internatio- 
naux. Actuellement, l’EVE est formé d’une vingtaine de très bons choristes 
amateurs et d’étudiants en classes professionnelles de chant. Sa vocation 
est de contribuer à la formation de ces étudiants en leur donnant des op-
portunités de se produire comme solistes dans des concerts d’excellent 
niveau. 

Pour ce concert, l’EVE collaborera avec l’Ensemble instrumental Fratres, 
fondé en juin 2010 par les membres du Quatuor Fratres (1er prix du concours 
Musica Antiqua de Bruges – 2006). L’ensemble Fratres est un ensemble ins-
trumental à géométrie variable dont les musiciens mènent une recherche 
passionnée sur les langages baroque et classique. 

 Dimanche 19 janvier 2014 à 17 h
 L’ensemble vocal «Euterpe» / L’ensemble «Fratres»

 Dir.: Christophe Gesseney

Parmi les œuvres figurant au programme de ce concert se trouvent le 
Magnificat de Christoph Graupner (1683-1760), la Messe en ré mineur de 
Johann Christoph Altnikol (1719-1759) et le Magnificat en si majeur de Fran-
cesco Durante (1684-1755). 
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Rassembler sous un même toit, dans une même 
«maison» (oikia en grec), pour un idéal commun: 
le chant. C’est ainsi qu’a vu le jour l’ensemble 
vocal OIKIA en 2003, fondé par Daniel Brodard. Le 
but de cette formation est de travailler par projet 
et ceci avec un nombre de choristes variable. Il 
est présidé par Paul Grossrieder.

Le premier projet d’OIKIA s’est présenté 
sous une forme plutôt imposante: 140 
choristes réunis pour cinq concerts. Au 
programme, création de la messe «Ut 
sint unum» d’André Ducret pour voix 
d’hommes, avec soliste, quintette de 
cuivres et percussions. Cette œuvre 
contemporaine sera également chan-
tée en Eurovision à la Pentecôte 2004 
ainsi qu’à la messe de la Fête cantonale 
des chanteurs fribourgeois à Châtel-
Saint-Denis en juin 2004. Egalement au 
programme, La messe des Pêcheurs de 
Villerville pour voix de femmes de Ga-
briel Fauré et André Messager. Depuis, 
d’autres projets ont mis à l’honneur 
des compositeurs romands tels que 
Jean Mamie ou Henri Monnerat. Un 
CD des œuvres d’André Brodard a été 
enregistré en 2011. 

Pour le projet 2013 et les dix ans de l’ensemble vocal OIKIA, une soixantaine 
de choristes présentent un concert d’œuvres religieuses avec, en création, 
une œuvre de Valentin Villard intitulée «Anima Christi».

Dimanche 2 mars 2014 à 17 h 
L’ensemble vocal «OIKIA»

Dir.: Daniel Brodard

Daniel Brodard
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 Dimanche 6 avril 2014 à 17 h
 Centre de Percussions de La Côte (CPLC)

 Dir.: Claude Meynent

Le CPLC est un ensemble composé de 12 à 16 musiciens triés parmi les meil-
leurs éléments de diverses écoles de musique  (Rolle, Crissier) et des conser-
vatoires de Lausanne et Yverdon, où plusieurs d’entre eux font leurs études 
en classes professionnelles. Ce groupe a pour but d’offrir à des percussion-
nistes l’occasion de jouer des œuvres où ils sont musiciens à part entière, 
du fait que les partitions sont composées ou transcrites spécialement pour 
eux. La percussion est ainsi complètement mise à l’honneur.

Grâce au CPLC, le public a la pos-
sibilité de découvrir des sonori-
tés nouvelles, notamment en ce 
qui concerne les claviers de per-
cussion: marimba, vibraphone, 
xylophone, glockenspiel, jeu de 
cloches ainsi que d’autres acces-
soires subtils et peu connus. 

Le répertoire se compose 
d’œuvres classiques et contem-
poraines, jusqu’aux rythmes 
afro-cubains et latinos, en pas-
sant par les musiques de films 
et des pièces «inclassables», où 
la performance n’exclut pas 
l’humour.

Au bénéfice d’une double for-
mation musicale classique et 
jazz, Claude Meynent est pro-
fesseur dans diverses écoles de 
musique et au Conservatoire du 
Nord Vaudois. Il est également 
maître de musique à l’OPTI et 
joue dans plusieurs orchestres 
classiques ainsi que dans des 
formations de jazz et de variété.

 www.cplc.ch



Autres 
concerts

à Saint-Etienne

(Etat au 19.08.13)

10 novembre 2013

19 décembre 2013

6-7-8 juin 2014

Nos voix pour l’Équateur
Association organisatrice: un panier pour Noël

Artistes:
- «Les Notes Magiques», chœur d’enfants des écoles 

de Moudon, dir. Florence Berger

- «La famille Crisinel», gagnante de l’émission RTS 
Un air de famille

- «Cabaretto trio», P.-A. Schütz, J.-C. Jaermann (chant), 
W. Oberhänsli (piano)

Concert de l’Avent des sociétés locales de Moudon

11e Festival des Musiques Populaires
Renseignements: www.festival-moudon.ch



Festival d’orgue de Saint-Etienne
Respectant une alternance devenue tradition, les concerts 
de cette année 2013 sont des invitations avec carte blanche 
à trois organistes renommés et actifs dans notre région:  

Le 25 août à 17h

Mina Balissat, organiste helvético-japonaise nous jouera 
l’une des trop rares pièces pour orgue de feu Jean Balissat, 
qui avait notamment composé la musique de la Fête des 
Vignerons de 1977.

Le 1er septembre à 17h

Simon Péguiron, successeur de Guy Bovet à la collégiale 
de Neuchâtel, nous emmènera à l’opéra.

Le 15 septembre à 17h

Daniel Meylan, président des organistes romands pen-
dant plus de 20 ans, titulaire des orgues du Sentier ainsi 
que de celles de Nyon, nous fera voyager!  

Prix des places et abonnements

Tarif normal 

1 entrée Fr. 20.–
Abonnement aux 3 concerts  Fr. 50.–

Tarif «Amis»
(après avoir payé une cotisation minimale
de Fr. 30.– par personne ou Fr. 50.– par couple)

1 entrée Fr. 15.– 
Abonnement aux 3 concerts  Fr. 40.–
(+ 1 invitation offerte)

Enfants, étudiants, apprentis: GRATUIT

Renseignements: www.amis-orgue-moudon.ch

A vos agendas 2014!

250e anniversaire de notre orgue, le plus ancien du canton de Vaud.

Samedi 17 mai marathon organo-gastronomique
 + vernissage du nouveau CD Bach à Saint-Etienne

 18h00: récital Lionel Rogg - 18h45: pause gastronomique 
 19h15: récital Kei Koïto - 20h00: pause gastronomique 
 20h30: récital Yves Rechsteiner - 21h15: dessert 
 Dessert musical, Anne Chollet 

Dimanche 25 mai  17h00: concert de gala, orgue et OCL (Orchestre de Chambre de Lausanne)
 «Trois femmes pour célébrer le vieux monsieur à tuyaux»

Création pour orgue et orchestre de Caroline Charrière 
Direction: Mirga Grazinyte-Tyla 
Soliste: Anne Chollet, orgue



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 et Olivier Hartmann, responsables de 
Moudon Région Tourisme; Jan de Haas, pasteur; Françoise Schwob et André Vaney, membres.   

Moudon Région Tourisme
Grand-Rue 25-27 - 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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