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Le mot du comité
Ce mois-ci, de multiples évènements dédiés à la jeunesse seront
au programme des festivités. David Payot, président du comité de
l’association s’exprime sur ces évènements à venir: «Lausanne
est labellisée Ville Amie des Enfants; elle veut offrir des
infrastructures spécifiques aux enfants, mais aussi affirmer qu’ils
ont leur place dans toute la ville. Avec ce programme, l’église StFrançois permet aux jeunes et moins jeunes de découvrir le
monument, son histoire et la richesse des activités qui s’y
déroulent».
David Payot
Président de l'association pour le 750e anniversaire de l’église StFrançois

Des exploratrices et explorateurs au cœur de Lausanne
Durant tout le mois de mai, nous vous proposons de découvrir les facettes cachées de la ville
de Lausanne. Des promenades de Floriane qui vous feront découvrir l’histoire de cette ville
de manière ludique, aux visites des cloches et de l’horloge, vous ne serez pas déçus!
Il était une fois Saint-François…, L’autre guet ou encore La promenade des colombes,
découvrez les balades diverses et variées qui réjouiront petits et grands.
Entrée libre et sans réservation.
Rendez-vous à l’entrée du Musée Historique de Lausanne.
Pour une visite atypique, laissez-vous guider par Fabienne Hoffmann, historienne de l’art, à
la découverte d’un patrimoine méconnu, celui des cloches et de l’horloge de l’église StFrançois.
Réservation: 750esf@lausanne.ch
Et pour couronner le tout, nous vous donnons rendez-vous devant les marches de l’entrée
principale de l’église St-François pour des visites gratuites tous les samedis du mois à 10h et
13h.

Thierry Escaich débarque à St-François
On pourrait décrire Organopole comme un Disneyland pour organistes. Un parc d’attractions,
un terrain de jeu et d’émerveillement, qui accueillera deux concerts imaginés avec le grand
compositeur et organiste, Thierry Escaich.
Le mercredi 4 mai, juste deux jours après la création à Lyon de son très attendu Opéra
Shirine sur un texte du Goncourt Atiq Rahimi, Thierry Escaich a souhaité inviter Thomas
Ospital, organiste de St-Eustache et professeur du Conservatoire Supérieur de Paris, pour
nous offrir à eux deux un instant lausannois unique, sous forme de Jam session improvisée
en mouvement sur les quatre orgues de St-François. Avec ces deux artistes aux
commandes, la soirée s'annonce exaltante et explosive!
Le jeudi 5 mai, l'Académie vocale de Suisse romande se joindra à ce duo de choc, pour un
concert consacré essentiellement aux compositions de Thierry Escaich, ainsi qu'à quelques
pages de son fameux prédécesseur, Francis Poulenc.
Plus d'informations et réservation des billets sur www.organopole.com

Ville en tête, ville en fête!
Le 7 mai, l’association Ville en tête vous propose de découvrir pour la première fois, et ce
jusqu’au mois de septembre, La mémoire des pierres, une balade pour famille un peu
particulière.
A quel point s'approprie-t-on les espaces dans lesquels nous vivons? Quels sont nos
pouvoirs d'action en tant qu'habitants? Comment tissons-nous des liens les uns avec les
autres? En quoi nos modes de vie ont-ils une influence sur le territoire? Ce sont toutes ces
questions et bien d’autres auxquelles tente de répondre Ville en tête, à travers des activités
ludiques.
Curieux? Alors rejoignez ce grand jeu guidé sur les traces d’un passé peu connu, voir
méconnu.
Balade pour famille avec enfants de 6 à 12 ans.
Entrée gratuite sur inscription ici

Des contes pour adultes à l’église St-François
La Compagnie Raconte! revient le 12 mai à 20h avec Reflets des vitraux, un spectacle de
contes pour adultes dès 16 ans.
Jeux de couleurs et de reflets. Derrière chaque éclat de lumière et derrière chaque ombre se
cache une histoire. Des contes populaires d’ici et d’ailleurs, des légendes, des contes de
sagesse ou des contes pour rire, tout est possible. Au frais dans l’église, bercés par une
douce mélodie et par le chant des mots laissez-vous envoûter par ce que les contes
racontent.
Billetterie: monbillet.ch

Mille voix pour le Messie de Haendel
En mai, découvrez une pièce majeure de la musique classique, le Messie de Haendel. Cet
oratorio sera interprété par l’Ensemble vocal Arpège et le Chœur de la HEP et présenté en
trois parties sur trois dates, les 18, 19 et 20 ma à 20h30.
Le Messie de Haendel, œuvre écrite en 1741 par Georg Friedrich Haendel, reflète la
grandeur de l’Éternel, à travers une musique et des voix si puissantes qu’on croirait en
entendre mille.
Grâce à l’Ensemble vocal Arpège et le Chœur de la HEP, nous aurons l’honneur de
(re)découvrir ce chef-d’œuvre en plein cœur de Lausanne.
Billetterie: monbillet.ch

Concert intimiste avec NNAVY et BsK trio
Vous aimez la musique soul? Alors rendez-vous le 25 mai avec les Docks pour découvrir
l’une des plus belles voix de la région, celle de NNAVY, jeune artiste lausannoise qui sera
accompagnée du BsK trio pour une parenthèse intimiste au sein de l’église St-François.
Sa carrière est toute fraîche, et pourtant on ne la présente déjà plus. NNAVY a été révélée en
2021, entre autres par Proxima, le programme d’accompagnement des Docks. Sa voix
envoûtante et ses compositions entre pop et soul ont fait chavirer les cœurs, l’amenant à
enchaîner les concerts.
Pour ce concert spécial 750e, elle sera accompagnée de son pianiste et des cordes du
malicieux BsK trio – actif depuis 2016 –, donnant à ses chansons une toute autre dimension.
Un concert à ne pas manquer.
Infos et billetterie: docks.ch

Photo du mois
Ramène ta brique! par la Compagnie Raconte!, le 27 mars en présence de l'équipe de
tournage de «La Télé».

Les conteuses Stéphanie Marsh (à gauche) et Caroline Moinat (à droite) qui content Ramène ta brique! aux enfants,
à l'intérieur de l'église St-François.

On parle de nous!
Découvrez la nouvelle capsule de «La Télé» sur le programme des festivités dédié à la jeunesse et
diffusée le 21 avril 2022.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo
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