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le pari était risqué : parmi la multitude de concerts offerts en nos 
régions, proposer une saison de plus a pu susciter quelque inquié-
tude. Et pourtant cette première saison 2010-2011 fut un vrai succès ! 
si sa vocation première est d’offrir une plateforme permettant aux 
étudiants de se produire et de se confronter aux publics les plus 
variés dans des lieux les plus divers, notre saison est aussi ce point de 
rencontre entre des professeurs et de jeunes musiciens, désireux de 
partager et de réfléchir « à voix haute ».

la « mise en scène » de cette quête sans fin est bien une des missions 
essentielles de notre Haute Ecole : il n’y a pas d’un côté ceux qui font 
de la musique et de l’autre ceux qui la consomment, mais bien une 
communauté d’hommes et de femmes du xxie siècle qui se retrouvent 
autour d’une œuvre d’art.

Ce questionnement permanent que tout artiste s’impose devant 
les œuvres est sans doute l’élément le plus frappant du métier de 
musicien. 200 ans après s’être promené dans les rues de lausanne, 
Mozart continue autant à nous émerveiller qu’à nous interroger sur 
son mystère. la présence active du Conservatoire de lausanne dans 
le programme démontre par ailleurs que les chefs-d'œuvre n’appar-
tiennent pas qu’à une seule élite professionnelle mais qu’ils sont 
aussi un droit, une source d’inspiration et une nourriture pour la 
jeunesse.

Cette saison sera également marquée par le 150e anniversaire de 
la Fondation du Conservatoire de lausanne. A l’heure où tout est 
en mouvement, cet arrêt sur image sera le bienvenu pour rendre 
hommage à ceux qui ont fait l’institution et l’ont servie jusqu’à nos 
jours.

Merci à tous ceux qui font vivre cette nouvelle saison, à ceux qui la 
soutiennent et qui la portent.

Merci à vOUs, qui venez nous écouter, vous sans qui la musique serait 
lettre morte !

Hervé Klopfenstein

Lausanne | HEMU | Grotte 2
RécitaL FRanz Liszt
Piano : Muza Rubackyte
dans le cadre des Journées Franz liszt
voir détails en page 26

Lausanne | HEMU | Grotte 2
150E annivERsaiRE dE La Fondation
dU consERvatoiRE dE LaUsannE
150 ans d’histoire du Conservatoire de lausanne en musiques et en images, avec 
une exposition, la parution d’un livre et l’interprétation par des étudiants de la 
maison de pages de ses acteurs d’hier et d’aujourd’hui - du fondateur Gustave-
Adolphe Koëlla au créateur des Ateliers contemporains, William blank, en passant 
par Alexandre denéréaz et sa cantate « 1803 » pour le centenaire de l’indépendance 
vaudoise.
Exposition (heures d’ouverture du bâtiment)
Midi-concert
vernissage du livre et de l’exposition

Lausanne | HEMU | Grotte 2
WiLHELM MEistER : scHUbERt, scHUMann, WoLF
soprano : Angela Kerrison
baryton : Christian immler
Piano : Georges starobinski

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tRoMpEttE Et pERcUssion
œuvres de Jean balissat, yannick barman1, Howard J. buss, david Crumb
trompette : laetitia schmid
Percussion : Romain Kuonen

Lausanne | HEMU | Grotte 2
caMERata dE LaUsannE
Karl nielsen, little suite op. 1
dmitri Chostakovich, Prélude et scherzo op. 11
nino Rota, Concerto per Archi

Lausanne | HEMU | Grotte 2
standaRds jazz Et coMpositions pERsonnELLEs
Piano : Pierre-luc vallet
Contrebasse : Oester baenz
batterie : Marcel Papaux

ME 05.10 | 12:15

ME 12.10 | 12:15
ME 12.10 | 13:15

LU 10.10 – sa 29.10

LU 10.10 – sa 29.10

ME 19.10 | 12:15

ME 26.10 | 12:15

ME 02.11 | 12:15

ME 09.11 | 12:15

Midi-COnCERtsMOt dU diRECtEUR
GénéRAl

EntRéE libRE

1les créations du compositeur yannick barman bénéficient 
du soutien du service de la Culture du Canton du valais 
dans le cadre du programme Musique Pro valais
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ME 23.11 | 12:15

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tRio vioLon, vioLoncELLE, piano
ludwig van beethoven, trio op. 1 n° 3 en do mineur
Johannes brahms, trio op. 101 en do mineur
violon : denitsa Kazakova
violoncelle : Martin Reetz
Piano : Jean-luc Hottinger

Lausanne | HEMU | Grotte 2
FRançois saLqUE Et sa cLassE dE vioLoncELLEs
œuvres de brahms, Monteverdi, dvorak, Mantovani, villa-lobos, Paganini

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tanGo sEnsations
œuvres de Piazzolla transcrites pour quatuor à cordes et bandonéon
bandonéon : stéphane Chapuis
violon : Johanna Hernandez
violon : thomas Hernandez
Alto : Jorman Hernandez
violoncelle : Janaina salles

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tRio Et qUintEttE à dEUx aLtos
Ernst von dohnányi, trio
brahms, quintette à deux altos
violon : François Payet labonne
violon : François sochard
Alto : Frédéric Kirch
Alto : Elçim Özdemir
violoncelle : Olivier Morel

Lausanne | HEMU | Grotte 2
jEan-LoUis capEzzaLi
Et LEs étUdiants dU dépaRtEMEnt bois dE L’HEMU
Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte (ouverture) et Gran Partita

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tRio vioLon, vioLoncELLE, piano
bedrich smetana, trio pour piano, violon et violoncelle en sol min op. 15
ludwig van beethoven, trio pour piano, violon et violoncelle op. 1 n°1 en Mib Maj
violon : stefan Rusiecki
violoncelle : suzanne Rybicki-varga
Piano : Marja-liisa Marosi

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tRio cLaRinEttE, vioLoncELLE, piano
Robert schumann, Phantasienstücke op. 73 pour clarinette et piano
Johannes brahms, trio op. 114 en la min
Clarinette : Frédéric Rapin
violoncelle : François salque
Piano : Christian Favre

Lausanne | HEMU | Grotte 2
qUatUoR sinE noMinE
œuvres de brahms et Haydn

Lausanne | HEMU | Grotte 2
cHant, piano
Gustav Mahler, lieder
Richard Wagner, Wesendonck-lieder
Richard Wagner, la mort d’isolde
Mezzo-soprano : Catherine Pillonel bacchetta
Piano : Christian Chamorel

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tRio vioLon, vioLoncELLE, piano
Maurice Ravel, trio
Arno Aroutiounovitch babadjanian, trio
violon : Felix Froschhammer
violoncelle : nico Prinz
Piano : Magali bourquin

Lausanne | HEMU | Grotte 2
saM Et sUE
Compositions de Jean-Pierre schaller et Edmée Fleury
basse électrique : Jean-Pierre schaller
voix : Edmée Fleury

Lausanne | HEMU | Grotte 2
RivEs d’oRiEnt
toshio Hosokawa, Fragmente iii pour quintette à vent
isang yun, trio pour flûte, hautbois et violon
toru takemitsu, Entre-temps pour hautbois et quatuor à cordes
isang yun, Festlicher tanz pour quintette à vents
Par les étudiants des Ateliers de Musique Contemporaine
direction artistique : William blank

ME 30.11 | 12:15

ME 07.12 | 12:15

ME 14.12 | 12:15

ME 11.01 | 12:15

ME 18.01 | 12:15

ME 25.01 | 12:15

ME 01.02 | 12:15

ME 08.02 | 12:15

ME 15.02 | 12:15

ME 22.02 | 12:15

ME 16.11 | 12:15
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payerne | Eglise paroissiale
MicHaEL RadULEscU, oRGUE
pRoF. EMiRitUs UnivERsité dE viEnnE
Chorals pour orgue de Jean-sébastien bach
dans le cadre du Festival international pour Orgue de Fribourg
Entrée libre. Renseignements : www.academieorgue.ch ou 026 470 00 89

Lausanne | HEMU | Grotte 2
MUza RUbackytE, piano
soListE intERnationaLE
dans le cadre des Journées Franz liszt
voir détails en page 26

Lausanne | HEMU | Flon
stépHanE GUiLLaUME
coMposition Et aRRanGEMEnt jazz
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Grotte 2
antHony pLoG, tRoMpEttE Et MUsiqUE dE cHaMbRE
coMpositEUR Et cHEF d’oRcHEstRE
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Flon
jannick top
RytHME Et pULsation
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Flon
bEnny GoLson
La MUsiqUE dE bEnny GoLson Et dEs jazz MEssEnGERs
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Grotte 2
qUatUoR MUzsikàs
MUsiqUE dE cHaMbRE HonGRoisE
Etude d’œuvres pour cordes des compositeurs hongrois bartòk, Kodaly, lajtha et 
Farkas.
Entrée libre

MAstERClAssEs PUbliqUEs
dEs ClAssEs dE MAîtRE sOnt RéGUlièREMEnt PROPOséEs AUx étUdiAnts dE l’HEMU. 
CEttE AnnéE UnE qUARAntAinE d'ARtistEs RECOnnUs POUR lEURs qUAlités MUsi-
CAlEs Et PédAGOGiqUEs Ont RéPOndU à l’invitAtiOn.  
REtRoUvEz toUtEs LEs MastERcLassEs sUR WWW.HEMU.cH

jE 22.09

jE 06.10

jE 13.10

vE 14.10

LU 03.10 – Ma 04.10

Ma 11.10 – ME 12.10

ME 2.11 – jE 3.11

jE 10.11 – vE 11.11

Ma 22.11 – jE 24.11

LU 23.01 – ME 25.01

Ma 06.12

Lausanne | HEMU | Grotte 2
FRans HELMERson, vioLoncELLE
soListE intERnationaL
Entrée libre

Genève | conservatoire de Musique | place neuve
tEREsa bERGanza, cHant
pRésidEntE dU jURy cHant aU concoURs dE GEnèvE 2011
Mozart, Rossini et musique espagnole
En collaboration avec le Concours de Genève et la Haute Ecole de Musique de Genève
Renseignements et réservations : www.concoursgeneve.ch ou 022 328 62 08

Lausanne | HEMU | Flon
nEW yoRk voicEs
cHant jazz
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Grotte 2
qUatUoR sinE noMinE
MUsiqUE dE cHaMbRE
brahms, quatuors et quintette pour clarinette et cordes
Haydn, quatuors op. 20
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Grotte 2
patRick GaLLois, FLûtE
diREctEUR aRtistiqUE Et cHEF pRincipaL dU sinFonia FinLandia
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Flon
WiLLy kotoUn
body & RHytHM
Entrée libre

Fribourg | HEMU | Louis-braille 8
pHiL MyERs (coR), joE aLEssi (tRoMbonE) Et
pHiL sMitH (tRoMpEttE) soListEs dU nEW yoRk pHiLHaRMonic
Entrée libre

Fribourg | HEMU | Louis-braille 8
FRançois boULanGER, diREction d’oRcHEstRE à vEnts
cHEF dE L’oRcHEstRE dE La GaRdE RépUbLicainE (paRis)
Entrée libre

Lausanne | HEMU | Grotte 2
didiER LockWood, vioLon
soListE, HéRitiER dE stépHanE GRappELLi,
FondatEUR Et diREctEUR dU cMdL
langage des musiques improvisées au violon
Entrée libre

vE 27.01 – sa 28.01

Ma 31.01 – ME 01.02

ME 01.02 – vE 03.02

jE 09.02

LU 30.01 
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sitE dE siOn
Martigny | Maison de la Musique
EnsEMbLE bRass & RHytHM
Musiques russes et œuvres d’Anthony Plog
direction : Olivier theurillat
En collaboration avec la Maison de la Musique de Martigny

brig-Glis | zeughaus kultur
sion | Eglise des jésuites
Ernen | Eglise
FEstivaL FoRUM : WaLLis
Giovanni battista Pergolesi, stabat Mater
Créations des compositeurs valaisans barman, Hagen et zurbriggen
direction : titus Engel
Orchestre de l’HEMU
Renseignements : www.forumwallis.ch

sion | divers lieux
joURnéEs intERnationaLEs dE La GUitaRE à sion
séminaires, ateliers, masterclasses et concerts
direction artistique : George vassilev
Renseignements : www.sionguitare.ch

sion | clinique Romande de Réadaptation sUva
intERMèdE jazz
Par les étudiants de l’HEMU Jazz
Entrée libre

ovronnaz | chapelle
concERt dE MUsiqUE dE cHaMbRE
Par les étudiants de l’HEMU, site de sion
Renseignements : www.ovronnaz.ch ou 027 306 42 93

sion | clinique Romande de Réadaptation sUva
intERMèdE jazz
Par les étudiants de l’HEMU Jazz
Entrée libre

Erde | Eglise
stabat MatER dE pERGoLEsi
Giovanni battista Pergolesi, stabat Mater
Antonio vivaldi, sinfonia « Al santo sepolcro » pour cordes
solistes des classes de chant de l’HEMU
Orchestre de l’HEMU
direction : Jan dobrzelewski
Concert organisé par la Maison de la Musique d’Erde
Ce concert est redonné ultérieurement dans le cadre
du festival « les transeuropéennes » de Rouen

vE 11.11 – di 13.11

vE 21.10 | 20:00
sa 22.10 | 18:30
di 23.10 |  17:00

jE 17.11 | 18:00

Ma 03.01 | 20:00

jE 08.03 | 18:00

di 16.10 | 17:00

di 18.03 | 17:00

sa 28.04 | 20:00

jE 03.05 | 18:00

vE 18.05 | 19:00

sa 23.06 – di 24.06

sa 12.05 | 20:00
di 13.05 | 12:30

di 13.11 | 11:00
di 11.12 | 11:00
di 12.02 | 11:00
di 11.03 | 11:00
di 13.05 | 11:00
di 10.06 | 11:00

<< FORUM : : WALLIS >>

Riddes | La vidondée
concERt dEs LaURéats dU cnEM 2012
Orchestre de l’HEMU
direction : Jan dobrzelewski
En partenariat avec le Concours national d’Exécution Musicale de Riddes (CnEM)
Renseignements : www.cnem.ch

sion | clinique Romande de Réadaptation sUva
concERt d’accoRdéon
Par la classe d’accordéon de stéphane Chapuis
Entrée libre

sion | Eglise st-théodule
Lutry | temple1

ŒUvREs cHoRaLEs dE bacH Et vivaLdi
Jean-sébastien bach, Magnificat
Antonio vivaldi, Gloria
Ensemble vocal de la schola de sion et étudiants de l’HEMU, site de sion
Orchestre de l’HEMU
direction : Marc bochud
1dans le cadre de la deuxième édition des Folles Journées J.-s. bach de lutry 

Renseignements et réservations : concerts-bach.lutry.ch ou 021 616 92 09

sion | Fondation de Wolff
caRtE bLancHE à La cLassE dE GUitaRE dE GEoRGE vassiLEv
dans le cadre de la schubertiade de sion
Renseignements : www.schubertiadesion.ch ou 027 327 77 27

sierre | château de villa
joURnéEs dE La MUsiqUE
Portes ouvertes sur la musique de chambre
Avec les étudiants de l’HEMU, site de sion

sion | temple protestant
aUbadEs
Par les étudiants de l’HEMU, site de sion
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diMAnCHEs AU CHâtEAU
dE MOntHEy

Monthey | château
diMancHE jazz : saM Et sUE
Compositions de Jean-Pierre schaller et Edmée Fleury
basse électrique : Jean-Pierre schaller
voix : Edmée Fleury

Monthey | château
tRoMpEttE baRoqUE Et oRGUE
trompette baroque : david Chammartin
Orgue positif : Jean-david Waeber

Monthey | château
RécitaL dE vioLoncELLE
étudiants de la classe de violoncelle de François salque

Monthey | château
qUatUoR sinE noMinE
œuvres de brahms et Haydn

Monthey | château
RivEs d’oRiEnt
œuvres de toshio Hosokawa, isang yun et toru takemitsu
Par les étudiants des Ateliers de Musique Contemporaine
direction artistique : William blank

Monthey | château
concERt d’accoRdéon
étudiants de la classe d’accordéon de stéphane Chapuis

Monthey | château
aUtoUR dU basson
étudiants de la classe de basson de Carlo Colombo

Monthey | château
L’aLto à L’HonnEUR
étudiants de la classe d’alto de tasso Adamopoulos

di 25.09 | 17:00

di 30.10 | 17:00

di 18.12 | 17:00

di 29.01 | 17:00

di 26.02 | 17:00

di 25.03 | 17:00

di 29.04 | 17:00

di 27.05 | 17:00

lEs PROFEssEURs Et étUdiAnts dE l’HEMU sOnt invités PAR lE sERviCE CUltUREl 
dE lA villE dE MOntHEy à sE PROdUiRE dAns lE CAdRE dE 8 COnCERts AU CHâtEAU 
dE MOntHEy.

EntRéE libRE
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vE 25.11 | 20:00

sitE dE FRibOURG
Fribourg | Eglise du collège st-Michel
ŒUvREs sacRéEs dE joHn tavEnER
Martin neary, direction
vocalistes de l’HEMU, sites de Fribourg et lausanne
Orchestre et ensembles de musique de chambre de l’HEMU
soliste : Elsa dorbath, violoncelle
direction : Martin neary
En collaboration avec le Festival international de Musiques sacrées, Fribourg
Renseignements et réservations : www.fims-fribourg.ch ou 026 350 11 00

Fribourg | Musée d’art et d’Histoire
caMERata dE FRiboURG
Félix Mendelssohn, symphonie en si min pour cordes
Franz liszt, Angelus
Ferenc Farkas, Missa secunda in honorem sanctae Margaritae
Ferenc Farkas, Aria e Rondo all’Ungherese pour deux violons
dmitri Chostakovitch, Cinq Pièces pour deux violons
Franz liszt, Rhapsodie Hongroise n° 2
Camerata de Fribourg, ensemble de cordes
Chœur de l’HEMU, site de Fribourg
direction artistique : Gyula stuller
Renseignements : HEMU, site de Fribourg, 026 305 99 66

Fribourg | Musée d’art et d’Histoire
HoMMaGE à HEnRi toMasi
Concerto pour trombone
« Etre ou ne pas être »
Fanfares liturgiques
variations grégoriennes sur salve Regina
suites pour trois trompettes
direction : Jean-François Michel et Jacques Mauger
En collaboration avec la Haute Ecole de Musique de Genève, site de neuchâtel
Renseignements : HEMU, site de Fribourg, 026 305 99 66

Fribourg | HEMU | Louis-braille 8
MastERcLass dE cUivREs paR LEs soListEs
dU nEW yoRk pHiLHaRMonic
voir détails en page 9

Fribourg | Eglise du collège st-Michel
ŒUvREs cHoRaLEs : LanGLais-poULEnc
Jean langlais, salve Regina
Francis Poulenc, litanies à la vierge noire
Anton bruckner, Motets
Josef Rheinberger, Motets
Atelier Choral de l’HEMU
Ensemble instrumental de l’HEMU
direction : Jean-Pierre Chollet et dominique tille
Renseignements : HEMU, site de Fribourg, 026 305 99 66

vE 02.12 | 19:30

LU 30.01 | 19:30

vE 10.02 | 20:00

ME 15.02 | 20:00

Ma 31.02 – ME 01.02

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
FRIBOURG

Fribourg | Eglise du collège st-Michel
Ein dEUtscHEs REqUiEM dE joHannEs bRaHMs
direction : Michel Corboz
voir détails en page 23

COnCERts
bRUnCH à l’AnCiEnnE GARE

Fribourg | café de l’ancienne Gare
« LEs Récitations » dE GEoRGEs apERGHis
voix : lisa tatin

Fribourg | café de l’ancienne Gare
RécitaL dE vioLoncELLE
étudiants de la classe de violoncelle de François salque

Fribourg | café de l’ancienne Gare
HoMMaGE à HEnRi toMasi
sélection d’œuvres de musique de chambre pour cuivres

Fribourg | café de l’ancienne Gare
concERt d’accoRdéon
étudiants de la classe d’accordéon de stéphane Chapuis

Fribourg | café de l’ancienne Gare
RécitaL dE GUitaRE cLassiqUE
étudiants de la classe de guitare de George vassilev

Renseignements et réservations : www.cafeanciennegare.ch ou 026 322 57 72

di 04.12 | 12:30

di 13.11 | 12:30

di 29.01 | 12:30

di 11.03 | 12:30

di 13.05 | 12:30

lE CAFé dE l’AnCiEnnE GARE dE FRibOURG ACCUEillE 5 COnCERts-bRUnCHs PRO-
GRAMMés PAR l’HEMU dAns Un FORMAt inédit PERMEttAnt dE GOûtER à lA FOis AUx 
PlAisiRs MUsiCAUx Et GUstAtiFs, lE tOUt dAns UnE AtMOsPHèRE déCOntRACtéE.

Par ailleurs, le Café de l’Ancienne Gare attribue lors du palmarès du site de Fribourg un prix 
remis à un étudiant qui aura su lui proposer un concert intéressant et original. le lauréat 
est invité à se produire au Café de l’Ancienne Gare la saison suivante.

EntRéE libRE
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COnsERvAtOiRE
dE lAUsAnnE

Lausanne | Grotte 2
Exposition dE piècEs MontéEs
dans le cadre des concerts Choc’Holà ! de la classe de Magali bourquin

Lausanne | Grotte 2
MUsiqUE Et cHocoLat : cHoc’HoLà !
Musiques latines au piano
Classe de piano de Magali bourquin
En collaboration avec l’Ecole Professionnelle de Montreux
Avec la participation d’Olivier Fuchs, maître-chocolatier,
et Jean duperrex, multi-instrumentiste et compositeur

jE 29.09 | 19:00
sa 01.10 | 14:00

LU 26.09 – sa 01.10

HEMU JAzz
Lausanne | HEMU | Flon
concERts Midi-jazz
étudiants de l’HEMU Jazz
Chaque mardi hors vacances académiques

Lausanne | cinéma oblò
jaM-sEssions
étudiants de l’HEMU Jazz
Chaque mercredi hors vacances académiques 

Lausanne | HEMU | Flon
MastERcLass dE stépHanE GUiLLaUME
Composition et arrangement jazz

Lausanne | HEMU | Flon
MastERcLass dE jannick top
Rythme et pulsation

Lausanne | HEMU | Flon
MastERcLass dE bEnny GoLson
la musique de benny Golson et des Jazz Messengers

Lausanne | HEMU | Flon
concERt dEs EnsEMbLEs MEssEnGERs dE L’HEMU
direction : benny Golson

Lausanne | HEMU | Flon
MastERcLass avEc LEs nEW yoRk voicEs
Chant jazz

pully | octogone
concERt HEMU jazz oRcHEstRa & nEW yoRk voicEs
direction : Jérôme thomas
Entrée : CHF 40.-

Lausanne | HEMU | Flon
MastERcLass dE WiLLy kotoUn
body & rhythm

Lausanne | HEMU | Flon
sEMainE jazz pERFoRMancE
aUtoUR dE « poRGy & bEss »
Artistes invités : Gil Goldstein, didier lockwood et Alex sipiagin
Masterclasses, répétitions et concerts sous la direction de Gil Goldstein sur
« Porgy & bess » de George Gershwin, telle qu’orchestrée par Gil Evans et
interprétée par Miles davis.
Avec un ensemble d’étudiants du Centre des Musiques didier lockwood
et de l’HEMU Jazz et Classique.

jE 06.10 |
10:00 – 17:00

04.10 – 24.04 | 12:15

05.10 – 30.05 | 20:00

jE 13.10 |
10:00 – 18:00

vE 14.10 |
10:00 – 18:00

Ma 06.12 |
10:00 – 17:00

LU 30.01 |
10:00 – 18:00

vE 14.10 | 20:00

ME 07.12 | 20:00

LU 06.02 – vE 10.02

servion | théâtre barnabé
dammarie-les-Lys, France | Espace nino Ferrer
concERt EnsEMbLE HEMU-cMdL, didER LockWood,
aLEx sipiaGin & GiL GoLdstEin
Autour de Porgy & bess (orch. Gil Evans)
1dans le cadre de la saison du théâtre barnabé 

Renseignements et réservations : www.barnabe.ch ou 021 903 09 03

Lausanne | HEMU | Flon
joURnéE poRtEs oUvERtEs jazz coMposition
dans le cadre de la semaine de la Composition Jazz

Lausanne | casino de Montbenon | salle paderewski
« cinéjazz »
Par les étudiants en Master de Composition de l’HEMU Jazz
En collaboration avec la Cinémathèque suisse

Lausanne | cinéma oblò
HEMU jazz FEstivaL 2012
HEMU Jazz Orchestra & HEMU Concert Jazz band
« the best of 2012 » : les 3 meilleurs ensembles de l’année

jazzaaR aaRaU
cULLy jazz FEstivaL oFF
ascona jazz FEstivaL : « ExpERiEncE jazz »
MontREUx jazz FEstivaL
vERbiER FEstivaL oFF
aUvERniER jazz FEstivaL

ME 15.02 |
10:00 – 18:00

jE 09.02 | 20:30
vE 10.02 | 20:30

jE 16.02 | 20:30

vE 01.06 – sa 02.06 |
20:30

di 08.04 – sa 14.04
vE 13.04 – sa 21.04
sa 23.06 – di 01.07

jE 28.06 – sa 14.07
vE 13.07 – di 29.07
vE 24.08 – di 26.08

COllAbORAtiOns
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di 09.10 | 17:00

vE 16.12 | 20:00

ME 21.12 | 15:00

di 22.01 | 17:00

sa 10.03 |
10:00 – 17:00

jE 22.12 | 19:30

sa 04.02 | 20:00
di 05.02 |  17:00

Forel | Eglise
concERt dEs vocaListEs dU consERvatoiRE dE LaUsannE
œuvres de Claudio Monteverdi et Heinrich schütz
les vocalistes du Conservatoire de lausanne
direction : Henri Farge

Lausanne | Grotte 2
bERcEUsEs, piano Et voix
Chant : Elsa Fontannaz
Classe de piano de Martine Jacques

Lausanne | Grotte 2
concERt dE noËL dE L’oRcHEstRE piccoLo
direction : Michel veillon

Lausanne | Grotte 2
concERt dE noËL dEs MaîtRisEs
direction : Gonzague Monney

Lausanne | casino de Montbenon | salle paderewski
concERt LaME
Elèves de la structure Musique-Ecole
Concert organisé par l’Association Musique-Etudes

Lausanne | Eglise st-Laurent
acis Et GaLatHéE
œuvre de Georg Friedrich Händel
les vocalistes du Conservatoire de lausanne
Orchestre de l’HEMU
direction : Henri Farge

Lausanne | Grotte 2
poRtEs oUvERtEs dU consERvatoiRE dE LaUsannE

Lausanne | Grotte 2
concoURs EntRada 2012
dans le cadre du 37e Concours suisse de Musique pour la Jeunesse

savigny | Forum1

Romont | bicubic2

sion | salle de la Matze3

« aU Fond d’Ma RUE », coMédiE MUsicaLE
livret de nicolas bussard
Orchestre à vents du Conservatoire de lausanne
Classe de chant comédie musicale du Conservatoire de lausanne
Classe de composition de l’HEMU Jazz
Classe d’instrumentation ensembles à vents de l’HEMU
direction : Pascal Favre
1En partenariat avec la Fête Cantonale des Musiques vaudoises 2 013 à savigny
2dans le cadre de la saison du théâtre du bicubic
3Représentation organisée par l’Association des Amis du Conservatoire de sion

vE 23.03 – di 25.03

sa 31.03 | 20:30
sa 21.04 | 20:00
di 29.04 |  17:00



WWW.HEMU.CH WWW.HEMU.CH22 23

ME 04.04 | 19:00

ME 25.04 | 20:00
sa 28.04 | 20:00

dAns lE CAdRE dE sOn PARtEnARiAt AvEC l’HEMU, l’ORCHEstRE 
dE CHAMbRE dE lAUsAnnE ACCUEillE dAns sEs RAnGs dEs étU-
diAnts En MAstER dE MUsiCiEn d’ORCHEstRE COMME stAGiAiREs, 
invitE l’ORCHEstRE dE l’HEMU dAns sA sAisOn dEs COnCERts dU 
diMAnCHE Et ACCOMPAGnE lEs COnCERts dEs CAndidAts à l’ObtEn-
tiOn dU MAstER dE sOlistE.

ORCHEstRE dE CHAMbRE
dE lAUsAnnE

Lausanne | salle Métropole
GERsHWin !
George Gershwin : Un Américain à Paris, Rhapsody in blue, Porgy and bess
(airs et extraits symphoniques)
des improvisations jazz seront intégrées à ce concert
direction : benjamin lévy
Piano : Guy-François leuenberger
solistes des classes de chant de l’HEMU
Atelier Jazz de l’HEMU
Concert du dimanche de la saison de l’Orchestre de Chambre de lausanne
Renseignements et réservations : www.ocl.ch ou 021 345 00 25

Lausanne | casino de Montbenon | salle paderewski
concERts dEs candidats à L’obtEntion dU MastER dE soListE
Avec l’Orchestre de Chambre de lausanne
Entrée libre

di 06.11 | 11:15

ME 30.05 | 20:00
sa 02.06 | 20:00

Lausanne | cHUv | Hall central
oRcHEstRE dEs jEUnEs dU consERvatoiRE dE LaUsannE
direction : stéphanie Jaquier
dans le cadre de la saison d’Espace CHUv

Lausanne | Espace culturel des terreaux
« tacHEs bLancHEs », avEc FRitz HaUsER
Elèves de la structure Musique-Ecole
Elèves de la structure danse-Etudes
direction artistique : Fritz Hauser

OPéRA dE lAUsAnnE
Lausanne | théâtre de beaulieu
noRMa
Opéra en deux actes de vincenzo bellini sur un livret de Felice Romani
direction : Rizzi brignoli
Orchestre de Chambre de lausanne
banda de trompettes de l’HEMU
Renseignements et réservations : www.opera-lausanne.ch ou 021 310 16 00

Lausanne | HEMU | Grotte 2
conFéREncEs FoRUM opéRa
Forum Opéra, Association des Amis de l’Opéra de lausanne, organise depuis sa 
création en 1987 des conférences de présentation de tous les opéras joués à 
l’Opéra de lausanne.

Cette formule permet d’offrir au public une préparation vivante et dynamique, 
avant le début des représentations de chaque opéra ; en fonction des productions, 
les conférences seront agrémentées d’interventions d’un ou de plusieurs protago-
nistes.

Entrée : CHF 12.- / 15.- / entrée libre pour les membres de Forum Opéra et les étu-
diants de l’HEMU sur présentation de leur carte d’étudiant

Renseignements : www.opera-lausanne.ch ou 021 213 02 20

vE 28.10 | 20:00
di 30.10 |  17:00

ME 02.11 | 19:00

Ma 18.10 | 18:45
Ma 13.12 | 18:45
jE 09.02 | 18:45

Ma 06.03 | 18:45

Genève | bâtiment des Forces Motrices
oRpHéE aUx EnFERs, opéRa-boUFFE dE jacqUEs oFFEnbacH
direction : Wilson Hermanto
Mise en scène : stefan Groegler
En collaboration avec la Haute Ecole de Musique de Genève
Renseignements et réservations : www.culturel-migros-geneve.ch ou 022 319 61 11

Lausanne | HEMU | Grotte 2
Martigny | Maison de la Musique
EnsEMbLE bRass & RHytHM
Musiques russes et œuvres d’Anthony Plog
direction : Olivier theurillat

brig-Glis | zeughaus kultur
sion | Eglise des jésuites
Ernen | Eglise
FEstivaL FoRUM :: WaLLis
voir détails en page 10

jE 15.09 | 20:00
vE 16.09 | 20:00

vE 14.10 | 19:30
di 16.10 | 17:00

vE 21.10 | 20:00
sa 22.10 | 18:30
di 23.10 | 17:00

ORCHEstRE Et CHœUR dE l’HEMU
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ME 15.02 | 20:00
jE 16.02 | 20:00
vE 17.02 | 20:00
di 19.02 |  17:00

Ma 14.02 | 19:00
ME 15.02 | 19:00
jE 16.02 | 19:00
vE 17.02 | 20:30
sa 18.02 | 15:00
sa 18.02 | 19:00
di 19.02 |  17:30

Ma 21.02 | 19:00
ME 22.02 | 19:00
jE 23.02 | 19:00

jE 02.02 | 20:00
vE 03.02 | 20:00
sa 04.02 | 20:00
di 05.02 | 20:00

Lausanne | salle Métropole1

Montreux | auditorium stravinski2

GERsHWin !
George Gershwin : Un Américain à Paris, Rhapsody in blue, Porgy and bess
(airs et extraits symphoniques)
des improvisations jazz seront intégrées à ce concert
direction : benjamin lévy
Piano : Guy-François leuenberger
solistes des classes de chant de l’HEMU
Atelier Jazz de l’HEMU
1Concert du dimanche de la saison de l’Orchestre de Chambre de lausanne 

Renseignements et réservations : www.ocl.ch ou 021 345 00 25
2Concert de gala pour le 50e anniversaire du Centre social Protestant,  

dans le cadre de la saison Culturelle de Montreux 
Renseignements et réservations : www.lasaison.ch ou 021 962 21 19

Fribourg | Eglise du collège st-Michel
ŒUvREs sacRéEs dE joHn tavEnER
voir détails en page 14

Fribourg | Musée d’art et d’Histoire
caMERata dE FRiboURG
voir détails en page 14

oullins Grand-Lyon, France | théâtre de la Renaissance1

Lausanne | théâtre de vidy | salle charles apothéloz2

L’HistoiRE dU soLdat
texte de Charles-Ferdinand Ramuz
Musique d’igor stravinski
direction : Geoffroy Jourdain
narration : thomas Fersen
Conception et mise en scène : Roland Auzet
1dans le cadre de la saison du théâtre de la Renaissance
 Renseignements et réservations : www.theatrelarenaissance.com  

ou +33 4 72 39 74 91
2dans le cadre de la saison du théâtre de vidy
 Renseignements et réservations : www.vidy.ch ou 021 619 45 45

Lausanne | église st-Laurent
acis Et GaLatHéE
voir détails en page 19

Fribourg | église du collège st-Michel
ŒUvREs cHoRaLEs : LanGLais-poULEnc
voir détails en page 14

AtEliERs dE MUsiqUE
COntEMPORAinE

LU 21.11 | 19:00
ME 23.11 | 19:30

ME 22.02 | 12:15
di 26.02 | 17:00

Lausanne | HEMU | Grotte 21

annemasse, France | auditorium d’annemasse2

poRtRait soFia GUbaidULina
in Croce pour accordéon et violoncelle
Concordanza pour ensemble de 10 instruments
duo sonata pour deux bassons
detto ii pour violoncelle et ensemble de 13 instruments
direction : William blank
1dans le cadre de la saison de la société de Musique Contemporaine de lausanne 

Renseignements et réservations : www.smclausanne.ch ou 021 329 02 82
2dans le cadre de la saison de l’Association namascae 

Renseignements et réservations : www.namascae.com ou +33 4 50 43 24 24

Lausanne | HEMU | Grotte 2
Monthey | château
RivEs d'oRiEnt
voir détails en page 7 et 13

di 06.11 |  11:15
ME 09.11 | 20:00

sa 12.05 | 20:00
di 13.05 | 12:30

vE 25.11 | 20:00

vE 02.12 | 19:30

sa 28.04 | 20:00

di 18.03 | 17:00

sa 04.02 | 20:00
di 05.02 |  17:00

vE 10.02 | 20:00

Fribourg | Eglise du collège st-Michel
Lausanne | cathédrale
Genève | victoria Hall
neuchâtel | temple du bas
Ein dEUtscHEs REqUiEM dE joHannEs bRaHMs
direction : Michel Corboz
En collaboration avec la Haute Ecole de Musique de Genève

Erde | Eglise
stabat MatER dE pERGoLEsi
voir détails en page 10

Riddes | La vidondée
concERt dEs LaURéats dU cnEM 2012
voir détails en page 11

sion | Eglise st-théodule
Lutry | temple
ŒUvREs cHoRaLEs dE bacH Et vivaLdi
voir détails en page 11
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jE 29.03 | 19:00
vE 30.03 | 20:00
LU 02.04 | 19:00

ME 04.04 | 19:30
vE 13.04 | 18:00

vE 08.06 | 21:00
sa 09.06 | 21:00

LU 11.06 | 19:30

Ma 12.06 | 19:30

zürich | zürcher Hochschule der künste
spEktRUMkonzERt avEc LE vocaLEnsEMbLE dE La zHdk
direction : Markus Utz et Gary Magby
œuvres de Jannequin, sallinen, distler, schafer, Werle et sondheim

Lausanne | HEMU | Grotte 2
concERt avEc LE vocaLEnsEMbLE dE La zHdk
direction : Markus Utz et Gary Magby
œuvres de Jannequin, sallinen, distler, schafer, Werle et sondheim

lEs vOCAlistEs dE l’HEMU

sa 04.02 | 13:00
sa 04.02 | 15:00

jE 21.06 |  17:00
jE 21.06 | 19:00

Lausanne | HEMU | Grotte 2
LEs GRandEs FiGUREs dE La tRaGédiE :
MédéE, jocastE, pHèdRE Et LEs aUtREs
deux représentations découlant d’ateliers théâtre dirigés respectivement par Marc 
Mayoraz et Armand deladoëy, assisté de Renaud berger
Par les étudiants des classes de chant de l’HEMU

Lausanne | HEMU | Grotte 2
scènEs d’opéRas
deux représentations découlant d’ateliers opéra dirigés respectivement par Marc 
Mayoraz et Armand deladoëy, assisté de Renaud berger
Par les étudiants des classes de chant de l’HEMU
Répétitions générales publiques à 13:00 et 15:00
dans le cadre de la Fête de la Musique de lausanne

AtEliER lyRiqUE

COnCERts EsPACE-CHUv
lE CEntRE HOsPitAliER UnivERsitAiRE vAUdOis ACCUEillE qUAtRE COnCERts dAns lE 
CAdRE dEs « REnCOntREs ARts Et sCiEnCEs » sUR lE tHèME « RytHME, sOUFFlE,
MOUvEMEnt : éCRitUREs dU tEMPs ».

Lausanne | cHUv | Hall central
zELÃo qUintEt
Grands classiques du jazz brésilien
vernissage de l’exposition « danse ! »
dans le cadre du 25e anniversaire de la Cie Philippe saire
Flûte : Marie-Charlotte Jahn
voix : Joanne Gaillard
Guitare : simon blanc
batterie : Axel vuille
Guitare basse : Jacques beaud

Lausanne | cHUv | auditoire césar-Roux
L’HistoiRE dU soLdat d’iGoR stRavinski
Ensemble instrumental de l’HEMU
Classe de direction d’Aurélien Azan zielinski

Lausanne | cHUv | Hall central
soListEs dEs cLassEs dE cHants dE L’HEMU
Préparation : Gary Magby

Lausanne | cHUv | Hall central
oRcHEstRE dEs jEUnEs dU consERvatoiRE dE LaUsannE
direction : stéphanie Jaquier

ME 07.09 | 19:00

ME 23.11 | 20:30

ME 11.01 | 19:00

ME 04.04 | 19:00

zürich | zürcher Hochschule der künste
Genève | salle communale de plainpalais1

Lausanne | HEMU | Grotte 22

annemasse, France | auditorium d’annemasse3

berne | dampfzentrale4

sons noUvEaUx
xavier dayer, la plus belle des soies choisies se fane et dépérit pour soprano,
violon et ensemble (création)
Eric Gaudibert, Gong pour piano concertant et ensemble
(création, commande de Pro Helvetia)
dieter Ammann, violations pour violoncelle et ensemble de 5 instruments
beat Furrer, still pour ensemble de 15 instruments
direction : William blank
En coproduction avec l’Ensemble namascae
1dans le cadre du Festival Archipel 

Renseignements et réservations : www.archipel.org ou 022 320 20 26
2dans le cadre de la saison de la société de Musique Contemporaine de lausanne 

Renseignements et réservations : www.smclausanne.ch ou 021 329 02 82
3dans le cadre de la saison du Château Rouge d’Annemasse 

Renseignements et réservations : www.chateau-rouge.net ou +33 4 50 43 24 24
4dans le cadre de la saison de la dampfzentrale 

Renseignements et réservations : www.dampfzentrale.ch ou 031 310 05 40

Lausanne | théâtre 2.211

aU-dELà
œuvres d’Eric Gaudibert : musique de chambre avec instruments ethniques
1dans le cadre de la saison du théâtre 2.21 

Renseignements et réservations : www.theatre221.org ou 021 311 65 14
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JOURnéEs FRAnz liszt
lEs AFFAiREs CUltUREllEs dE l'EPFl Et l'HEMU REndEnt HOMMAGE AU COMPOsitEUR 
HOnGROis FRAnz liszt à l’OCCAsiOn dU 200E AnnivERsAiRE dE sA nAissAnCE.

Lausanne | HEMU | Grotte 2
MastERcLass dE piano avEc MUza RUbackytE
étudiants des classes de piano de l’HEMU
Entrée libre

Ecublens | EpFL | Forum Rolex
bicEntEnaiRE FRanz Liszt
LE piano RoMantiqUE - UnE toUcHE poLytEcHniqUE
Présentation de thierry Maniguet, Jean-yves Patte et Georges starobinski
Concert avec François-René duchâble, piano, et Alain Carré, comédien
Entrée libre sur inscription préalable auprès de l’HEMU

Ecublens | EpFL | Forum Rolex
LE piano RoMantiqUE
Conférence de thierry Maniguet dans le cadre du cours de Georges starobinski
Avec Pierre Goy, piano

Lausanne | HEMU | Grotte 2
Midi-concERt : RécitaL dE piano
Piano : Muza Rubackyte
Entrée libre

Ecublens | EpFL | salle Gca3 31
pianopoLis aU tEMps dE Liszt Et cHopin
Conférence de Jean-Jacques Eigeldinger dans le cadre du cours de 
Georges starobinski

LU 03.10 – Ma 04.10

LU 03.10 | 19:00

Ma 04.10 | 15:15
Ma 04.10 |  17:15

ME 05.10 | 12:15

Ma 11.10 | 15:15

l’HEMU sUR lEs OndEs

Lausanne | HEMU | Grotte 2
dEs MastERs sUR LEs ondEs
Chaque jour, deux musiciens classiques en fin de formation font l’expérience des 
micros et du concert en direct de la Grotte 2. Ce projet, entièrement conçu, monté 
et défendu par un étudiant virtuose fait désormais partie intégrante de son cursus.
Entrée libre

Lausanne | Rts | studio 15
EspacE jazzz
quatre concerts publics en direct du studio 15, dans le cadre de l’émission Espace 
Jazzz produite et animée par yvan ischer, tel est le menu proposé aux étudiants et 
professeurs de l’HEMU Jazz. Un concert est dédié aux professeurs et trois soirées 
sont consacrées à une sélection de projets de bachelor et de Master des étudiants 
du Flon.
les concerts sont diffusés en différé le soir-même de 22:40 à 24:00
sur les ondes d’Espace 2.
Entrée libre mais inscription obligatoire au 021 318 19 99
ou à l’adresse espacejazzz@rsr.ch

En PARtEnARiAt AvEC EsPACE 2, dEUx séRiEs d’éMissiOns sOnt COnsACRéEs REs-
PECtivEMEnt AUx étUdiAnts ClAssiqUEs Et JAzz dE l’HEMU.

LU 20.02 – vE 24.02 |
15:00 – 17:00

ME 25.04 |
20:30 – 22:00

ME 02.05 |
20:30 – 22:00

ME 09.05 |
20:30 – 22:00

ME 16.05 |
20:30 – 22:00

COnFéREnCEs

Lausanne | HEMU | Grotte 2
LE stUdio dE La Fondation tiboR vaRGa à GRiMisUat
voyaGE aU pays dU son
Par vincent Arlettaz

Lausanne | HEMU | Grotte 2
LE sEns dE La bEaUté oU La pERsonnaLité dU MUsiciEn
Par Angelika Güsewell

Fribourg | HEMU | Louis-braille 8
sion | HEMU | Gravelone 5
Lausanne | HEMU | Grotte 2
La MUsiqUE d’aLEx noRtH poUR
« 2001 oU L’odysséE dE L’EspacE » dE stanLEy kUbRick
Par Jean-Marie André, Membre de l’Académie Royale des sciences,
des lettres et des beaux-Arts de belgique

Lausanne | HEMU | Grotte 2
tEcHniqUEs avancéEs poUR GUitaRE
Par George vassilev

Fribourg | HEMU | Louis-braille 8
sion | HEMU | Gravelone 5
Lausanne | HEMU | Flon
LEonaRd bERnstEin, UnE viE poUR La MUsiqUE
Par Jean-Marie André, Membre de l’Académie Royale des sciences,
des lettres et des beaux-Arts de belgique

Lausanne | HEMU | Grotte 2
aUx soURcEs dU piano bEEtHovéniEn :
intERpRétER à paRtiR dEs tRaités dE caRL czERny
Par Rémy Campos, Pierre Goy, laurence Jeanningros, Jean-yves Haymoz
En collaboration avec la HEM de Genève

LU 17.10 | 19:00

LU 12.03 | 19:00

LU 16.01 | 19:00

LU 28.11 | 19:00

vE 09.12 | 18:30
sa 10.12 |  17:00
LU 12.12 | 19:00

vE 09.03 | 18:30
sa 10.03 |  17:00
LU 12.03 | 19:00

EntRéE libRE
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di 02.10 | 15:30

ME 02.11 | 12:15

ME 23.11 | 20:00

vE 07.10 | 20:00

di 20.11 | 17:00

di 27.11 | 17:00

jE 02.02 | 20:15

jE 21.06 | 20:00
vE 22.06 | 20:00

saint-Maurice | basilique
saison MUsicaLE dU tHéâtRE dU MaRtoLEt
Renseignements et réservations : www.martolet.ch ou 024 485 40 40

beaufays, belgique | Eglise
FEstivaL MUsiqUE à La soURcE
Renseignements et réservations : www.musiquealasource.be

Lausanne | HEMU | Grotte 2
Midi-concERt dE L’HEMU
Renseignements : www.hemu.ch
Entrée libre

Gland | théâtre de Grand-champ
LEs concERts dE GLand
Renseignements : www.gland.ch

saint-sulpice | Eglise
LEs concERts dE saint-sULpicE
Renseignements : www.saint-sulpice.ch

sugnens | Grande salle
LEs concERts dE sUGnEns
Renseignements : www.sugnens.ch/concerts

Montreux | auditorium stravinski
saison cULtURELLE dE MontREUx
Renseignements et réservations : www.lasaison.ch ou 021 962 21 19

Mézières | théâtre du jorat
saison dU tHéâtRE dU joRat
Renseignements et réservations : www.theatredujorat.ch ou 021 903 07 55

informations générales et agenda des concerts : www.cameratalausanne.com

CAMERAtA dE lAUsAnnE
A l’OCCAsiOn dE sOn 10E AnnivERsAiRE, lA CAMERAtA dE lAUsAnnE, diRiGéE PAR 
PiERRE AMOyAl, PROPOsE UnE séRiE dE COnCERts En sUissE Et à l’étRAnGER.

Lausanne | HEMU | Grotte 2
icE ModE : didactiqUE instRUMEntaLE
Et dévELoppEMEnt MotEUR 
Par Cristina bellu

Lausanne | HEMU | Grotte 2
pRésEntation dE tRavaUx d’étUdiants
sélection de projets de recherche réalisés par des étudiants de l’HEMU

LU 23.04 | 19:00

LU 04.06 | 19:00
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KAliMA | KEiKO AbE lAUsAnnE
intERnAtiOnAl MARiMbA ACAdEMy

Lausanne | casino de Montbenon | salle paderewski
concERt d’oUvERtURE

Lausanne | HEMU | Grotte 2
MastERcLassEs pUbLiqUEs

Lausanne | casino de Montbenon | salle paderewski
concERt dE cLôtURE
Keiko Abe & Guests

www.marimba-academy.ch
contact@marimba-academy.ch

Keiko Abe (marimba)
stéphane borel (percussion)
Raphael Christen (marimba, technique stevens)
Gary Magby (musique pour ensemble)
Alain Maratrat (présence scénique)
brigitte Meyer (piano)
Fumito nunoya (marimba)
tchiki duo (Jacques Hostettler & nicolas suter, marimba)

di 04.09 | 18:00

vE 09.09 | 20:00

intERvEnAnts

PROGRAMME

inFORMAtiOns

LU 05.09 – vE 09.09

dU 4 AU 9 sEPtEMbRE 2011, lA PREMièRE éditiOn dE lA KEiKO AbE lAUsAnnE
intERnAtiOnAl MARiMbA ACAdEMy (KAliMA) sE déROUlERA à lAUsAnnE,
En PARtEnARiAt AvEC l’HEMU. CEttE ACAdéMiE, dOnt lA diRECtiOn ARtistiqUE Est 
AssURéE PAR MME KEiKO AbE, PiOnnièRE dU MARiMbA MOdERnE, COMPOsitRiCE Et 
PédAGOGUE JAPOnAisE, dOnnERA liEU à dEUx COnCERts Et UnE séRiE dE COURs dE 
MAîtREs CARACtéRisés PAR UnE APPROCHE intERdisCiPlinAiRE.

sa 12.11 Lausanne | HEMU | Grotte 2
états GénéRaUx dE L’oRGUE
symposium organisé par l’Association des Organistes Romands (AOR)

l’orgue est un instrument paradoxal. Presque oublié de la programmation des 
radios ou des télévisions, souffrant aux yeux de certains de son lien avec le culte, il 
peine souvent à tenir son rang parmi les autres instruments de musique.

Et pourtant, « l’instrument-roi » attire un public particulier et peut fasciner un 
enfant comme un adulte. la journée du 12 novembre 2011 tentera de répondre à 
ce paradoxe. des représentants du monde romand des médias et des Eglises, des 
responsables culturels et des directeurs de Conservatoires sont invités à nous faire 
partager leurs regards sur cet instrument.

Renseignements : www.organistesromands.ch

étAts GénéRAUx dE l’ORGUE

sa 23.06 | 10:00

vE 29.06 | 17:00

LU 02.07 | 20:00

Fribourg | HEMU | Louis-braille 8
sitE dE FRiboURG

Lausanne | casino de Montbenon | salle paderewski
HaUtE écoLE dE MUsiqUE Et consERvatoiRE dE LaUsannE

sion | temple protestant
sitE dE sion

PAlMARès
CéRéMOniEs dE REMisE dEs diPlôMEs Et PRix
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lausanne | Masterclass | Frans Helmerson, violoncelle
sion | Journées internationales de la Guitare à sion
lausanne | Etats Généraux de l’Orgue
sion | Aubade
Fribourg | « les Récitations » de Georges Aperghis
lausanne | Midi-concert | trio violon, violoncelle, piano
sion | intermède Jazz
Gland | Camerata de lausanne
lausanne | Portrait sofia Gubaidulina
Genève | Masterclass | teresa berganza, chant
lausanne | Midi-concert | François salque et sa classe de violoncelles
lausanne | l’Histoire du soldat
Annemasse, France | Portrait sofia Gubaidulina
saint-sulpice | Camerata de lausanne
Fribourg | œuvres sacrées de John tavener
sugnens | Camerata de lausanne
lausanne | Conférence : le sens de la beauté
ou la personnalité du musicien
lausanne | Midi-concert | tango sensations

décEMbRE 2011
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam sessions (chaque mercredi)

Fribourg | Camerata de Fribourg
Fribourg | Récital de violoncelle
lausanne | Masterclass | new york voices
lausanne | Midi-concert | trio et quintette à deux altos
Pully | Concert HEMU Jazz Orchestra & new york voices
Fribourg | Conférence : « 2001 ou l’Odyssée de l’Espace »
sion | Conférence : « 2001 ou l’Odyssée de l’Espace »
sion | Aubade
lausanne | Conférence : « 2001 ou l’Odyssée de l’Espace »
lausanne | Conférence Forum-Opéra
lausanne | Midi-concert | J.-l. Capezzali et
les étudiants du département bois
lausanne | berceuses, piano et voix
Monthey | Récital de violoncelle
lausanne | Concert de noël de l’Orchestre Piccolo
lausanne | Concert de noël des Maîtrises

janviER 2012
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam sessions (chaque mercredi)

Ovronnaz | Concert de musique de chambre
lausanne | Midi-concert | trio violon, violoncelle, piano
lausanne | solistes des classes de chant de l’HEMU
lausanne | Conférence : techniques avancées pour guitare
lausanne | Midi-concert | trio clarinette, violoncelle, piano
lausanne | Concert lAME
lausanne | Masterclass | quatuor sine nomine
lausanne | Midi-concert | quatuor sine nomine
lausanne | Masterclass | Patrick Gallois, flûte
Monthey | quatuor sine nomine
Fribourg | Hommage à Henri tomasi
lausanne | Masterclass | Willy Kotoun, body & Rhythm

sEptEMbRE 2011
lausanne | Exposition de pièces montées Choc’Holà !
lausanne | Keiko Abe lausanne international Marimba Academy
lausanne | zelão quintet
Genève | Orphée aux Enfers, opéra-bouffe de Jacques Offenbach
Payerne | Masterclass | Michael Radulescu, orgue
Monthey | dimanche Jazz : sam et sue
lausanne | Musique et chocolat : Choc’Holà !

octobRE 2011
lausanne | Exposition de pièces montées Choc’Holà !
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam sessions (chaque mercredi)
lausanne | Exposition | 150e anniversaire

lausanne | Musique et chocolat : Choc’Holà !
saint-Maurice | Camerata de lausanne
lausanne | Masterclass | Journées liszt | Muza Rubackyte, piano
Ecublens | Journées liszt | le piano romantique - une touche polytechnique
Ecublens | Journées liszt | Conférence de thierry Maniguet
lausanne | Midi-concert | Journées liszt | Récital de piano
lausanne | Masterclass | stéphane Guillaume, composition jazz
beaufays, belgique | Camerata de lausanne
Forel | Concert des vocalistes du Conservatoire de lausanne
lausanne | Masterclass | Anthony Plog, trompette
Ecublens | Journées liszt | Conférence de Jean-Jacques Eigeldinger
lausanne | Midi-concert | 150e anniversaire
lausanne | vernissage exposition et livre | 150e anniversaire
lausanne | Masterclass | Jannick top, Rythme et pulsation
lausanne | Masterclass | benny Golson, Jazz Messengers
lausanne | Concert des Ensembles Messengers de l’HEMU
lausanne | Ensemble brass & Rhythm
Martigny | Ensemble brass & Rhythm
lausanne | Conférence : le studio de la Fondation tibor varga
lausanne | Conférence Forum-Opéra
lausanne | Midi-concert | Wilhelm Meister
brig-Glis | Festival Forum :: Wallis
sion | Festival Forum :: Wallis
Ernen | Festival Forum :: Wallis
lausanne | Midi-concert | trompette et percussion
lausanne | Opéra « norma »
lausanne | Opéra « norma »
Monthey | trompette baroque et orgue

novEMbRE 2011
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam sessions (chaque mercredi)

lausanne | Midi-concert | Camerata de lausanne
lausanne | Opéra « norma »
lausanne | Masterclass | quatuor Muzsikàs, musique hongroise
lausanne | Orchestre de l’HEMU dans « Gershwin ! »
Montreux | Orchestre de l’HEMU dans « Gershwin ! »
lausanne | Midi-concert | standards jazz et compositions personnelles

CAlEndRiER GénéRAl 2011-2012
lU 26.09 – sA 01.10
di 04.09 – vE 09.09

ME 07.09
JE 15.09 – vE 16.09

JE 22.09
di 25.09
JE 29.09

17
30
25
21
08
13
17

lU 26.09 – sA 01.10
04.10 – 24.04
05.10 – 30.05
10.10 – 29.10

sA 01.10
di 02.10

lU 03.10 – MA 04.10
lU 03.10

MA 04.10
ME 05.10
JE 06.10
vE 07.10
di 09.10

MA 11.10 – ME 12.10
MA 11.10
ME 12.10
ME 12.10
JE 13.10
vE 14.10
vE 14.10
vE 14.10
di 16.10
lU 17.10

MA 18.10
ME 19.10
vE 21.10
sA 22.10
di 23.10

ME 26.10
vE 28.10
di 30.10
di 30.10

17
16
16
05

17
28

08/26
26
26

05/26
08/16

28
19
08
26
05
05

08/16
08/16

16
21

10/21
27
21
05

10/21
10/21
10/21

05
21
21
13

04.10 – 24.04
05.10 – 30.05

ME 02.11
ME 02.11

ME 02.11 – JE 03.11
di 06.11

ME 09.11
ME 09.11

16
16

05/28
21
08

20/22
22
05

04.10 – 24.04
05.10 – 30.05

vE 02.12
di 04.12

MA 06.12
ME 07.12
ME 07.12
vE 09.12
sA 10.12
di 11.12

lU 12.12
MA 13.12
ME 14.12

vE 16.12
di 18.12

ME 21.12
JE 22.12

16
16

14/22
15

09/16
06
16
27
27
11
27
21
06

19
13
19
19

04.10 – 24.04
05.10 – 30.05

MA 03.01
ME 11.01
ME 11.01
lU 16.01

ME 18.01
di 22.01

lU 23.01 – ME 25.01
ME 25.01

vE 27.01 – sA 28.01
di 29.01
di 29.01

lU 30.01

16
16

10
06
25
27
06
19
09
07
09
13
15

09/16

JE 10.11 – vE 11.11
vE 11.11 – di 13.11

sA 12.11
di 13.11
di 13.11

ME 16.11
JE 17.11
di 20.11
lU 21.11

MA 22.11 – JE 24.11
ME 23.11
ME 23.11
ME 23.11
ME 23.11
vE 25.11
di 27.11

lU 28.11

ME 30.11

09
10
31
11
15
06
10
28
23
09
06
25
23
28

14/22
28
27

06
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Fribourg | Hommage à Henri tomasi
Fribourg | Masterclass | solistes du ny Philharmonic

FévRiER 2012
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam-sessions (chaque mercredi)

Fribourg | Masterclass | solistes du ny Philharmonic
lausanne | Midi-concert | Chant, piano
Fribourg | Masterclass | François boulanger, direction d’orchestre à vents
Oullins Grand-lyon, France | l’Histoire du soldat
Montreux | Camerata de lausanne
lausanne | Acis et Galathée
lausanne | les grandes figures de la tragédie :
Médée, Jocaste, Phèdre et les autres
lausanne | semaine « Jazz Performance »
lausanne | Midi-concert | trio violon, violoncelle, piano
lausanne | Masterclass | didier lockwood, violon
servion | Ensemble HEMU-CMdl, d. lockwood, A. sipiagin & G. Goldstein
lausanne | Conférence Forum-Opéra
Fribourg | œuvres chorales : langlais-Poulenc
sion | Aubade
lausanne | l’Histoire du soldat
Fribourg | Ein deutsches Requiem de Johannes brahms
lausanne | Midi-concert | sam et sue
lausanne | Journée Portes Ouvertes Jazz Composition
lausanne | Ein deutsches Requiem de Johannes brahms
lausanne | « Cinéjazz »
Genève | Ein deutsches Requiem de Johannes brahms
neuchâtel | Ein deutsches Requiem de Johannes brahms
lausanne | des Masters sur les Ondes
lausanne | Midi-concert | Rives d’Orient
Monthey | Rives d’Orient

MaRs 2012
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam-sessions (chaque mercredi)

lausanne | Conférence Forum-Opéra
sion | intermède Jazz
Fribourg | Conférence : léonard bernstein, une vie pour la musique
lausanne | Portes Ouvertes du Conservatoire de lausanne
sion | Conférence : léonard bernstein, une vie pour la musique
sion | Aubade
Fribourg | Concert d’accordéon
lausanne | Conférence : léonard bernstein, une vie pour la musique
lausanne | Conférence : Aux sources du piano beethovénien
Erde | stabat Mater de Pergolesi
lausanne | Concours Entrada 2012
Monthey | Concert d’accordéon
zürich | sons nouveaux
Genève | sons nouveaux
savigny | « Au Fond d’ma Rue », comédie musicale

avRiL 2012
lausanne | Concerts Midi-Jazz (chaque mardi)
lausanne | Jam sessions (chaque mercredi)

lausanne | sons nouveaux
Annemasse, France | sons nouveaux
lausanne | Orchestre des Jeunes du Conservatoire de lausanne
Aarau | HEMU Jazz @ Jazzaar Festival
berne | sons nouveaux
Cully | HEMU Jazz @ Cully Jazz Festival Off
Romont | « Au Fond d’ma Rue », comédie musicale
lausanne | Conférence : iCE Mode
lausanne | « taches blanches », avec Fritz Hauser
lausanne | Espace Jazzz
Riddes | Concert des lauréats du CnEM 2012
lausanne | « taches blanches », avec Fritz Hauser
Monthey | Autour du basson
sion | « Au Fond d’ma Rue », comédie musicale

Mai 2012
lausanne | Jam sessions (chaque mercredi)

lausanne | Espace Jazzz
sion | Concert d’accordéon
lausanne | Espace Jazzz
sion | œuvres chorales de bach et vivaldi
lutry | œuvres chorales de bach et vivaldi
sion | Aubade
Fribourg | Récital de guitare classique
lausanne | Espace Jazzz
sion | Carte blanche à la classe de guitare de George vassilev
Monthey | l’alto à l’honneur
lausanne | Concert des Candidats à l’obtention du Master de soliste

jUin 2012
Ascona | HEMU Jazz @ Ascona Jazz Festival
Montreux | HEMU Jazz @ Montreux Jazz Festival

lausanne | HEMU Jazz Festival 2012
lausanne | Concert des Candidats à l’obtention du Master de soliste
lausanne | Présentation de travaux de recherche par les étudiants de l’HEMU
lausanne | Au-delà
sion | Aubade
zürich | vocalistes de l’HEMU avec le vokalensemble de la zHdK
lausanne | vocalistes de l’HEMU avec le vokalensemble de la zHdK
lausanne | scènes d’opéra
Mézières | Camerata de lausanne
sierre | Journées de la Musique
Fribourg | Palmarès
lausanne | Palmarès

jUiLLEt 2012
Ascona | HEMU Jazz @ Ascona Jazz Festival
Montreux | HEMU Jazz @ Montreux Jazz Festival
verbier | HEMU Jazz @ verbier Festival Off
sion | Palmarès

août 2012
Auvernier | HEMU Jazz @ Auvernier Jazz Festival

lU 30.01
MA 31.01 – ME 01.02

14
09/14

04.10 – 24.04
05.10 – 30.05

MA 31.01 – ME 01.02
ME 01.02

ME 01.02 – vE 03.02
JE 02.02 – di 05.02

JE 02.02
sA 04.02 – di 05.02

sA 04.02

lU 06.02 – vE 10.02
ME 08.02
JE 09.02
JE 09.02
JE 09.02
vE 10.02
di 12.02

MA 14.02 – JE 23.02
ME 15.02
ME 15.02
ME 15.02
JE 16.02
JE 16.02
vE 17.02
di 19.02

lU 20.02 – vE 24.02
ME 22.02

di 26.02

16
16

09/14
07
09
22
28

19/22
25

16
07
09
17
21

14/22
11
22

15/23
07
17
23
17
23
23
26

07/23
13/23

04.10 – 24.04
05.10 – 30.05

MA 06.03
JE 08.03
vE 09.03
sA 10.03
sA 10.03
di 11.03
di 11.03

lU 12.03
lU 12.03
di 18.03

vE 23.03 – di 25.03
di 25.03
JE 29.03
vE 30.03
sA 31.03

16
16

21
10
27
19
27
11
15
27
27

10/23
19
13
24
24
19

lU 02.04
ME 04.04
ME 04.04

di 08.04 – sA 14.04
vE 13.04

vE 13.04 – sA 21.04
sA 21.04
lU 23.04

ME 25.04
ME 25.04
sA 28.04
sA 28.04
di 29.04
di 29.04

24
24

20/25
17
24
17
19
28
20
27

11/23
20
13
19

05.10 – 30.05

ME 02.05
JE 03.05

ME 09.05
sA 12.05
di 13.05
di 13.05
di 13.05

ME 16.05
vE 18.05
di 27.05

ME 30.05

16

27
11
27

11/23
11/23

11
15
27
11
13
20

sA 23.06 – di 01.07
JE 28.06 – sA 14.07

vE 01.06 – sA 02.06
sA 02.06
lU 04.06

vE 08.06 – sA 09.06
di 10.06
lU 11.06

MA 12.06
JE 21.06

JE 21.06 – vE 22.06
sA 23.06 – di 24.06

sA 23.06
vE 29.06

17
17

17
20
28
24
11
24
24
25
28
11
31
31

sA 23.06 – di 01.07
JE 28.06 – sA 14.07
vE 13.07 – di 29.07

lU 02.07

17
17
17
31

vE 24.08 – di 26.08 17

Programme sous réserve de modification : www.hemu.ch
04.10 – 24.04
05.10 – 30.05

16
16
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annemasse, France | auditorium d’annemasse | Place Jean Jaurès

beaufays, belgique | Eglise | Route de l’Abbaye

berne | dampfzentrale | Marzilistrasse 47

brig-Glis | zeughaus kultur | Gliserallee 91

dammarie-les-Lys, France | Espace nino Ferrer | Place Paul bert

Ecublens | EpFL | Rolex learning Center

Erde | Eglise | Rue de l’Eglise

Ernen | Eglise | st. Georg Kirche

Fribourg | café de l’ancienne Gare | Gare 3

Fribourg | Eglise du collège st-Michel | Rue st-Pierre-Canisius 10

Fribourg | HEMU | Route louis-braille 8

Fribourg | Musée d’art et d’Histoire | Route de Morat 12

Forel | Eglise | Route de vevey 1

Genève | bâtiment des Forces Motrices | Place des volontaires 2

Genève | conservatoire de Musique | Place neuve

Genève | salle communale de plainpalais | Rue de l’Hôtel de ville 5

Genève | victoria Hall | Rue du Général-dufour 14

Gland | théâtre de Grand-champ | Chemin de la serine 2

Lausanne | casino de Montbenon | Allée Ernest-Ansermet 3

Lausanne | cathédrale | Place de la Cathédrale

Lausanne | cinéma oblò | Avenue de France 9, dernier sous-sol

Lausanne | cHUv | Rue du bugnon 46

Lausanne | conservatoire de Lausanne | Rue de la Grotte 2

Lausanne | Eglise st-Laurent | Rue st-laurent 18

Lausanne | Espace culturel des terreaux | Rue de l’Ale 31

Lausanne | HEMU | Flon | Côtes-de-Montbenon 26

Lausanne | HEMU | Rue de la Grotte 2

Lausanne | Rts | Av. du temple 40

AdREssEs
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Lausanne | salle Métropole | Place bel-Air 1

Lausanne | théâtre 2.21 | Rue de l’industrie 10

Lausanne | théâtre de beaulieu | Avenue des bergières 10

Lausanne | théâtre de vidy | Avenue Emile-Henri-Jacques dalcroze 5

Lutry | temple | Place du temple 3

Martigny | Maison de la Musique | Rue de la Maladière 11

Mézières | théâtre du jorat | Rue du théâtre 20

Monthey | château | Rue du Château

Montreux | auditorium stravinski | Grand-Rue 95

neuchâtel | temple du bas | Rue du temple-neuf 5

oullins Grand-Lyon, France | théâtre de la Renaissance | Rue Orcel 7

ovronnaz | chapelle | Rue de la Chapelle

payerne | Eglise paroissiale | Rue du temple

pully | octogone | Avenue de lavaux 41

Riddes | La vidondée | Rue de la vidondée

Romont | bicubic | Route d’Arruffens 37

saint-Maurice | basilique | Avenue d’Agaune 13

saint-sulpice | Eglise | Chemin du Crêt

savigny | Forum | Place du Forum

servion | théâtre barnabé | Chemin du théâtre 2

sierre | château de villa | Rue ste-Catherine 4

sion | clinique Romande de Réadaptation sUva | Avenue Grand-Champsec 90

sion | Eglise des jésuites | Rue du vieux-Collège

sion | Eglise st-théodule | Rue st-théodule 14

sion | EMs st-pierre | Rue de Gravelone 4

sion | Fondation de Wolff | Rue de savièse 16

sion | HEMU | Rue de Gravelone 5

sion | salle de la Matze | Rue de lausanne 51

sion | temple protestant | Rampe st-Georges 4

sugnens | Grande salle

zürich | zürcher Hochschule der künste | Florhofgasse 6
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