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A s s o c i a t i o n
p o u r  S a i n t - E t i e n n e

Concerts de la saison



Pour leur soutien très apprécié, l’Association Pour St-Etienne
remercie la Commune de Moudon et Moudon Région Tourisme,
l’Imprimerie Moudonnoise et le Journal de Moudon, la Banque
Raiffeisen du District de Moudon, Bureautique Broye à Moudon
et Pianos Clairson à Estavayer-le-Lac.

Les annonces et reportages des 
concerts paraissent dans

le Journal de Moudon.

www.journaldemoudon.ch

La brochure annuelle de l’APSE
est imprimée par

l’Imprimerie Moudonnoise.

www.imprimerie-moudon.ch



Les membres du Comité
Olivier Duvoisin, Président; Sylvain May, Responsable des concerts; Jean-Marc
Senn, Responsable médias; Christian Borghouts, Trésorier; Françoise Schwob,
André Vaney; Daniel Alexander, Pasteur.

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

adresse de correspondance sans case postale :
Association Pour St-Etienne  - 1510 Moudon

internet :
www.apse-moudon.ch

Pour cette saison, la commission musicale propose de nouveau
un programme varié avec plusieurs styles musicaux : classique,
contemporain, ancien, renaissance, romantique, ainsi qu'avec en
novembre un grand concert exceptionnel baroque !

Comme vous pourrez le constater, nous avons dû effectuer une
légère adaptation des prix d'entrée (deux francs), ceci en raison
de l'augmentation de nos frais.

Avec un choix de concerts bien étoffé, nous nous réjouissons de
vous rencontrer lors de nos prochains concerts.

Le Comité

E d i t o r i a l

Po u r  l e s  8 5  a n s  d e  l ' A P S E  :

2 0 1 8 - 2 0 1 9  a v e c  u n  g r a n d  c o n c e r t  exc e p t i o n n e l  !



PA P E T E R I E  – C O P Y - S E RV 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

Shop sur notre site : www.bureautique-broye.ch

Place St-Etienne 6 - 1510 Moudon - 021 905 28 48

Un professionnel près de chez vous depuis 1992



inscription automatique après paiement
pour s'inscrire, nos coordonnées bancaires :

Banque Raiffeisen du district de Moudon - 1510 Moudon
IBAN  CH16 8048 2000 0010 1948 4

Association Pour St-Etienne  - 1510 Moudon

Prix des entrées

Devenir membre abonné

- les places pour les abonnés sont réservées jusqu’à 16:45 h
- l’abonnement est non nominatif (donc transmissible)
- l’abonnement est valable pour les cinq concerts de cette saison
- la cotisation de membre est comprise dans l’abonnement

Devenir membre cotisant
cotisation annuelle : CHF 20,-

réduction de 5,- à chaque concert - sur présentation de votre carte de membre

non-membre standard :  30,-
apprentis et étudiants :  10,-

non-membre AVS/AI :  25,-
jeunes jusqu’à 16 ans:  gratuit

abonnements :  standard  95,- «soutien»  100,- AVS/AI  75,-

PROGRAMME DES CONCERTS  2018 - 2019

Ensemble de chœurs : Sobalte et A Vaud Voix
Direction : Nicolas Reymond

Sergueï Tcherkassov et sa sélection de choristes
Direction : Sergueï Tcherkassov

MESSE EN SI - Johann Sebastian Bach

Chœur Calliope, L'Ensemble Baroque du Léman
et quatre solistes renommés
Direction : Florence Grivat Favre

Chœur et Orchestre de l'Université et des 
Jeunesses Musicales de Fribourg
Direction : Pascal Mayer

Chœur Universitaire de Lausanne
et L'Orchestre Sinfonietta de Genève
Direction : Fruzsina Szuromi

7 octobre 2018       

28 octobre 2018       

18 novembre 2018   

24 février 2019         

7 avril 2019         

17:00 h

17:00 h

17:00 h

17:00 h

17:00 h



L'Ensemble vocal Sobalte et l'Ensemble vocal A Vaud Voix
direction : Nicolas Reymond

Deux ensembles nous proposent deux compositeurs suisses : Valentin Villard
avec la Messe à six voix et Frank Martin avec la Messe pour double chœur.

Sobalte, créé en 2008, organise ses activités par projet en engageant pour
chaque projet un chef de chœur renommé. Son répertoire s'étend de la
Renaissance à nos jours, dans la musique classique ainsi que le chant populaire.
A Vaud Voix, créé en 2013, réunit des chanteurs jeunes pour réaliser un travail
vocal de qualité avec des programmes variés. Dans son répertoire on trouve
entre autres des œuvres d'Arvo Pärt et des chants du monde en différents
styles, à capella ou accompagnés.

La Messe à six voix de Valentin Villard est une œuvre dense et généreuse,
explorant la dimension orchestrale, un aspect typique du compositeur. Cette
œuvre est chantée par un chœur et six solistes et nous révélera des finesses de
l'art de la composition et de l'exécution.
Notons que Valentin Villard est compositeur de la Fête des Vignerons 2019.

La Messe pour double chœur de Frank Martin est son œuvre la plus connue,
faisant partie d'une quantité considérable d'œuvres variées, interprétées dans
le monde entier (pour chœurs, orchestres, piano, et divers autres instruments).

concert 1 Dimanche 7 octobre 2018  à 17:00

Deux chœurs romands réunissent plus de 30 choristes pour chanter des œuvres de
deux grands compositeurs suisses également appréciées au niveau international.

La Tour-de-Peilz

Lentigny

https://i0.wp.com/a-vaud-voix.ch/wp-content/uploads/2015/10/DSCF8346-Copie.jpg
https://i0.wp.com/a-vaud-voix.ch/wp-content/uploads/2015/10/DSCF8346-Copie.jpg


Sergueï Tcherkassov avec sa sélection de choristes
direction : Sergueï Tcherkassov

Sergueï Tcherkassov a réuni une trentaine de choristes de différents chœurs
renommés de notre région, dont plusieurs du Chœur d'Oratorio La Lyre de
Moudon, pour en former un ensemble sous sa direction.

D'origine Russe, il s'établit en Suisse en 1992 et collabore avec l'Orchestre de
Chambre Romand de Berne.

Ensuite il enseigne à l'Ecole de Musique du Pays d'Enhaut et adhère la Société
Suisse de Pédagogie Musicale.

Plus tard il dirige plusieurs chœurs renommés, participe à divers festivals
internationaux et est régulièrement invité par des chœurs professionnels en
Russie.

Il devient directeur du Stage Choral de Liturgie Orthodoxe à Crêt-Bérard et
directeur artistique du Stage Choral de liturgie Russe à Orléans (France).

concert 2 Dimanche 28 octobre 2018  à 17:00

Pour ce concert, le directeur et sa sélection
de choristes nous proposent des chants
orthodoxes de Rachmaninov, Vedernikov,
Sviridov, Tchesnokov et Hurko.

Sergueï Tcherkassov créé son école de musique à
Lausanne et dirige actuellement deux choeurs, le
Chœur d'Oratorio La Lyre de Moudon et le chœur
Saint-Amadée de Lausanne.



G R A N D  C O N C E R T  E XC E P T I O N N E L

Le Chœur Calliope de Lausanne et quatre solistes renommés,
accompagnés par l'Ensemble Baroque du Léman

MESSE EN SI  - Johann Sebastian Bach
direction : Florence Grivat Favre

Une oeuvre magistrale en "grand format", témoignant d'une diversité géniale.
Réalisée au cours de plus de vingt ans, elle est l'une des créations les plus
importantes en son genre. Partiellement polyvocale et d'une remarquable
sensibilité, elle se prète parfaitement à l'exécution dans le Temple St-Etienne
avec sa superbe acoustique bien renommée.

Le chœur Calliope, fondé en 1975, bénificie de l'expérience d'un nombre
considérable de concerts et spectacles lyriques (classiques et modernes) de
compositeurs comme Purcell, Haendel, Haydn, Mozart, Rossini, Schumann,
Verdi, Brahms, Dvořák, Fauré, Rachmaninov, Duruflé, Britten, Theodorakis,
Jenkins et bien d'autres encore.

La composition de l'ensemble des choristes, solistes et musiciens renommés 
n''est réalisable qu'avec un budget exceptionnel.

Pour cette raison les billets d'entrée sont vendus aux prix suivants :
non-membres 35,- membres 30,- apprentis/étudiants 20,-

jeunes jusqu'à 16 ans gratuit.

réservation des places dès 1 septembre :  reservation@choeurcalliope.ch

concert 3 Dimanche 18 novembre 2018  à 17:00

Pour les abonnés : ce concert est compris dans l'abonnement sans supplément.

Plus de 60 choristes, solistes et
musiciens nous raviront avec cette
œuvre formidable de la musique
baroque.

Le chœur Calliope et ses
solistes sont accompagnés
par l'Ensemble Baroque du
Léman.



Chœur et Orchestre de l'Université
et des Jeunesses Musicales de Fribourg

direction : Pascal Mayer

Ce grand chœur est chaque fois accompagné par un orchestre et des solistes
professionnels qui lui permettent de mener un passionant travail de haut
niveau dont les résultats se laissent admirer.

Ainsi on peux trouver, entre autres, dans son grand répertoire : Honegger
(Nicolas de Flüe), Vaughan Williams et Rutter (A Bristish Spirit), Schubert
(Messe no. 1), et diverses œuvres renommées de Vivaldi, Fauré, Haydn et
Mendelssohn ainsi que de Karl Jenkins et Jean-Claude Charrez.

UUn grand ensemble qui nous propose un programme bien varié :
Charles Gounod (Requiem), Julien-François Zbinden («Lord») et Maurice
Duruflé (Quatre Motets).

Le directeur Pascal Mayer, fondateur de ce chœur, a fait ses études de chant et
de direction chorale aux conservatoires de Fribourg et de Zurich.
Il a dirigé le Basler Kammerchor, le chœur Da Camera Neuchâtel, le Chœur de
Chambre Romand (anc. Chœur de la Radio Suisse Romande) et le Chœur Pro
Arte de Lausanne et bien d'autres encore.
Depuis 1996 il prépare les chœurs pour le Festival d'Opéra d'Avenches et il a
une charge de cours de direction à la Musikhochschule de Lucerne.

concert 4 Dimanche 24 février 2019  à 17:00

Plus de 100 choristes, solistes et musiciens feront vibrer l'air du Temple St-Etienne.

Le directeur Pascal Mayer



Chœur Universitaire de Lausanne
accompagné par l'Orchestre Sinfonietta de Genève

direction : Fruzsina Szuromi

Le Chœur Universitaire de Lausanne, fondé en 1947 par le compositeur vaudois
Carlo Hemmerling, réunit des membres de l’Université de Lausanne (UNIL) et
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Il s'oriente à la fois vers le baroque, le classicisme, le romantisme et la
modernité. Ainsi on trouve dans ses répertoires des œuvres de Bach, Haendel,
Verdi, Beethoven, Mahler, Orff et bien d'autres compositeurs comme
Gaudebert et Rui dos Reis.

Fruszina Szuromi, pianiste et Master en direction de chœur, accompagnement
au piano et enseignement à l'Académie Franz Liszt à Budapest, dirige ce chœur
depuis 2012.
Elle a participé à la création de plusieurs ensembles chorales, a fondé le Chœur
des Professeurs et partage la direction de plusieurs ensembles renommés en
Suisse romande.

Le chœur donne des concerts de haut niveau à Lausanne (église Saint François,
Cathédrale, Métropole) et ailleurs en Suisse avec l'Orchestre Symphonique et
Universitaire de Lausanne, le Sinfonietta de Lausanne, l'Orchestre de Chambre
de Genève, l'Ensemble Baroque du Léman et bien d'autres formations encore.

Toutefois, l'horizon de ses représentations s'étend encore plus loin jusqu'en
Pologne (Varsovie), Belgique, (Bruxelles), Italie (Rome, Bologne et Venise),
Espagne (Tarragona), France (Besançon et St-Etienne), Etats-Unis (Boston) et
Canada (Montréal).

Pour le concert au Temple St-Etienne, ce grand ensemble représentera des
œuvres superbes de J.N. Hummel (Te Deum en Ré majeur), G. Fauré (Pavane,
op. 50 et Cantique de Jean Racine, op. 11) et J. Haydn (Missa In Tempore Belli).

concert 5 Dimanche 7 avril 2019  à 17:00

Plus de 80 choristes et musiciens
(étudiants, professeurs et anciens
diplômés) forment cet ensemble
passionné.



PianosClairson

Pianos Clairson  - Rue du Camus 6  - 1470 Estavayer-le-Lac
tél.:  026 - 663 89 39  - mob.:  079 - 434 99 49

mail : pianos.clairson@bluewin.ch  - site internet : www.clairson.ch

- Vente d'instruments neufs et d'occasion  - location de pianos
- Restauration, révision partielle ou plus complet
- Expertise gratuite pour établir l'état général de votre instrument et

devis des frais de remise en état
- Reprise de votre ancien instrument au meilleur prix
- Silent, le système silencieux pour le piano permettant de jouer avec un casque
- Transports de pianos

Magasins de musique dans les cantons de
Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Bern, Valais

pianos - guitares - percussion

Accordage dans toute la Suisse romande. Tarif  Frs. 170,- tout compris

Le piano de l'Association Pour St-Etienne au Temple de Moudon




