CHŒUR DE L’HEMU

moserdesign.ch

photo : olivier pasqual

CHŒUR DE L’HEMU
Composé d’une soixantaine de choristes, le Chœur de l’HEMU
rassemble en sessions bigarrées l’ensemble des étudiants Bachelor
de l’école, chanteurs comme instrumentistes. Au programme :
œuvres a cappella, projets « crossover » et grandes fresques
« rassembleuses » avec le concours d’autres ensembles de l’HEMU,
souvent sous la direction de grandes baguettes.

La musique chorale est pratiquée au sein de l’institution depuis sa création en 1861.
Le Conservatoire de Lausanne a pu en effet compter tout au long de son histoire sur la
présence dans ses murs de professeurs et de directeurs actifs dans le monde choral
vaudois, du fondateur Gustave-Adolphe Koëlla à Carlo Hemmerling, d’Alexandre Denéréaz
à Paul-André Gaillard, de Charles Troyon à Jean-Jacques Rapin.
Si l’environnement estudiantin s’est nettement internationalisé, l’empreinte reste forte et
le Chœur de l’HEMU est un passage obligé pour tous les étudiants en Bachelor, qu’ils soient
chanteurs ou non. Une expérience guidée longtemps par Véronique Carrot et animée depuis
2009 par Dominique Tille et Jean-Pierre Chollet : expérience jugée essentielle pour les
instrumentistes même les plus inexpérimentés – pour apprendre à respirer ensemble, pour
vivre l’émotion grisante des grands chœurs… et pour perdre au besoin ses a priori sur un
monde choral pas si poussiéreux et plein de surprises !
Organisé en sessions, le calendrier alterne les grands projets « rassembleurs » – Requiem de
Brahms sous la direction de Michel Corboz, Passion selon saint Jean avec Ton Koopman… –
les concerts a cappella et les expériences « crossover » comme celle des Concerts sacrés de
Duke Ellington présentés en février 2014 aux côtés de l’HEMU Jazz Orchestra.
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