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en plein développement, l’hemu bouillonne de projets. 
tout ce qui se passe à la rue de la grotte 2, au flon, à fribourg 
ou à sion est en mouvement    : le domaine des arts nous interdit 
l’immobilité. ces lieux sont des lieux de transmission    ; on ne s’y 
prosterne pas devant des œuvres intouchables    : on y réfléchit, 
on les joue, on les raconte, on les repense, on les transforme et 
on les confronte, à soi, au silence et aux autres.

une saison de concerts de plus    ? non. juste envie de montrer et 
de dire au-delà de nos murs, d’ouvrir nos portes. de répondre à la 
mission qui est la nôtre, d’être présents dans la cité – les cités    ! –  
les écoles, les hôpitaux, les rues et sur les scènes. 

apprendre à être un musicien est chose compliquée. au-delà d’un 
savoir-faire, il faut bien sûr orienter les étudiants vers la réalité 
professionnelle. et le métier, c’est avant tout la scène, les scènes. 
la musique n’est pas faite pour soi, elle prend surtout son sens au 
moment où elle est reçue. encore faut-il qu’il existe un public...
et si une haute ecole de musique n’est pas une maison de produc-
tion, elle doit contribuer à cultiver ce goût pour la découverte, la 
musique vivante, passée et à venir. 

le programme de la saison 2010-2011 raconte un peu de notre 
haute ecole. il vous permettra d’entendre la qualité de nos 
professeurs et le talent de leurs étudiants. les midi-concerts, 
les masterclasses, les collaborations avec l’opéra de lausanne, 
l’orchestre de chambre de lausanne, le conservatoire de lausanne, 
la manufacture, la haute ecole de musique de genève ou la société 
de musique contemporaine        ; les présences de christa ludwig, ivry 
gitlis, emmanuel pahud ou encore charles Kleiber, vous invitent à 
vivre à nos côtés ces moments précieux où la réflexion, la recherche 
et l’émotion se côtoient et se répondent.

car si dans «hemu    » il y a bien sûr haute ecole et musique, l’emotion     
s’y fait aussi entendre.

nous sommes très heureux de pouvoir la partager avec vous.

Hervé Klopfenstein

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
L’HistoirE dE BaBar Et LE CarnavaL dEs aniMaUx 
œuvres de francis poulenc ( arr. david matthews ) et camille saint-saëns
l’ensemble instrumental de l’hemu 
direction    : pascal schafer et matthias lehmann 

Lausanne | HEMU | Grotte 2
FEstivaL ForUM::WaLLis 
il combattimento di tancredi e clorinda – claudio monteverdi 
création    : andreas Zurbriggen et javier hagen 
l’orchestre de l’hemu 
direction    : jean-françois monod 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
WUndErHorn-LiEdEr
œuvres de Zemlinsky, schumann et eisler
chant    : christian immler
piano    : georges starobinski

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
HarpE Et piano
œuvres de françois adrien boieldieu, joaquin turina, thomas lauck 
et carlos salzedo
harpe    : chantal mathieu-balavoine
piano    : guillaume hersperger

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
HoMMaGE à JEan-François Bovard
brass & rhythm 
direction    : jean-françois michel 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
CoL LEGno BattUto 
quatuor à cordes et quintette à vents
étudiants de l’atelier de musique contemporaine

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
100e annivErsairE dE La naissanCE dE saMUEL BarBEr
chant    : antoinette dennefeld
violoncelle    : cheryl house-brun 
piano        : todd camburn 

Lausanne | HEMU | Grotte 2  
réCitaL d’ivry GitLis 
violon    : ivry gitlis

ME 13.10 | 12:15

ME 20.10 | 12:15

ME 27.10 | 12:15

ME 03.11 | 12:15

ME 10.11 | 12:15

ME 17.11 | 12:15

ME 24.11 | 12:15

ME 01.12 | 12:15

midi-concertsmot du directeur 
général

entrée libre
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ME 08.12 | 12:15 Lausanne | HEMU | Grotte 2 
La CaMErata dE FriBoUrG 
sérénade pour cordes op. 22 – antonin dvorák
les quatre saisons, l’automne – antonio vivaldi
impromptu, pour flûte et violon – sofia gubaidulina et franz schubert
quattro danze transilvane – sandor veress 
flûte    : josé-daniel castellon 
direction et violon    : gyula stuller 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
MUsiqUE FrançaisE poUr anCHEs
œuvres de francis poulenc, robert planel et andré jolivet
hautbois    : jean-louis capezzali
basson    : carlo colombo

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
EnsEMBLE dE ContrEBassEs
œuvres de giovanni gabrieli, franz schubert, georges bizet, scott joplin 
et daryl runswick 
contrebasse    : božo paradžik et sa classe du site de sion de l’hemu

Lausanne | HEMU | Grotte 2
qUintEttE avEC piano En La MaJEUr op. 81
œuvre de antonin dvorák
quatuor ariel
piano    : miki aoki

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
dUo CHant Et vioLonCELLE 
œuvres de johann sebastian bach et heitor villa lobos 
chant    : brigitte fournier
violoncelle    : marcio carneiro 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
Mozart ConCErtos Kv 414 Et 415
œuvres de Wolfgang amadeus mozart
violon solo : florence malgoire
pianoforte    : pierre goy
accompagnement    : étudiants du centre de musique ancienne de genève 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
Création Et tradition
œuvres de astor piazzolla, django reinhardt, stéphane grappelli, david popper, 
vincent peirani et créations contemporaines 
violoncelle    : françois salque 
accordéon    : vincent peirani  

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
LiEdEr oHnE WortE
œuvre de heinz holliger
étudiants de l’atelier de musique contemporaine

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
trio op. 65 dvoráK
œuvre de antonin dvorák
violon    : felix froschhammer
violoncelle    : nico prinz
piano    : magali bourquin 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
trio vioLon, ContrEBassE Et piano
œuvres de robin holloway et astor piazzolla
violon    : gabor barta
contrebasse    : marc-antoine bonanomi 
piano    : veronika Kujken 

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
sonatEs poUr dEUx pianos
œuvres de francis poulenc et igor stravinsky
piano    : veronika Kujiken et marc pantillon 

ME 15.12 | 12:15

ME 22.12 | 12:15

ME 12.01 | 12:15

ME 19.01 | 12:15

ME 26.01 | 12:15

ME 02.02 | 12:15

ME 09.02 | 12:15

ME 16.02 | 12:15

ME 23.02 | 12:15

ME 02.03 | 12:15
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vE 29.10 | 20:00
sa 30.10 | 20:15

di 10.10 |
de 14:00 à 17:00

LU 11.10 | 20:00

ME 13.10 | 19:00

ME 27.10 | 12:15

vE 29.10 | 17:00

 JE 07.10 – sa 09.10 |
de 15:00 à 17:00
de 19:00 à 21:30

vE 19.11 | 

sa 20.11 |  
18:00, 19:00, 20:00  

 18:00, 19:00, 20:00  

en 1990, le conservatoire de lausanne s’établissait à la rue 
de la grotte 2. vingt ans après, il est temps de revenir sur 
cette étape marquante de la vie de l’institution au travers 
d’une performance son et lumière.

une promenade de 45 minutes dans le bâtiment    ; des voix traitées 
comme dans une cathédrale    ; la musique révolutionnaire de beethoven 
parfois transformée par assistance électronique    ; des vrais chanteurs, 
un vrai orchestre éparpillés dans l’espace    ; un travail multimédia 
soulignant les qualités architecturales du bâtiment, le mettant en 
mouvement, nous racontant son histoire au travers d’un langage 
symbolique fort.

une expérience à la fois énigmatique, transgressive et sensorielle, 
rendant hommage à ceux qui ont installé au cœur de la ville, il y a 
vingt ans, cette maison dédiée à la musique.

Un événement unique au cœur même du bâtiment 
du Conservatoire de Lausanne.

représentations publiques, sur inscriptions

hommaginaire
20 ans de musique
rue de la grotte 2

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
HoMMaGinairE
conception    : hervé Klopfenstein 
orchestre de l’hemu et les vocalistes 
direction    : philippe béran
préparation des vocalistes    : gary magby
traitement sonore    : alessandro ratocci
traitement lumières    : nicolas Wintsch et jean-pierre fonjallaz 
(atelier motiongraphics.ch)

ME 06.10 | dès 18:30

journées mahler
Lausanne | HEMU | Grotte 2
CoUrs dE MUsiCoLoGiE «LEs syMpHoniEs dU WUndErHorn»
intervenant    : georges starobinski (professeur à l’université de lausanne)

Lausanne | HEMU | Grotte 2
«        Mon tEMps viEndra...    »
exposition de la médiathèque musicale mahler de paris

Lausanne | HEMU | Grotte 2
ConFérEnCE Et vErnissaGE
18:30 conférence de henry-louis de la grange
19:30 vernissage de l’exposition «        mon temps viendra…    » 

Lausanne | HEMU | Grotte 2
MastErCLass dE CHant avEC CHrista LUdWiG
Wunderhorn-lieder et symphonie n°4 

Lausanne | salle Métropole
MastErCLass pUBLiqUE dE CHant avEC CHrista LUdWiG 
Et LE sinFoniEtta dE LaUsannE
direction    : Wilson hermanto

Lausanne | salle Métropole
syMpHoniE n°1 Et WUndErHorn-LiEdEr
sinfonietta de lausanne
direction    : Wilson hermanto 
solistes    : chanteurs de l’hemu

Lausanne | CHUv | Hall principal
réCitaL CHant Et piano «        soUvEnir Et évoCation    » 
œuvres de gustav mahler

Lausanne | HEMU |  Grotte 2
WUndErHorn-LiEdEr
chant    : christian immler
piano    : georges starobinski 

sion | théâtre de valère
Lausanne | Casino de Montbenon | salle paderewski
Fribourg | Eglise st-Jean
syMpHoniE n°4 En vErsion dE CHaMBrE
ensemble instrumental de l’hemu
direction    : johannes schlaefli 

dE sEpt. à déC. 2010

ME 06.10 – vE 29.10
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orchestre et 
chœur de l’hemu

opéra de lausanne

payerne | abbatiale de payerne1

Morges | temple de Morges2

st-Maurice | théâtre du Martolet3

ConCErt 1810 dE LUdWiG van BEEtHovEn 
egmont op. 84 (ouverture et musique de scène)
concerto pour violon
direction    : philippe béran
violon    : gyula stuller
récitant    : jean lorrain 
1 dans le cadre des concerts payerne-cluny 2010
2 dans le cadre de la saison des concerts classiques de la région morgienne 
3 dans le cadre de la saison du théâtre du martolet 

Lausanne | Eglise st-François 
CantatEs dE BaCH
bWv 21 ich hatte viel bekümmernis
bWv 150 nach dir, herr, verlanget mich
orchestre et chœur de l’hemu
direction    : dominique tille

Lausanne | théâtre de Beaulieu
Un BaLLo in MasCHEra dE GiUsEppE vErdi
orchestre de chambre de lausanne et chœur de l’opéra de lausanne
direction musicale    : stefano ranzani
quintette à cordes et banda sul palcoscenico composés d’étudiants 
de l’hemu
production de l’opéra de lausanne
coproduction avec l’opéra royal de Wallonie, liège

Lausanne | salle Métropole
piErrE Et LE LoUp dE sErGE proKoFiEv
orchestre de l’hemu
direction    : hervé Klopfenstein
production de l’opéra de lausanne 
et du petit théâtre de lausanne

di 21.11 | 17:00
LU 22.11 | 20:30

Ma 23.11 | 20:30

vE 25.02 | 20:00

l’opéra de lausanne invite les instrumentistes de l’hemu dans sa saison 
2010-2011 pour deux productions    :

vE 29.10 | 20:00
di 31.10 |  17:00

ME 03.11 | 19:00

vE 04.02 | 19:00
sa 05.02 | 17:00 

19:00
di 06.02 | 17:00

ME 09.02 | 16:00

orchestre de chambre 
de lausanne

ateliers de musique
contemporaine

Lausanne | salle Métropole
6e ConCErt d’aBonnEMEnt 
une nuit sur le mont chauve – modeste moussorgski 
la mer – claude debussy 
les troyens    : chasse royale et orage, et ballets – hector berlioz
la valse – maurice ravel 
orchestre de l’hemu et orchestre de chambre de lausanne
préparation de l’orchestre de l’hemu    : philippe béran
direction    : christian Zacharias 

Lausanne | salle Métropole
ConCErt dU diManCHE 
ouverture des hébrides op. 26 – felix mendelssohn-bartholdy 
concerto, pour basson et orchestre – jean-baptiste édouard du puy 
symphonie n° 35 en ré majeur «        haffner    » K 385 – Wolfgang amadeus mozart 
orchestre de l’hemu
direction    : ralf Weikert  
basson    : carlo colombo 
dans le cadre de la saison des concerts du dimanche 
et de la semaine de la recherche

Lausanne | HEMU | Grotte 2
portrait JEan dErBès
trois portraits, pour piano
métamorphoses, pour piano et quintette à vents
quatre mélodies sur des poèmes de hölderlin, pour soprano et ensemble 
à 12 cordes

annemasse, France | auditorium d’annemasse1 
Lausanne | HEMU | Grotte 22 
portrait piErrE BoULEz 
douze notations, pour piano
le marteau sans maître, pour voix, flûte en sol, guitare, vibraphone, 
xylorimba, percussion et alto
dérive, pour flûte, clarinette, piano, vibraphone, violon et violoncelle (le 17.01)
mémoriale… explosante fixe… originel, pour flûte et huit instruments (le 17.01) 
1 dans le cadre de la saison du château rouge d’annemasse
2 dans le cadre de la saison de la société de musique contemporaine de lausanne 

l’orchestre de l’hemu a l’honneur de se produire à deux reprises 
dans le cadre de la saison de l’orchestre de chambre de lausanne.

LU 07.03 | 20:30

di 20.03 | 11:15

Ma 08.03 | 20:00

JE 09.12 | 19:00

ME 12.01 | 19:30
LU 17.01 | 20:15
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Genève | salle Communale de plainpalais1

Lausanne | HEMU | Grotte 22

HoMMaGE à iannis xEnaKis 
octandre, pour 8 instruments – edgard varèse 
epicycle (le 19.03), echange (le 21.03) et jalons – iannis xenakis 
quad «        in memoriam gilles deleuze    » – pascal dusapin 
en coproduction avec l’ensemble namascae
1 dans le cadre du festival archipel
2 dans le cadre de la saison de la société de musique contemporaine de lausanne

Lausanne | théâtre 2.211

MiniMaL MUsiC aUtoUr dE toM JoHnson 
1 dans le cadre de la saison du théâtre 2.21

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
MastErCLass dE CHant avEC CHrista LUdWiG
Wunderhorn-lieder et symphonie n°4 

Lausanne | salle Métropole
MastErCLass pUBLiqUE dE CHant avEC CHrista LUdWiG 
Et LE sinFoniEtta dE LaUsannE
direction    : Wilson hermanto

Lausanne | HEMU | Grotte 2 
MastErCLass dE vioLon avEC ivry GitLis

Lausanne | HEMU | Grotte 2
MastErCLass dE FLûtE avEC EMManUEL paHUd

sa 19.03 | 20:00
LU 21.03 | 20:15

di 10.10 | 
de 14:00 à 17:00

vE 10.06 – sa 11.06 |
21:00

masterclasses
des classes de maître sont régulièrement proposées aux étudiants 
de l’hemu. cette année, une vingtaine d’artistes reconnus pour 
leurs qualités musicales et pédagogiques ont répondu à l’invitation 
de notre école. rEtroUvEz toUtEs LEs MastErCLassEs sUr WWW.HEMU.CH

JE 07.10 – sa 09.10
de 15:00 à 17:00
de 19:00 à 21:30

Ma 31.05 – ME 01.06
de 10:00 à 14:00

ME 01.12 | 

JE 02.12 | 

vE 03.12 |

de 18:30 à 21:00

de 10:30 à 12:30
de 18:30 à 21:00  

de 14:30 à 18:30
Lausanne | La Manufacture 
spECtaCLE ExpériMEntaL dEs travaUx réaLisés 
coordination    : pierre-stéphane meugé 
représentation publique

sa 29.01

semaine de rencontre
interinstitutionnelle

la semaine de rencontre interinstitutionnelle réunit des 
étudiants de l’école cantonale d’art du valais (ecav), de la 
manufacture (hetsr) et de l’hemu autour d’une thématique 
particulière. cette année    : le lettrisme. 

le mouvement de «        poésie lettriste    » est né à paris en 1945 sur 
l’impulsion de l’écrivain roumain isidore isou. faisant écho aux 
dadaïstes qui, abandonnant la phrase structurée en fonction de 
sa signification littéraire, avaient joué avec les seuls mots, isou 
imagina une nouvelle poésie essentiellement musicale qui s’attache 
à ne combiner que les seules lettres et leurs innombrables qualités 
phonétiques et graphiques dans un souci purement créatif.

les étudiants des trois institutions sont amenés à découvrir 
la richesse de ce mouvement artistique, qui trouve un écho aussi 
bien dans les domaines de l’art graphique, du théâtre que de 
la musique.

après une phase de préparation théorique et de recherche, 
les étudiants se rencontrent successivement dans chaque école 
pour approfondir l’approche des œuvres lettristes sélectionnées. 
ils travaillent en groupes dans le cadre d’ateliers multidisciplinaires 
et présentent le résultat de leur travail à l’occasion d’un spectacle
public le samedi 29 janvier à la manufacture.

atelier lyrique
Lausanne | HEMU | Grotte 2 
atELiEr LyriqUE 
scènes d’opéra
étudiants des classes de chant de l’hemu 
préparation    : armand deladoëy et marc mayoraz 
dans le cadre de la fête de la musique

Ma 21.06 | 19:00
 21:00
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sa 19.03 | 

vE 18.03 | 20:15

di 20.03 | 11:15

de 10:00 à 17:00

Lausanne | HEMU | Grotte 2
ConCErt priME proJECt 
présentation    : ivan fedele 
flûte    : antonio politano
electroniques    : alessandro ratoci
création de tellus, pièce pour flûtes à bec paetzold 

Lausanne | HEMU | Grotte 2
JoUrnéEs portEs oUvErtEs dE La rECHErCHE
expositions, ateliers, présentations

Lausanne | salle Métropole
rE-Création d’Un ConCErto poUr Basson 
œuvre de jean-baptiste édouard du puy
dans le cadre des concerts du dimanche de l’orchestre 
de chambre de lausanne

coordination de la semaine de la recherche    : angelika güsewell

1 charles Kleiber, ancien secrétaire d’etat à l’education et à la recherche
 de 1997 à 2007, préside le conseil de fondation de la manufacture    ; il a été l’un  
 des grands artisans des réformes majeures opérées dans les milieux de la 
 formation et de la recherche en suisse au tournant du xxie siècle.

Lausanne | Casino de Montbenon | salle paderewski
éprEUvEs dE soListEs
avec l’orchestre de chambre de lausanne

épreuves de solistes
avec l’orchestre de
chambre de lausanne
Ma 15.03 | 20:00
Ma 10.05 | 20:00

semaine de
la recherche

Lausanne | HEMU | Grotte 2
présEntations – ExEMpLEs – pErForManCEs
présentation    : angelika güsewell et anne-catherine sutermeister 
introduction    : la recherche dans la musique et les arts de la scène

Lausanne | HEMU | Grotte 2
présEntations d’ExpériMEntations intErdisCipLinairEs 
les enseignants et étudiants des trois institutions hemu, hetsr, ecav 
mix    : musique – arts de la scène – arts visuels
expériences interdisciplinaires

Lausanne | HEMU | Grotte 2
éMotions Et tHéâtraLité dans LEs arts dE La sCènE
les étudiants de la manufacture 
projet de recherche sur le pathos aujourd’hui 
en collaboration avec le théâtre st-gervais de genève et l’université 
de lausanne

Lausanne | HEMU | Grotte 2
éLoGE dE L’inConnU – art, sCiEnCE, poLitiqUE En diaLoGUE
un moment avec charles Kleiber1 

Lausanne | HEMU | Grotte 2
LE tExtE MUsiCaL dE FrédériC CHopin    : 
WorK in proGrEss
présentation    : pierre goy et ricardo castro
piano    : etudiants de l’hemu
concert-conférence chopin

Lausanne | HEMU | Grotte 2
éLoGE dE L’inConnU – vErs Un EspaCE LéManiqUE 
dE La ConnaissanCE 
un moment avec charles Kleiber1

la démarche de recherche scientifique doit trouver son 
chemin dans le domaine de la pratique artistique. 

peu nombreux sont encore pour l’heure les artistes-praticiens 
possédant les compétences méthodologiques propres aux exigences 
posées par ce type de démarche. tant la manufacture que l’hemu 
ont pour objectif de mettre en place des projets novateurs dont 
certains sont présentés dans le cadre de ces journées.

Ma 15.03 | 18:30

ME 16.03 | 20:15

JE 17.03 | 18:30

JE 17.03 | 20:15

Ma 15.03 | 20:15

vE 18.03 | 18:30
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sa 09.10 | 14:00
ME 13.10 | 12:15

site de fribourg
Bulle | Cycle d’orientation1

Lausanne | HEMU | Grotte 2 | Grande salle2

L’HistoirE dE BaBar Et LE CarnavaL dEs aniMaUx 
œuvres de francis poulenc ( arr. david matthews ) et camille saint-saëns
ensemble instrumental de l’hemu 
direction    : pascal schafer et matthias lehmann 
1 dans le cadre des fêtes musicales de bulle
durant la semaine précédant le concert, animations scolaires 

2 dans le cadre des midi-concerts de l’hemu 
 durant la semaine précédant le concert, animations scolaires

Fribourg | La spirale 
HoMMaGE à JEan-François Bovard 
brass & rhythm
direction    : jean-françois michel 
durant la semaine précédant le concert, animations scolaires

Lausanne | HEMU | Grotte 21 
Fribourg | Musée d’art et d’Histoire 
La CaMErata dE FriBoUrG
sérénade pour cordes op. 22 – antonin dvorák 
les quatre saisons, l’automne (le 10.12) – antonio lucio vivaldi 
impromptu, pour flûte et violon – sofia gubaidulina et franz schubert 
quattro danze transilvane – sandor veress 
direction et violon    : gyula stuller 
flûte    : josé-daniel castellon
1 dans le cadre des midi-concerts de l’hemu 

suisse romande | a l’occasion de quatre concerts
CartE BLanCHE aU CoMpositEUr Français 
JaCqUEs CastErèdE 
sonatine, pour trompette et piano 
double sonate, pour trompette, trombone et piano 
trois préludes liturgiques 
sonatine, pour trombone et piano 
visions de l’apocalypse 
préparation    : jean-françois michel et jacques mauger 
une collaboration des hautes ecoles de musique de suisse romande

Fribourg | Eglise st-Jean 
ConCErt dE L’atELiEr CHoraL dE L’HEMU 
œuvres, pour chœur a cappella, de Knut nystedt, maurice duruflé, 
ferenc farkas, lajos bardos, herbert baumann, marius pasquier, 
Willem Kersters, francis poulenc et randall thompson 
direction: jean-pierre chollet 

vE 12.11 | 21:00

ME 08.12 | 12:15
vE 10.12 | 19:00

sa 05.02 | 20:00

ME 26.01 – di 30.01



www.hemu.ch 20 www.hemu.ch 21

site de sion
sion | temple protestant
aUBadEs 
chaque deuxième dimanche du mois

sion | Eglise des Jésuites 
Brigue | Château stockalper
Lausanne | HEMU | Grotte 21

FEstivaL ForUM::WaLLis
il combattimento di tancredi e clorinda – claudio monteverdi
orchestre de l’hemu
direction    : jean-françois monod
création    : andreas Zurbriggen et javier hagen 
1 dans le cadre des midi-concerts de l’hemu 

sion | Clinique romande de réadaptation sUva 
ConCErts dE MUsiqUE dE CHaMBrE 
ensemble de contrebasses du site de sion de l’hemu

sion
JoUrnéEs dE La GUitarE
séminaires, ateliers, masterclasses et concerts

sion | Clinique romande de réadaptation sUva 
ConCErts dE MUsiqUE dE CHaMBrE
ensemble vocal de la schola de sion
concert de noël

sion | Clinique romande de réadaptation sUva 
ConCErts dE MUsiqUE dE CHaMBrE
musique de chambre

sion | Clinique romande de réadaptation sUva 
ConCErts dE MUsiqUE dE CHaMBrE
musique de chambre

riddes | La vidondée 
ConCoUrs nationaL d’ExéCUtion MUsiCaLE 
dE riddEs (CnEM) 
concerto en fa majeur op. 75, pour basson et orchestre – carl maria 
von Weber 
concerto n°1 en do mineur op. 26, pour clarinette 
et orchestre – ludwig spohr 
concerto n°2 en ré majeur Kv 314, pour flûte
et orchestre – Wolfgang amadeus mozart 
concerto, pour vibraphone et orchestre à cordes – emmanuel séjourné 
direction    : jan dobrzelewski 
concert des lauréats du cmim 2011 

sa 16.10 | 18:00
di 17.10 | 17:00

ME 20.10 | 12:15

sa 30.04 | 20:00

Ma 21.12 | 18:00

JE 07.04 | 18:00

10.2010 – 05.2011 |
11:00

vE 19.11 – di 21.11 |
10:00

JE 28.10 | 18:00

JE 03.03 | 18:00

département jaZZ
Lausanne | HEMU | département Jazz
ConCErts Midi-Jazz 
étudiants du département jazz de l’hemu
chaque mardi

Lausanne | Cinéma oblò
JaM-sEssions 
étudiants du département jazz de l’hemu
chaque mercredi 

sion | Ferme-asile 
ConCErt dE FranCis CoLEtta trio 
dans le cadre des journées de la guitare de sion

Monthey | Château de Monthey 
ConCErt diManCHE Jazz 
étudiants du département jazz de l’hemu

Collaborations
lausanne | cinémathèque suisse    : 14-19 février    
cully jazz festival off    : 8-16 avril 
lausanne | gymnaestrada 2011    : 11-16 juillet
montreux jazz festival off    : 12-16 juillet 
vernier festival off    : 15-31 juillet
lausanne | jazzclub chorus    : chaque 3 mois

sa 20.11 | 21:00

di 01.05 | 17:00

 05.10 – 03.05 | 
12:15

05.10 – 03.05 | 
20:00

vE 24.06 | 17:00

LU 27.06 | 17:00

LU 04.07 | 18:00

palmarès
Fribourg | HEMU | aula 
paLMarès dU sitE dE FriBoUrG 

Lausanne | Casino de Montbenon | salle paderewski
paLMarès dE L’HEMU Et dU ConsErvatoirE 
dE LaUsannE 

sion | HEMU 
paLMarès dU sitE dE sion 
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summer university
relations internationales

summer university 2011
création de l’orchestre des continents

le développement des relations internationales de l’hemu a pour 
objectif d’offrir à ses étudiants la possibilité de se confronter à de 
nouveaux contextes culturels et d’augmenter ainsi leurs chances 
d’acquérir des compétences particulièrement valorisantes dans le 
domaine musical.

la direction générale de l’enseignement supérieur de l’etat de vaud 
(dges) se rend particulièrement précieuse dans son rôle d’élément 
stimulateur pour le développement de partenariats internationaux 
qui deviennent avec les années des points forts des hes vaudoises 
et qui satisfont un des buts importants du traité de bologne    : la mobi-
lité des professeurs et des étudiants. 

l’organisation d’une université d’été permet de mettre en œuvre 
ces échanges de manière concrète. ainsi, en juin 2011, la dges of-
frira la possibilité à la hemu d’accueillir en terres helvétiques des 
professeurs et étudiants du yong siew toh conservatory of music 
de singapour et du peabody institute of music de la johns hopkins 
university de baltimore. d’autres institutions internationales se 
joindront probablement également à ce projet.

au programme, un travail intensif de musique de chambre ainsi 
qu’une session d’orchestre au cours de laquelle professeurs et étu-
diants des différentes institutions partageront la même scène et 
joueront la même partition    : il s’agira de la naissance de l’orchestre 
des continents. cette rencontre donnera lieu à plusieurs concerts 
consacrés à mozart et dont le détail sera annoncé dans le courant 
de l’année académique 2010-2011.

concerts espace-chuv

en visite à genève

le centre hospitalier universitaire vaudois accueille quatre concerts dans 
le cadre des «        rencontres arts et sciences    ».

festivités relatives au 175e anniversaire du conservatoire de musique 
de genève.

Lausanne | CHUv | Hall principal 
réCitaL CHant Et piano sUr LE tHèME «        soUvEnir 
Et évoCation    » 
dans le cadre des journées mahler

Lausanne | CHUv | auditoire César-roux 
qUatUors avEC piano 
œuvres de robert schumann et johannes brahms 
classe de musique de chambre de l’hemu

Lausanne | CHUv | Hall principal  
aUtoUr dU tanGo 
orchestre des jeunes du conservatoire de lausanne 
et groupe d’accordéons 
direction    : stéphanie jaquier et véronique chapuis 
dans le cadre du projet de master en direction d’orchestre 
de véronique chapuis

Lausanne | CHUv | auditoire César-roux 
MUsiqUE dE CHaMBrE FrançaisE 
quintette, pour piano et cordes – césar franck 
sextuor pour piano et vents – francis poulenc
classe de musique de chambre de l’hemu

Genève | victoria Hall
La Chaux-de-Fonds | salle de Musique
sEssion annivErsairE dE L’orCHEstrE dE La HEM 
dE GEnèvE 
symphonie n°9 – ludwig van beethoven 
orchestre de la hem de genève avec la participation 
des étudiants de l’hemu
direction    : emmanuel Krivine 

ME 13.10 | 19:00

ME 08.12 | 20:30

ME 09.02 | 19:00

ME 16.03 | 20:30

vE 11.02 | 20:00
di 13.02 | 17:00
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conservatoire
de lausanne

Cossonay | théâtre pré-aux-Moines 
Lausanne | Bellerive | sous chapiteau 
proJEt CirCUs 
l’ensemble trompettes et percussions
en collaboration avec l’ecole de cirque de lausanne

Lausanne | Eglise st-Laurent 
didon Et EnéE 
œuvre de henry purcell 
les vocalistes du conservatoire de lausanne
et la classe d’archets baroques de l’hemu 
direction    : henri farge  
préparation des instrumentistes et concertmaster    : denitsa Kazakova 

Lausanne | Casino de Montbenon | salle paderewski 
ConCErts déCoUvErtEs dE L’oCL
casse-noisette – piotr ilitch tchaïkovski 
orchestre de musique de chambre de lausanne
et ensemble ministrings du conservatoire de lausanne 
préparation des ministrings    : tina strinning 
direction    : philippe béran 

Lausanne | Grotte 2
ConCErt dE noëL 
œuvres de johann christian bach, ludwig van beethoven,
georg friedrich händel, piotr ilitch tchaïkovski et jacques offenbach
orchestre piccolo
direction    : michel veillon

Lausanne | Casino de Montbenon | salle paderewski 
ConCErt LaME 
programme éclectique sur le thème «        majeur-mineur    » 
elèves de la structure musique-ecole 
concert organisé par l’association musique-etudes

Lausanne | CHUv | Hall principal 
aUtoUr dU tanGo 
orchestre des jeunes du conservatoire de lausanne 
et groupe d’accordéons
direction    : stéphanie jaquier et véronique chapuis 
dans le cadre du projet de master en direction d’orchestre 
de véronique chapuis

di 07.11 | 17:00
vE 01.04 | 17:00
sa 02.04 | 14:00

sa 04.12 | 20:00
di 05.12 | 17:00

sa 18.12 | 17:00

ME 22.12 | 15:15

di 23.01 | 17:00

ME 09.02 | 19:00

Lausanne | Grotte 2 
éprEUvEs pUBLiqUEs dEs CErtiFiCats avCEM 
horaires à consulter auprès de l’avcem

Lausanne | Grotte 2 
portEs oUvErtEs dU ConsErvatoirE dE LaUsannE

Lausanne | Grotte 2 
LE ConsErvatoirE dE MUsiqUE dE GEnèvE orCHEstra 
En visitE
symphonie n°7 en la majeur op. 92 – ludwig van beethoven
triple concerto en do majeur op. 56 – ludwig van beethoven
direction    : antoine marguier

Genève | Conservatoire de Musique 
MaratHon MUsiCaL 
œuvres de igor stravinski et henri farge
les vocalistes du conservatoire de lausanne
direction    : henri farge
dans le cadre du 175e anniversaire du conservatoire de musique 
de genève

Fribourg | Eglise st-Michel 
Lutry | temple de Lutry 
siviriez | Eglise de siviriez 
synErGiE MUsiCaLE à qUatrE CHœUrs Et Un orCHEstrE 
œuvres de john rutter et roger calmel 
la maîtrise du conservatoire de lausanne, la maîtrise l’annonciade 
de romont, chœur des jeunes de lausanne, chœur de l’église st-michel, 
orchestre des jeunes du conservatoire de lausanne 
direction de la maîtrise du conservatoire de lausanne    : gonzague monney 
direction de la maîtrise l’annonciade de romont    : yves piller 
direction du chœur des jeunes de lausanne    : dominique tille 
direction du chœur de l’église st-michel    : philippe savoy 
direction de l’orchestre des jeunes du conservatoire de lausanne    : 
stéphanie jaquier 

sa 02.04 |

vE 25.03 – sa 16.04

ME 13.04 | 20:00

sa 28.05 | 20:15
di 29.05 | 20:15

vE 24.06 | 20:30

sa 16.04

10:00 -17:00
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château de monthey

Monthey | Château 
ConCErt d’oUvErtUrE    : Création Et tradition 
œuvres de astor piazzolla, django reinhardt, stéphane grappelli, 
david popper, vincent peirani et créations contemporaines 
violoncelle    : françois salque 
accordéon    : vincent peirani

Monthey | Château
réCitaL dE GUitarE CLassiqUE 
étudiants de l’hemu (classe de guitare de george vassilev) 

Monthey | Château
ConCErt FEstiF aUtoUr dE La ContrEBassE  
contrebasse    : božo paradžik et ses étudiants 

Monthey | Château
LE vioLonCELLE dans toUs sEs états 
violoncelle    : amandine lecras paraire (lauréate 2010 de l’hemu) 

Monthey | Château
réCitaL troMpEttE Et pErCUssion 
trompette    : laetitia schmid (lauréate 2010 de l’hemu) 
percussion    : romain Kuonen 

Monthey | Château
diManCHE Jazz 
étudiants du département jazz de l’hemu

Monthey | Château
à La déCoUvErtE dU troMBonE 
étudiants de l’hemu (classe de trombone de michel becquet) 

di 26.09 | 17:00

di 28.11 | 17:00

di 19.12 | 17:00

di 30.01 | 17:00

di 27.03 | 17:00

di 01.05 | 17:00

di 29.05 | 17:00

les professeurs et étudiants de l’hemu sont invités par le service 
de la culture de la ville de monthey à se produire régulièrement au 
château de monthey.
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sion | concert de francis coletta trio
payerne | beethoven, concert 1810
morges | beethoven, concert 1810
st-maurice | beethoven, concert 1810
lausanne | midi-concert | 100e anniversaire de samuel barber
monthey | récital de guitare classique

lausanne | journées mahler | cours de musicologie
sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )

lausanne | midi-concert | récital d’ivry gitlis
lausanne | masterclass de violon avec ivry gitlis
lausanne | didon et enée 
lausanne | midi-concert | la camerata de fribourg
lausanne | quatuors avec piano
lausanne | portrait jean derbès
fribourg | la camerata de fribroug
lausanne | midi-concert | musique française pour anches
lausanne | concerts découvertes de l’ocl
monthey | concert festif autour de la contrebasse
sion | concerts de musique de chambre
lausanne | midi-concert | ensemble de contrebasses
lausanne | concert de noël

sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )

lausanne | midi-concert | quintette avec piano en la majeur op. 81
annemasse | portrait pierre boulez
lausanne | portrait pierre boulez
lausanne | midi-concert | duo chant et violoncelle
lausanne | concert lame
lausanne | midi-concert | mozart, concertos Kv 414 et 415
suisse romande | carte blanche à jacques casterède
lausanne | spectacle expérimental
monthey | le violoncelle dans tous ses états

sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )

lausanne | midi-concert | création et tradition

21
12
12
12
05
26

08
20
21
21

05
14
24

06/19
23
13
19
06
24
26
20
06
24

20
21
21

06
13
13
06
24
06
19
15
26

20
21
21

06

08

26

08
20
21
21

08
08

08/14
19

08/14

08
05/19
08/23

20
20

05/20
05/08

20
08
08
12
08

08
20
21
21

05
12
24
05
19
05
09
20

déCEMBrE 2010

JanviEr 2011

FévriEr 2011

lausanne | journées mahler | cours de musicologie

monthey | concert d’ouverture | création et tradition

lausanne | journées mahler | cours de musicologie
sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )

lausanne | journées mahler | mon temps viendra…
lausanne | journées mahler | conférence et vernissage
lausanne | journées mahler | masterclass de chant avec christa ludwig 
bulle | l’histoire de babar et le carnaval des animaux
lausanne | journées mahler | masterclass publique de chant
avec christa ludwig et le sinfonietta de lausanne
lausanne | journées mahler | symphonie n°1 et Wunderhorn-lieder
lausanne | midi-concert | l’histoire de babar et le carnaval des animaux
lausanne | journées mahler | récital chant et piano «    souvenir et evocation    »
sion | festival forum::Wallis
brigue | festival forum::Wallis
lausanne | midi-concert | festival forum::Wallis
lausanne | midi-concert | journées mahler | Wunderhorn-lieder
sion | concerts de musique de chambre
sion | journées mahler | symphonie n°4 en version de chambre
lausanne | journées mahler | symphonie n°4 en version de chambre
lausanne | verdi, un ballo in maschera
fribourg | journées mahler | symphonie n°4 en version de chambre

lausanne | journées mahler | cours de musicologie
sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )

lausanne | midi-concert | harpe et piano
lausanne | verdi, un ballo in maschera
cossonay | projet circus
lausanne | midi-concert | hommage à jean-françois bovard
fribourg | hommage à jean-françois bovard
lausanne | midi-concert | col legno battuto
lausanne | hommaginaire, 20 ans de musique
sion | journées de la guitare

de sept. à déc.

di 26.09

de sept. à déc.
de oct. à mai

05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

me 06.10 – ve 29.10
me 06.10

je 07.10 – sa 09.10
sa 09.10
di 10.10

lu 11.10
me 13.10
me 13.10
sa 16.10
di 17.10

me 20.10
me 27.10
je 28.10
ve 29.10
ve 29.10

ve 29.10 – di 31.10
sa 30.10

de sept. à déc.
de oct. à mai

05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

me 03.11
me 03.11

di 07.11
me 10.11
ve 12.11
me 17.11

ve 19.11 – sa 20.11
ve 19.11 – di 21.11

sa 20.11
di 21.11

lu 22.11
ma 23.11
me 24.11

di 28.11

de sept. à déc.
de oct. à mai

05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

me 01.12
me 01.12 – ve 03.12
sa 04.12 – di 05.12

me 08.12
me 08.12
je 09.12
ve 10.12

me 15.12
sa 18.12
di 19.12

ma 21.12
me 22.12
me 22.12

de oct. à mai
05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

me 12.01
me 12.01

lu 17.01
me 19.01

di 23.01
me 26.01

me 26.01 – di 30.01
sa 29.01
di 30.01

de oct. à mai
05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

me 02.02

calendrier général
2010-2011

sEptEMBrE 2010

oCtoBrE 2010

novEMBrE 2010
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lausanne | prokofiev, pierre et le loup
fribourg | concert de l’atelier choral de l’hemu
lausanne | midi-concert | lieder ohne Worte
lausanne | prokofiev, pierre et le loup
lausanne | autour du tango
genève | session anniversaire de l’orchestre de la hem de genève
la chaux-de-fonds | session anniversaire de l’orchestre
de la hem de genève 
lausanne | collaboration avec la cinémathèque suisse
lausanne | midi-concert | dvorák, trio op. 65
lausanne | midi-concert | trio violon, contrebasse et piano
lausanne | bach, cantates

sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )
lausanne | epreuves publiques des certificats avcem

lausanne | midi-concert | sonates pour deux pianos
sion | concerts de musique de chambre
lausanne | 6e concert d’abonnement, ocl
lausanne | epreuves de solistes avec l’ocl 
lausanne | semaine de la recherche | présentations – 
exemples – performances
lausanne | semaine de la recherche | présentations d’expérimentations 
interdisciplinaires
lausanne | semaine de la recherche | emotions et théâtralité 
dans les arts de la scène
lausanne | musique de chambre française
lausanne | semaine de la recherche | eloge de l’inconnu – art, science, 
politique en dialogue
lausanne | semaine de la recherche | le texte musical 
de frédéric chopin    : work in progress
lausanne | semaine de la recherche | eloge de l’inconnu – vers un espace
lémanique de la connaissance
lausanne | semaine de la recherche | concert prime project
genève | hommage à iannis xenakis
lausanne | semaine de la recherche | journées portes ouvertes 
de la recherche
lausanne | concert du dimanche avec l’ocl
lausanne | semaine de la recherche | re-création d’un concerto 
pour basson
lausanne | hommage à iannis xenakis
monthey | récital trompette et percussion

12
19
07
12

23/24
23
23

21
07
07
12

20
21
21
25

07
20
13
17
16

16

16

23
16

16

16

17
14
17

13
17   

14
26

sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )
lausanne | epreuves publiques des certificats avcem

lausanne | projet circus
lausanne | portes ouvertes du conservatoire de lausanne
sion | concerts de musique de chambre
cully | collaboration avec le cully jazz festival off
lausanne | le conservatoire de musique de genève orchestra en visite
genève | marathon musical
riddes | concours national d’exécution musicale de riddes

sion | aubades
lausanne | concerts midi-jazz ( chaque mardi )
lausanne | jam-sessions ( chaque mardi )
lausanne | masterclass de flûte avec emmanuel pahud

monthey | concert dimanche jazz
lausanne | epreuves de solistes avec l’ocl
fribourg | synergie musicale à quatre chœurs et un orchestre
monthey | a la découverte du trombone
lutry | synergie musicale à quatre chœurs et un orchestre

summer university 2011
lausanne | masterclass de flûte avec emmanuel pahud
lausanne | minimal music autour de tom johnson
lausanne | atelier lyrique
fribourg | palmarès du site de fribourg de l’hemu
siviriez | synergie musicale à quatre chœurs et un orchestre
lausanne | palmarès de l’hemu et du conservatoire de lausanne

sion | palmarès du site de sion de l’hemu
lausanne | collaobration avec gymnaestrada 2011
montreux | collaboration avec montreux jazz festival off
vernier | collaboration avec vernier festival off

Mars 2011

avriL 2011

Mai 2011

JUin 2011

JUiLLEt 2011

ve 04.02 – di 06.02
sa 05.02

me 09.02
me 09.02
me 09.02
ve 11.02
di 13.02

lu 14.02 – sa 19.02
me 16.02
me 23.02
ve 25.02

 
de oct. à mai

05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

ve 25.03 – sa 16.04

me 02.03
je 03.03

lu 07.03 – ma 08.03
ma 15.03
ma 15.03

ma 15.03

me 16.03

me 16.03
je 17.03

je 17.03

ve 18.03

ve 18.03
sa 19.03
sa 19.03

di 20.03
di 20.03

lu 21.02
di 27.03

de oct. à mai
05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

ve 25.03 – sa 16.04

ve 01.04 – sa 02.04
sa 02.04
je 07.04

ve 08.04 – sa 16.04
me 13.04
sa 16.04
sa 30.04

de oct. à mai
05.10 – 03.05
05.10 – 03.05

ma 31.05 – me 01.06

di 01.05
ma 10.05
sa 28.05
di 29.05
di 29.05

juin 2011
ma 31.05 – me 01.06

ve 10.06 – sa 11.06
ma 21.06
ve 24.06
ve 24.06
lu 27.06

lu 04.07
lu 11.07 – sa 16.07

ma 12.07 – sa 16.07
ve 15.07 – di 31.07

20
21
21
25

24
25
20
21
25
25
20

20
21
21
14

21/26
17
25
26
25

22
14
14
15
21
25
21

21
21
21
21
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annemasse, France | auditorium
place jean jaurès

Brigue | Château stockalper
alte simplonstrasse 28

Bulle | Cycle d’orientation
rue de la léchère 40

Cossonay | théâtre pré-aux-Moines
route de morges 6

Fribourg | Eglise st-Jean
la basse-ville

Fribourg | Eglise st-Michel
rue st-pierre-canisius 10

Fribourg | HEMU | site de Fribourg
route louis-braille 8, granges-paccot

Fribourg | La spirale
place du petit-st-jean 39

Fribourg | Musée d’art et d’Histoire
rue de morat 12 

Genève | salle communale de plainpalais
rue de l’hôtel de ville 5

Genève | victoria Hall
rue du général-dufour 14

La Chaux-de-Fonds | salle de Musique
avenue léopold-robert 29

Lausanne | Bellerive | sous chapiteau
place de bellerive

Lausanne | Casino de Montbenon | salle paderewski
allée ernest-ansermet 3

Lausanne | Cinéma oblò
avenue de france 9, dernier sous-sol

Lausanne | CHUv
rue du bugnon 46

Lausanne | Eglise st-François
place st-françois

Lausanne | Eglise st-Laurent
rue st-laurent 18

adresses



34www.hemu.ch

Lausanne | HEMU | Grotte 2
Rue de la Grotte 2

Lausanne | HEMU | Département Jazz
Côtes-de-Montbenon 26

Lausanne | La Manufacture
Rue du Grand-Pré 5

Lausanne | Salle Métropole
Place Bel-Air 1

Lausanne | Théâtre de Beaulieu
Avenue des Bergières 10

Lausanne | Théâtre 2.21
Rue Industrie 10

Lutry | Temple
Place du Temple 3

Monthey | Château de Monthey
Rue du Château

Morges | Temple
Place de l’Eglise

Payerne | Abbatiale
Place du Marché

Riddes | La Vidondée
Place du Collège

Sion | Clinique romande de réadaptation SUVA
Avenue Grand-Champsec 90

Sion | Eglise des Jésuites
La Vieille-Ville

Sion | Ferme-Asile
Promenade des Pêcheurs 10

Sion | HEMU | Site de Sion
Rue de Gravelone 5

Sion | Temple protestant
Rampe St-Georges 4

Sion | Théâtre de Valère
Rue du Vieux Collège 13

Siviriez | Eglise
Au Village 

St-Maurice | Théâtre du Martolet
Avenue des Terreaux 1



Haute Ecole de Musique 
de Lausanne
www.hemu.ch
info@hemu-cl.ch
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