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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

Cette nouvelle saison musicale illustre le désir 
de notre association de vous offrir ce qu’il y a 
de mieux en faisant intervenir des ensembles 
reconnus de nos régions. Que ce soit en pro-
venance de Sion ou de Genève, de Lausanne 
ou du Jorat, les musiciens et les choristes sont 
d’ores et déjà enthousiastes à venir vous émer-
veiller et vous surprendre, mais également à 
faire resplendir l’acoustique de St-Etienne.

Dans un monde où tout va toujours plus vite, il 
devient de plus en plus difficile pour l’homme 
moderne de s’arrêter; s’arrêter pour simple- 
ment prendre le temps, contempler et... ad-
mirer... Et, comme le disait si justement Lo-
renzo dans la pièce de théâtre « Le Marchand 
de Venise » de W. Shakespeare: « Ecoutons la 
musique ». De mon côté, c’est ce que je vous 
propose ici; arrêtons-nous quelques instants 
et... écoutons...

En me réjouissant déjà de vous rencontrer lors 
de nos concerts, je vous souhaite à toutes et 
tous une excellente saison musicale.

Olivier Duvoisin,
Président de l’APSE



Souscrivez à l’abonnement 2016 - 2017

- 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 

www.apse-moudon.ch

Abonnements

Banque Raiffeisen 
1510 Moudon

IBAN CH16 8048 2000 0010 1948 4
Association pour St-Etienne

Case postale 17
1510 Moudon



Concerts

« Abonnement »

9 octobre 2016 à 17h

27 novembre 2016 à 17h

22 janvier 2017 à 17h

19 février 2017 à 17h

2 avril 2017 à 17h

Chœur Novantiqua de Sion

Dir.: Bernard Héritier

Jorat Gospel

Dir.: Hermann Niklaus

Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande

Ensemble Gioia Cantar

Dir.: Michel Constantin

Harmonie lausannoise

Dir.: Stéphanie Jaquier



1er
 c

o
n

ce
rt

 d
’a

b
o

n
n

em
en

t
Dimanche 9 octobre 2016 à 17 h
Chœur Novantiqua de Sion

Dir.: Bernard Héritier

Fondé en 1980, le chœur Novantiqua de Sion (Suisse) est constitué de vingt 
à quarante-cinq chanteurs ayant suivi ou suivant une formation vocale indi-
viduelle en conservatoire.

Comme son nom le suggère (Nova & Antiqua), 
Novantiqua aborde un répertoire très vaste al-
lant du chant grégorien aux créations contem-
poraines. S’il affectionne la musique a cap-
pella, il collabore aussi régulièrement avec des 
orchestres de renom (Orchestre de Chambre 
de Lausanne, Orchestre de la Suisse Romande, 
Orchestre de Chambre de Genève, Ensemble 
La Fenice de Paris, Ensemble baroque Swiss 
Consort...) pour interpréter les grandes œuvres 
du répertoire.

En 1987, le chœur reçoit le Prix culturel de la ville de Sion. Vainqueur du 
Tournoi International de Musique de Rome en 1995, il a eu l'occasion d'en-
treprendre en 1996 une tournée de six concerts en Italie. En 1997, il enre-
gistre le concert de Noël de la RAI avec l’Orchestre symphonique national 
de la RAI de Turin. Au mois de septembre 1999, sous la direction du ténor 
Peter Schreier et en collaboration avec l’orchestre symphonique de Me Tibor 
Varga, il interprète la Missa Solemnis de Beethoven. En 2007 le chœur inter-
prète les Vêpres de Rachmaninov sous la direction du chef letton Kaspars 
Putnins. Il a aussi chanté sous les directions de Michel Corboz, Thomas San-
derling, Florence Malgoire, Jesus Lopez-Cobos, etc.

Si le répertoire a cappella et la musique baroque occupent une place im-
portante dans la programmation artistique du Novantiqua, le chœur suisse 
aime explorer d'autres genres musicaux. Au Théâtre du Jorat, le chœur 
Novantiqua a monté, dans des mises en scène de Jean Chollet, les Carmina 
Burana de Orff et l'Arlésienne de Bizet.

En novembre 2003, le chœur Novantiqua de Sion a reçu le Prix de consécra-
tion de l’Etat du Valais.

Le chœur Novantiqua de Sion a enregistré 14 CD dont certains ont été primés.

 www.novantiqua-sion.ch
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Dimanche 27 novembre 2016 à 17 h
Ensemble vocal mixte « Jorat Gospel »

Dir.: Hermann Niklaus

L'ensemble vocal JORAT GOSPEL chante pour 
vous depuis janvier 2008. Les 25 chanteurs pro-
viennent du Jorat et de ses environs, entraînés 
par Hermann Niklaus, un passionné de rythmes 
et de blues. Bernard Moullet, pianiste de jazz 
aux doigts magiques, accompagne le groupe 
depuis sa fondation, avec talent, efficacité et 
sensibilité.

Le répertoire est composé de gospels et de negro spirituals, classiques ou 
traditionnels, ainsi que d’œuvres récentes du peuple noir africain. Ce réper-
toire très varié comprend des pièces sensibles, imagées, lumineuses, tristes 
ou joyeuses, parfois explosives ou envoûtantes.
Le JORAT GOSPEL a eu le plaisir d'effectuer plusieurs tournées avec concerts: 
à la Cathédrale de Tullamore en Irlande, à l'église Ste Foi de Sélestat en 
Alsace, à l'église Notre-Dame de Morez, ainsi qu'à Fénis-Aoste en Italie en 
avril dernier.

Cet ensemble vocal est bien connu à Moudon depuis son premier concert 
à St-Etienne en 2012, ainsi que par sa prestation avec un groupe de Jodel 
de l'Oberland en mai 2015, événement qui reste dans toutes les mémoires ! 

Le souhait de tous les membres du Jorat Gospel: que le public s'associe pour 
partager la louange, le plaisir de chanter et la joie de vivre !

 www.joratgospel.ch 
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Dimanche 22 janvier 2017 à 17 h
Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande

Fondé en 2005 par le chef Théophanis Kapsopou-
los, l’Orchestre des Jeunes de Suisse Romande 
est un atelier-orchestre à cordes composé de 
20 à 25 jeunes amateurs et pré-professionnels 
issus des Conservatoires et Ecoles de musique 
de la Suisse Romande. Il a pour buts de prolon-
ger l’activité musicale des jeunes musiciens en 
leur faisant découvrir le répertoire d’orchestre 
et développer leur sens de l’écoute.

L’activité de l’Orchestre des Jeunes de Suisse Romande se déroule sous 
forme de répétitions intensives et d’ateliers musicaux un week-end par 
mois. En 2008, l’OJSR remporte, avec l’Orchestre des Jeunes de Fribourg, le 
Premier Prix du Concours du Festival Murten Classics.

Depuis juin 2012, la direction artistique est assurée par les membres du 
Quatuor Sine Nomine. Patrick Genet et François Gottraux, violonistes, Hans 
Egidi, altiste, et Marc Jaermann, violoncelliste, donnent un élan nouveau 
à l’orchestre en apportant toute leur expérience et leur connaissance des 
ensembles à cordes.

 www.ojsr.ch
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 Dimanche 19 février 2017 à 17 h
 Ensemble Gioia Cantar

 Dir.: Michel Constantin

En 2006, sous l’impulsion de Michel Constan-
tin, directeur musical, un groupe de chan-
teuses et de chanteurs aguerris par la pra-
tique du chant choral dans divers chœurs de 
Suisse romande fondent l’ensemble vocal et 
instrumental GIOIA CANTAR.

L’ensemble vocal est composé d’une ving-
taine de choristes et solistes. Les solistes ont, 
pour la plupart, étudié la musique dans des 
conservatoires (Genève, Lausanne, Barcelone).

L’ensemble instrumental regroupe une petite formation d’environ huit 
musiciens issus de divers conservatoires et hautes écoles de musique. Cet  
ensemble est parfois complété, suivant les œuvres interprétées, par d’autres 
musiciens (hautbois, basson, trompettes ou percussions). L’ensemble ins-
trumental participe de manière remarquable à l’essor de GIOIA CANTAR.

Le « Te Deum » de Lully couronnera ce dixième anniversaire, œuvre magis-
trale pour grand chœur, petit chœur, solistes et orchestre.

 www.gioiacantar.ch
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Dimanche 2 avril 2017 à 17 h
Harmonie lausannoise

Dir.: Stéphanie Jaquier

L'Harmonie lausannoise est un orchestre à vent 
réunissant une cinquantaine de musiciens pas-
sionnés de tout le canton… et même d’ailleurs ! 
Des musiciens de toute la Suisse, de la Belgique, 
des Etat-Unis ou de l’Espagne venus dans la 
capitale vaudoise pour étudier à l’université ou 
au conservatoire, travailler ou faire un stage re-
joignent les rangs de l’Harmonie lausannoise. Cet 
ensemble remplit ainsi un rôle social d’accueil et 
compte un nombre record de jeunes musiciens.

La passion de la musique qui anime ses membres a conduit l’Harmonie lau-
sannoise en division « excellence » dès 1998. Au niveau cantonal, elle est la 
seule harmonie à évoluer dans cette catégorie (1er rang vaudois en 1998, 
2003 et 2013). Lors des concours fédéraux, elle se mesure aux plus grands 
ensembles suisses.

L’Harmonie lausannoise se positionne en tant que véritable orchestre avec 
un répertoire ambitieux et varié. Elle s’attache à proposer des concerts 
innovants en développant des collaborations artistiques dans la région lé-
manique (compositeurs, comédiens, récitants, chœurs, chanteurs lyriques, 
danseurs, graphistes, etc.).

Musique officielle de la Ville de Lausanne, elle participe également active-
ment aux manifestations locales et contribue au rayonnement culturel de la 
capitale vaudoise en se produisant à l’extérieur lors d’événements majeurs, 
comme au Marché-Concours à Saignelégier.

 www.harmonie-lausannoise.ch





25 septembre 2016 
17h

Jeudi 22 décembre 2016
19h30

10-11 juin 2017

Chœur d’Oratorio La Lyre de Moudon
Te Deum, Laudamus de W.A. Mozart,  
Stabat Mater de F. Schubert

Œuvres de Durante, Morlet, Caldara, 
Schütz, Palestrina, Vittoria
Dir.: Sergueï Tcherkassov
Sous-dir.: Marlyse Devallonné
Piano: Marie-Anouch Sarkissian

Concert de l’Avent 
des sociétés locales de Moudon

Festival des Musiques Populaires

Autres 
concerts

à Saint-Etienne

(Etat au 22.08.16)



Les Amis de l’Orgue de Moudon 

En 1764, les Moudonnois se dotent d'un orgue.
Deux ans plus tard, en 1766, Mozart a 10 ans et son père le fait voya-
ger pour faire admirer son talent... et ce voyage passe par Moudon. 
Il y a fort à parier que le petit « Wolfi » se soit installé à la console 
de St-Etienne, lui pour qui l'orgue était le roi des instruments! En 
cette année anniversaire, nous allons donc lui rendre hommage, en 
musique et en texte, avec le « Mozart & Salieri » de Pouchkine, revi-
sité par Jean Naguel. Un texte qui se veut beaucoup plus proche de 
la réalité historique que le film de Milos Forman…

Alors, sans plus attendre,
sortez les agendas, et bloquez les dates :

4, 11, et 18 septembre 2016 à 17h !

Site internet: www.amis-orgue-moudon.ch

Prix des places et abonnements

Tarif normal: 1 entrée: Fr. 20.– Abonnement aux 3 concerts: Fr. 50.–

Tarif «Amis»*:  1 entrée: Fr. 15.– Abonnement aux 3 concerts: Fr. 40.–
 (+ 1 invitation valable pour 1 concert)

*(après avoir payé la cotisation minimale de Fr. 30.– par personne ou Fr. 50.– par couple)

Enfants, étudiants, apprentis: GRATUIT



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, responsable de Moudon Région Tou-
risme; Françoise Schwob, Marina Paglieri et André Vaney, membres.

Moudon Région Tourisme
Grand-Rue 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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