Association
pour Saint-Etienne

2017 - 2018

Saison des concerts

Moudon, cité de bon accueil !

La brochure annuelle de l’APSE
est imprimée par
l’Imprimerie Moudonnoise.

Les annonces et reportages des
concerts paraissent
dans le Journal de Moudon.

Pour leur soutien très apprécié, le comité de l’Association Pour
St-Etienne remercie la Commune de Moudon et l’Office
Moudon Région Tourisme, l’Imprimerie Moudonnoise et le
Journal de Moudon, ainsi que les entreprises de Moudon :
Hotel Restaurant du Chemin de Fer, Bureautique Broye et
l’artitste peintre Marianne Décotterd.

2017-2018 : 6 concerts pour le prix de 5 !

Editorial
Nouvelle saison, nouveau programme, nouvelles idées…
Pour cette nouvelle saison, notre commission musicale a
préparé un programme entièrement orienté vers l’art
choral, avec ou sans accompagnement.
Une programmation exceptionnelle de six concerts au
lieu des cinq concerts habituels.
En nous réjouissant de vous rencontrer lors de nos
prochains concerts, nous vous souhaitons à toutes et
tous une excellente saison musicale.
Le Comité

Le Comité
Olivier Duvoisin, Président; Sylvain May, Responsable des concerts; Jean-Marc
Senn, Responsable médias; Christian Borghouts, Trésorier; Daniel Alexander,
Pasteur; Françoise Schwob, Marina Paglieri, André Vaney.
Autre membre actif : Alexandre Laguna, photographe.
Renseignements
Moudon Région Tourisme
Grand-Rue 27 - case postale 267 - 1510 Moudon
tél. +41 (0)21 905 88 66 - fax +41 (0)21 905 55 60
e-mail : office.tourisme@moudon.ch - internet : www.moudon-tourisme.ch
APSE - Association Pour St-Etienne
case postale 17 - 1510 Moudon - www.apse-moudon.ch

PA P E T E R I E – C O P Y- S E R V I C E
Tout pour le bureau et l’école
articles de papeterie et fournitures de bureau
matériel scolaire - idées cadeaux
cartouches d’imprimante - mobilier de bureau
photocopies couleur - reliures - plastifications
Un professionnel près de chez vous depuis 1992
Shop sur notre site : www.bureautique-broye.ch
Place St-Etienne 6 - 1510 Moudon - 021 905 28 48

Place St-Etienne 4
1510 Moudon
tél. 021 - 905 70 91
www.hotel-chemin-de-fer.ch

S A I S O N E X C E P T I O N N E L L E A S I X C O N C E R T S D ’A B O N N E M E N T !
Prix des entrées
entrée standard : CHF 28,- entrée AVS : CHF 23,apprentis et étudiants : CHF 10,- enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
Devenir membre abonné
abonnements : standard CHF 95,- «soutien» CHF 100,- AVS 75,- votre place «abonnement» est réservée jusqu’à 16:45 h
- l’abonnement est non nominatif (donc transmissible)
- l’abonnement est valable pour les six concerts de cette saison
- la cotisation de membre APSE est comprise dans l’abonnement

Devenir membre cotisant
cotisation annuelle : CHF 20,Réduction CHF 5,- à chaque concert (sur présentation de votre carte de membre)

nos coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen du district de Moudon - 1510 Moudon
IBAN CH16 8048 2000 0010 1948 4
Association Pour St-Etienne - case postale 17 - 1510 Moudon
PROGRAMME DES SIX CONCERTS 2017 - 2018
8 octobre 2017

17:00 h Chœur Auguste (Lausanne)
Dir.: Jérémie Zwahlen

12 novembre 2017 17:00 h La Lyre, Chœur d’Oratorio (Moudon)
Dir.: Sergueï Tcherkassov
10 décembre 2017 17:00 h Ensemble choral :
La Chanson des Hameaux (Vers-chez-Perrin),
L’Echo des Alpes (Charmey), Les Armaillis (La Roche)
accompagnés par le Nemo’s Quintet (Arconciel)
Dir.: Daniel Brodard
21 janvier 2018

17:00 h Chœur Ardito (Lausanne)
Dir.: Nicolas Reymond

18 février 2018

17:00 h Chœur Jubilate (Bienne)
Dir.: Stéphane Renevey

11 mars 2018

17:00 h Chœur ChanteBroye (Valbroye) et Chœur9 Lutry
Dir.: Julien Rallu et Laurent Jüni

Dimanche 8 octobre 2017 à 17h

Chœur Auguste - dir.: Jérémie Zwahlen
Le Chœur Auguste est une jeune formation lausannoise qui réunit des
chanteurs au goût moderne et leur chef novateur Jérémie Zwahlen
autour du plaisir de chanter.

Ce chœur mixte compte actuellement plus de 50 chanteurs et attire
depuis cinq ans une audience fidèle autour de projets originaux et
décalés :
«A Night at the Opera» à la Grange de Dorigny, «A Night at the
Chelsea Hotel» au Lido de Lausanne et à l’Ebullition à Bulle, «A Night
with Elynn the Green» à l'Eglise de Saint-François et au Temple de
Chexbres, «Une nuit avec Gilles» au Festival Offenbach de SaintSaphorin et au Théâtre du Baladin à Savièse, «Une Nuit avec Camille»
à la Maison de quartier de Chailly à Lausanne pour ne citer que cette
sélection.

concert 1

Ce premier concert sera consacré aux «American Recordings» du
légendaire musicien américain Johnny Cash, qui a fait l'unanimité tant
à l'Eglise St-Laurent qu'à la Cave du Bleu Lézard à Lausanne et à
FestiCheyres. Le chœur sera accompagné de la soliste Aude Gilliéron,
du guitariste Baptiste Bouli Amstutz, du contrebassiste Emilio
Giovanoli et du batteur Felix Bergeron.

Dimanche 12 novembre 2017 à 17h
La Lyre, Chœur d’Oratorio de Moudon
dir.: Sergueï Tcherkassov

Plus de 40 choristes forment ce chœur mixte de Moudon, appréciant
un répertoire de musique classique, des pièces de musique liturgique
orthodoxe russe, ainsi que des chants de musique populaire.
Dans le répertoire de ce chœur on trouve entre beaucoup d’autres
des œuvres de F. Schubert, G. Fauré, M. Duruflé, J. G. Rheinberger,
W. A. Mozart...
Au mois de mai, le chœur a participé à la Cantonale des Chanteurs
Vaudois à Echallens (concerts des rencontres).
Pour ce concert, sous la direction sensible de Sergueï Tcherkassov, La
Lyre exécutera des œuvres d’A. Bruckner (Locus site), de G. Rossini
(Ave Maria), de W. A. Mozart (Agnus Dei) et d’A. Dvorák (Messe en
Ré pour chœur et orgue, l’une de ses grandes oeuvres).
Le chœur sera accompagné à l’orgue par Paul Helfer, organiste du
Sacré-Cœur d’Ouchy et membre du Comité de l’Association «Orgues
de Lausanne».

concert 2

Comme lors de nombreux autres concerts de différents styles qui ont
eu lieu dans cet édifice, l’audience bénéficiera de nouveau de
l’excellente acoustique du Temple de St-Etienne.

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h

Ensemble choral : La Chanson des Hameaux,
Les Armaillis de La Roche et l’Echo des Alpes,
accompagnés par le Nemo’s Quintet - dir.: Daniel Brodard
En décembre 2016, le chœur La Chanson des Hameaux de Payerne,
Les Armaillis de La Roche et l’Echo des Alpes de Charmey, dirigés par
Daniel Brodard, ont uni leurs voix pour deux concerts de Noël.
C’est avec élan qu’un nouveau concert de Noël «Y croire encore» est
programmé pour le mois de décembre 2017 par cet ensemble de plus
de 60 choristes et musiciens.

L’Echo des Alpes

La Chanson des Hameaux

Ce sont quelques belles pages où les auditeurs aiment entendre à
nouveau les références mélodiques dédiées à la Nativité.

concert 3

Ces chorales ont étendu leur répertoire avec une nouvelle création,
composée par Valentin Villard. Le poète Pierre Savary joint à cette
composition sa création d’un texte autour du thème, «Y croire
encore», un texte qui va dans le sens de l’espoir.
Accompagnés par le Nemo’s Quintet, les chanteurs se réjouissent de
partager avec vous l’émotion de Noël et l’atmosphère qui s’en
dégage.

Les Armaillis de La Roche

Le Nemo’s Quintet

Dimanche 21 janvier 2018 à 17h

Chœur Ardito - dir.: Nicolas Raymond
Fondé par Claire-Lise Kunz en 1978, ce chœur lausannois fusionne en
2007 avec le groupe vocal Ars Laeta (fondé par Robert Mermoud) et
compte actuellement plus de 50 chanteurs.
Sous le titre «Art naissant et renaissant», le Chœur Ardito propose un
programme enjambant 400 ans d’histoire de la musique a cappella,
qui marque un passage entre l’avant et l’après.

concert 4

Ainsi, les compositeurs actuels à la mode comme Lauridsen, Biebl,
Pärt, Gjeilo, Whiteacre et Barber trouvent en miroir des oeuvres de
leurs ancêtres : Byrd, Gesualdo, Palestrina et Victoria.

Nicolas Reymond

Dimanche 18 février 2018 à 17h

Chœur Jubilate - dir.: Stéphane Renevey
Le répertoire impressionnant de ce chœur, qui compte plus de 40
choristes, comprend une grande quantité d’œuvres principalement
classiques.
On y trouve, pour n’en citer quelques unes, Palestrina, Di Lasso,
Sweelinck, Monteverdi, Vivaldi, Purcell, Zelenka, Händel, JeanSebastien Bach et quelques membrtes de sa grande famille musicale,
Cherubini, Schubert, Mendelssohn, Grieg, Franck et plusieur créations
de Cattin, Schiess ou encore Schmucki.
Notons que le répertoire compte également des gospels.
Le Choeur Jubilate vous présentera un programme brillant et varié,
axé sur l'expression polychorale (ou tout au moins polyvocale) au
cours des quatre derniers siècles, de Jean-Sébastien Bach à Eric
Whitecre, en passant par Johannes Brahms, Josef Rheinberger et
Frank Martin.
Bien que d’époques différentes, ces œuvres s’inscrivent dans un
ensemble très cohérent, tant sur le plan du caractère que du contenu
des textes.

concert 5

Les polychoralités s'expriment de façon remarquable, avec une
subtilité et une délicatesse parfaitement appropriées au divers textes.

Dimanche 11 mars 2018 à 17h

Ensemble de : Choeur9 Lutry et Chantebroye
dir.: Laurent Jüni et Julien Rallu
En novembre 2015, dans le cadre des concerts annuels de notre
association, ces deux ensembles, avec alors d’autres chœurs, avaient
présenté l’œuvre impressionnante «La Messe pour la Paix» de Karl
Jenkins, accompagné d’un orchestre.
Faisant suite à ce grand succès, le Choeur9 Lutry et Chantebroye ont
décidé de renouveler cette formidable expérience qu’est de chanter
ensemble.
De la musique plus facile d'accès et connue de
beaucoup d’entre nous, puisque le programme est
consacré à Antonio Vivaldi avec entre autres son
fameux «Gloria».
Ø Le chœur mixte Chantebroye est né le 1er janvier 2016 de la fusion
de la Chanson du Moulin de Granges-près-Marnand et du Choeur
mixte de Brenles-Chesalles-Sarzens, deux chorales de la région de
la Broye.

concert 6

Ainsi, plus de 60 choristes, accompagnés d'un ensemble instrumental,
chanteront à St-Etienne sous la direction des chefs des deux chœurs.

Choeur9 Lutry

Chantebroye

