Association
pour Saint-Etienne

2014 - 2015

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 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.
Une fois encore et pour cette nouvelle saison,
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.
Comme vous pourrez le constater dans la page
qui suit, nous avons dû effectuer une légère
adaptation de nos prix en ce qui concerne les
abonnements et billets d’entrée. Et effet, étant
en constante recherche d’ensembles de qualité
pour vous offrir la meilleure programmation qui
soit, notre objectif est également de donner aux
artistes une rétribution qui soit digne de leurs productions. Il va sans dire que nous espérons que
ceci ne perturbera pas trop votre budget et que
nous pourrons continuer à compter sur votre participation et votre soutien.
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 à l’abonnement 2014 - 2015
- 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: Fr. 95.– (AVS: Fr. 75.–)
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
Cotisation annuelle de membre: Fr. 20.–
Le prix d’entrée au concert est fixé à Fr. 28.– (AVS Fr. 23.–)
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
Apprentis et étudiants: Fr. 10.–
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
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28 septembre 2014 à 17h

Le Geneva Brass Quintet (GBQ)

9 novembre 2014 à 17h

Le Chœur Symphonique de Vevey et
l’Orchestre des Collèges et Gymnases
Lausannois
Dir.: Luc Baghdassarian

18 janvier 2015 à 17h

Le Brass Band Junior Vaudois
Dir.: Simon Sulmoni

15 février 2015 à 17h

Le Michel Tirabosco Trio

22 mars 2015 à 17h

L’Ensemble Baroque de Joux et Voix 8

Dimanche 28 septembre 2014 à 17 h
Le Geneva Brass Quintet (GBQ)

1er concert d’abonnement

Créé en 2001, le Geneva Brass Quintet (GBQ) est une
formation de musique de chambre constituée de musiciens suisses. Tous détenteurs d’un Master à la Haute
Ecole de Musique de Genève, ils ont choisi la formation
du quintette de cuivres pour partager leur passion de
la musique d’ensemble, et pour transmettre au public
leur enthousiasme.
Habitué de la scène suisse, le GBQ s’est déjà produit dans plusieurs séries de
concerts, tels que le Festival de Sion, les Concerts de St-Germain ou la Guilde
romande de la musique de chambre. De prestigieuses salles l’ont accueilli,
comme le Victoria Hall et la Cathédrale St-Pierre de Genève ou l’Abbatiale
de Romainmôtier. Le Geneva Brass Quintet participe régulièrement à des
émissions radiophoniques. Il est désormais un habitué de La Schubertiade
d’Espace 2.

En 2008, le GBQ débute une carrière internationale, avec une grande tournée en Afrique du Sud. Ont suivi plusieurs invitations au Festival de Cuivres
en Dombes, au Festival de Megève, ainsi qu’une autre grande tournée en
Chine et un concert à Dubaï en 2011. En octobre 2012, le festival Cervantino
a convié le GBQ pour sa quarantième édition: il y eut 10 concerts à travers
tout le Mexique. Cette année le GBQ rentre de sa deuxième tournée en Asie
(à Hong Kong et Macau) et a participé à l’un des plus grand festival asiatique
«SilderAsia». Cela leur a ouvert les portes d’autres festivals asiatiques pour
le futur.

www.gbq.ch

Dimanche 9 novembre 2014 à 17 h
Le Chœur Symphonique de Vevey et
l’Orchestre des Collèges et Gymnases Lausannois


Dir.: Luc Baghdassarian

L’Orchestre des Collèges et Gymnases Lausannois est une vieille institution
de la ville de Lausanne. Créée il y a plus de quarante ans par Jacques Pache,
elle a été le creuset de la formation de centaines de musiciens. De grands
concerts donnés dans notre pays (principalement à la Cathédrale de Lausanne) comme à l’étranger ont permis à des générations de jeunes Lausannois de se former non seulement à la musique d’ensemble, mais surtout de
vivre des moments d’intensité musicale inoubliables.
En 1998, Luc Baghdassarian a été nommé pour succéder à Jacques Pache à
la tête de l’Orchestre des Collèges et Gymnases Lausannois. La même année,
il a été nommé directeur du Chœur Symphonique de Vevey.



Photo: Thomas Morant

www.csvevey.ch

2e concert d’abonnement

Le Chœur Symphonique de Vevey et l’Orchestre des Collèges et Gymnases
Lausannois se réunissent pour ce concert placé sous la direction du Chef
bien connu à Moudon, Luc Baghdassarian. Au programme de ce concert,
vous trouverez le Kyrie de la Messe en Si (BWV 232) de Jean Sebastien Bach
ainsi qu’un Extrait du Psaume 42 de Felix Mendelssohn. L’ensemble interprétera également la Cantate pour la mort de Joseph II de Ludwig Van Beethoven « Meeresstille und glückliche Fahrt » (op. 112). En tant que solistes, vous
trouverez Blandine Charles (soprano), Florence von Burg (piano) et Claude
Darbellay (basse).

Dimanche 18 janvier 2015 à 17 h
Le Brass Band Junior Vaudois
Dir.: Simon Sulmoni

Tout a commencé en juillet 2012 à Sainte-Croix (VD), lors du traditionnel
camp musical de la Société Cantonale des Musiques Vaudoises (SCMV).

3e concert d’abonnement

Une bande de copains ainsi qu’un professeur de musique, tous habitués
de ce rendez-vous, eurent l’idée de former pour la très prisée journée des
familles un petit ensemble de cuivres afin de se produire dans une autre formation que celle proposée durant ces deux semaines. Enthousiasme garanti
chez les parents.
Trois mois, une proposition de concert, quelques coups de téléphone et
deux répétitions plus tard, le Brass Band Junior Vaudois était officiellement
né.
Actuellement composé d’une trentaine de jeunes musiciens venant des
quatre coins du canton de Vaud, le Brass Band Junior Vaudois anime régulièrement toutes sortes de manifestations telles que des repas de soutien,
des secondes parties de concert, des festivals de musiques populaires ou
autres Kiosques à Musiques.
Le seul but de ce très jeune ensemble est de partager son amour de la
musique de cuivres en gardant contact avec des personnes qu’il ne verrait
pas souvent.
Les pièces interprétées traversent toutes les époques et concernent tous les
styles, ce qui convient à un large public.

www.bbjuniorvaudois.ch



Dimanche 15 février 2015 à 17 h



Le Michel Tirabosco Trio

Le trio flûte de pan, accordéon et mandoline est né en 2009.
L’idée de mettre en dialogue ces trois instruments insolites a immédiatement séduit les musiciens. Si la flûte de pan, l’accordéon et la mandoline
n’ont pas leur place dans la grande famille des instruments d’orchestre, la
qualité des arrangements et la technique époustouflante de ces trois musiciens ne font que renforcer l’urgence de les associer en concert.

Curieux d’aborder plusieurs styles différents et d’offrir au public un programme varié, Michel, Denis et Yulia joueront des œuvres hautes en couleur
et riches en expression.
Vous pourrez ainsi entendre trois instruments jouant des pièces tantôt
lyriques, coquines ou joyeuses dans des airs d’opéra de Mozart et des danses
hongroises de Brahms, pour finir avec des chansons napolitaines.
Les arrangements sont écrits conjointement et toujours dans le plus grand
respect du texte original.
Les trois musiciens ont enregistré un disque chez VDE-Gallo, accompagnés
par l’ensemble Concordia Discors (quintette à cordes et clavecin) dans des
concertos de Vivaldi et J-S Bach.
Ce CD (Printemps) sera en vente après le concert.

www.micheltirabosco.ch

4e concert d’abonnement

C’est donc tout naturellement que les trois musiciens commenceront leur
concert par de la musique baroque d’Antonio Vivaldi et de J-S Bach.

Dimanche 22 mars 2015 à 17 h
L’Ensemble Baroque de Joux et Voix 8

L’Ensemble Baroque de Joux a été fondé en 2011 par Marina Lunghi Paglieri,
sur demande du chef combier Daniel Meylan, pour accompagner les chœurs
de la Vallée de Joux et des régions avoisinantes, en particulier La Camerata
Baroque mais aussi l’ensemble vocal Val d’Orbe. Depuis lors, divers chefs ont
donné leur confiance à cet ensemble dans la région, dont Thierry Daenzer,
Nicolas Reymond, Romain Mayor et Michel Cavin.

5e concert d’abonnement

Cet ensemble compte, dans sa grande formation, une quarantaine de
musiciens diplômés de HEM et spécialisés dans la pratique de la musique
ancienne; ils jouent sur instruments anciens ou copies d’instruments
d’époque, selon le respect philologique de la pratique d’exécution.
L’Ensemble Baroque de Joux joue dans le cadre de festivals et de saisons de
concerts dans toute la Suisse Romande, ainsi que pour des particuliers et
lors de concerts privés, pour les cérémonies de mariages ou autres célébrations, vernissages et manifestations d’entreprises.  
Voix 8 est un jeune octuor vocal de la région lausannoise. Créé en 2009 par
un groupe d’amis passionnés par la musique vocale, il explore de vastes
territoires musicaux. Il est composé de: Pauline Mayer et Madeleine Roulet,
sopranos, Silja Leiser et Charlotte Mayer, altos, Raphaël Bortolotti et Dominique Tille, ténors, Jean-Denis Borel et Laurent Jüni, basses.



www.ebjoux.wordpress.com - www.voix8.blogspot.ch
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(Etat au 11.08.14)

5 octobre 2014

Concert d’œuvres classiques
Choeur «La Lyre» de Moudon (dir.: S. Tcherkasov)
Choeur «L’Helvétienne» d’Aigle (dir.: Gaspard Vignon)
et l’orchestre d’Aigle (dir. : Alba Cirafici)

30 novembre 2014

Requiem de Verdi
Orchestre Amabilis - Ensemble Vocal Horizon
Chœur L’Alouette - Chœur Résonances
Dir.: Ferran Gili-Millera

En décembre 2014

Concert de l’Avent des sociétés locales de Moudon

13-14 juin 2015

12e Festival des Musiques Populaires
Renseignements: www.festival-moudon.ch

Les Amis de l’Orgue de Moudon
en fête en 2014
2014 - 1764 = 250
250 ans que l’orgue de St-Etienne ravit les oreilles et les
yeux des fidèles ou des pèlerins de passage.
250 ans de cultes, de concerts, d’accompagnement musical des temps forts de la cité comme des moments plus
sombres… 250 ans de vie !
Et c’est en grande pompe que nous avons célébré l’anniversaire du doyen du canton, avec l’enregistrement d’un
nouveau CD : Bach à Moudon (on peut le commander sur
le site: www.amis-orgue-moudon.ch/pages/enregistrements.html).
Ainsi que deux moments exceptionnels au mois de mai:
Délices et Orgues le samedi 17 mai: 3 récitals retransmis sur
grand écran en bas, dans la nef, entrecoupés de 3 pauses
buffet.
Et un concert de Gala Orgue et OCL le dimanche 25 mai
à 17h, avec un trio féminin: Anne Chollet, orgue, Mirga
Grazinyte-Tyla, direction, et la création d’un concerto pour
orgue et orchestre de Caroline Charrière (enregistré par
Espace 2, ce concert peut être réécouté sur: www.rts.ch/
espace-2/programmes/pavillon-suisse/5850383-pavillonsuisse-du-29-05-2014.html).
Dès 2015, les concerts des Amis de l’Orgue de Moudon
retrouveront leur période habituelle, à savoir fin aoûtseptembre; d’ici-là, l’orgue peut être présent chez vous
grâce au CD ou à l’écoute du concert du 25 mai sur le site
d’Espace 2!

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, Marina Paglieri 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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