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Depuis maintenant vingt ans, la rue de la Grotte 2, à la place 
Saint-François à Lausanne, est le théâtre d’une merveilleuse 
effervescence artistique et intellectuelle.

Dans ce lieu à l’architecture majestueuse, deux écoles de 
musique cohabitent et collaborent : l’HEMU (Haute Ecole de 
Musique de Lausanne) et le Conservatoire de Lausanne. Cet 
espace de formation et de création qui a pour vocation de pro-
mouvoir la culture musicale, est devenu au fil des ans un véri-
table lieu de partage, de rencontres et de réflexion.

Pour fêter ce 20e anniversaire, l’HEMU et le Conservatoire de 
Lausanne vous invitent à vivre une expérience hors du com-
mun, un spectacle tout en sons et en lumières: Hommaginaire.

Hervé Klopfenstein

> Alessandro Ratoci – électronique



> Szu-Yu Chen – flûte

hommaginaire, 
expérience à la fois 
énigmatique, 
transgressive et sensorielle



> Vocalistes de l’HEMU – Gary Magby

Thus sings my dearest jewel
Thomas Weelkes (1576-1623)



hommage 
et imaginaire

> Olivia Jacobson – violon









d’un étage à l’autre, en lumières
et en couleurs







Ouverture d’Egmont
Ludwig van Beethoven (1770-1827)> Orchestre de l’HEMU – Philippe Béran







Baignée de clarté, la Liberté en vêtements célestes se repose sur un nuage. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)



œuvres    compositeur   interprètes

Introduction    Alessandro Ratoci    Alessandro Ratoci

Hommaginaire I    Alessandro Ratoci    Szu-Yu Chen (flûte)
             Alessandro Ratoci (live-electronics)

Thus sings my dearest jewel Thomas Weelkes    Vocalistes de l’HEMU
             Gary Magby (direction)

Hommaginaire II    Alessandro Ratoci    Olivia Jacobson (violon)
             Alessandro Ratoci (live-electronics)

Thus sings my dearest jewel Guy-François Leuenberger   Vocalistes de l’HEMU
dans le style de Brahms  d’après Thomas Weelkes   Gary Bagby (direction)

Ouverture d’Egmont op. 84  Ludwig van Beethoven   Orchestre de l’HEMU
première partie    Philippe Béran (direction)

Thus sings my dearest jewel Guy-François Leuenberger   Vocalistes de l’HEMU
dans le style de Take 6   d’après Thomas Weelkes   Gary Bagby (direction)

Ouverture d’Egmont op. 84  Ludwig van Beethoven   Orchestre de l’HEMU
deuxième partie    Philippe Béran (direction) 

Intermezzo a bocca chiusa  Alessandro Ratoci    Vocalistes de l’HEMU
             Gary Magby (direction)

Ouverture d’Egmont op. 84  Ludwig van Beethoven   Orchestre de l’HEMU
final (Siegessymphonie)         Philippe Béran (direction)
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