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Le mot du comité
Secrétaire générale de la Direction Enfance, Jeunesse et
Quartiers à la Ville de Lausanne, Estelle Papaux est trésorière de
l’association et co-initiatrice du projet du 750e anniversaire de
l’église St-François. «Nous sommes maintenant à la moitié de
cette année de festivités et je suis ravie de voir que notre objectif
de réunir des gens de tout âge dans l’église St-François,
monument central et emblématique de la Ville de Lausanne, est
largement atteint. Le second semestre attirera aussi un grand
nombre de personnes avec des propositions originales comme un
village médiéval le 8 octobre.»
Estelle Papaux
Secrétaire générale de la Direction Enfance, Jeunesse et
Quartiers à la Ville de Lausanne et trésorière de l'association pour
le 750e anniversaire de l’église St-François

Un été jazzy en perspective!
En juillet, Jazz Onze+, Lausanne Estivale et Jazz Contreband vous proposent de la musique
jazz gratuite.
Le 1er juillet à 20h, le jeune prodige du piano Nicolas Ziliotto accompagné de plusieurs
musiciens tout autant doués, donneront un concert exclusif à l’église St-François. Des violons
et violoncelles, du piano, de la batterie et de la contrebasse, ce concert haut en couleurs
annoncera l’arrivée d’une nouvelle saison estivale.
Le 12 juillet à 20h, le musicien Sébastien Pittet nous présentera son projet solo W A N U.
Une musique atmosphérique, onirique et intimiste dans laquelle se mêlent des couleurs jazz,
folk et expérimentales. Un voyage sonore profond et enivrant grâce à la basse, au cœur de
son œuvre.
Entrée libre, sans inscription.

Des activités jeunesse pour les vacances
Cet été, retrouvez les activités du 750e
promenades de Floriane.

pour les enfants avec Ville en tête et Les

Le grand jeu guidé sur les traces du passé de l’église et ses alentours revient les 2 juillet et 6
août à 10h.
À quel point s'approprie-t-on les espaces dans lesquels nous vivons et quels sont nos
pouvoirs d'action en tant qu'habitants? Ce sont ces questions et bien d’autres auxquelles
tente de répondre Ville en tête, à travers des activités ludiques.
Balade pour familles avec enfants de 6 à 12 ans.
Entrée libre, sur inscription ici
Les promenades de Floriane reviennent également les 5 et 8 juillet et les 11 et 17 août à
10h30.
Vos enfants et vous découvrirez l’histoire passionnante de Saint-François d’Assise dans des
endroits secrets de Lausanne. Vous partirez également à la recherche d’oiseaux et autres
animaux visibles un peu partout dans la ville.
Rendez-vous devant l’entrée principale du Musée Historique de Lausanne pour ces
balades gratuites et sans inscription nécessaires.

Du rock à l’église St-François
«Une musique qui rougeoie, se ravive, puissante et caressante à la fois. Comme la braise,
incandescente…»
Le groupe Rekhabelsah mêle des inspirations venant des confins du blues, du jazz et du
classique, pour aboutir à du rock, parfois intime et délicat, parfois électrique et sauvage. Le
groupe formé en 2015 est composé des musiciens Jon Hasle (guitare et voix), Sylvain
Papotto (piano et synthé) et Yann Hunziker (percussions et voix).
Le 22 juillet à 20h30, Rekhabelsah fera résonner les murs de l’église St-François avec un
concert spécial 750e introduit par de l’orgue. Un évènement à ne pas manquer!
Plus d’infos et billetterie: 750esf.ch

Visites estivales du patrimoine
Cet été, les visites du patrimoine de l’église St-François et de ses alentours sont de retour!
Les 11 juillet et 9 août, Floriane Nikles vous emmènera au cœur de Lausanne avec Les
promenades de Foriane sur les traces du passé de l’église St-François, où un guet veillait sur
la ville…
Promenade pour adultes gratuite et sans inscription. Rendez-vous à l’entrée du Musée
Historique de Lausanne.
Tous les jours des mois de juillet et août à 10h et 13h30, les Guides du Mouvement des
Aînés de Lausanne vous proposent des visites commentées de l’église St-François gratuites
et sans inscription.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l'église St-François.

Une expérience culinaire hors du commun
Le 1er août à 12h, venez déguster un repas en chuchotant, un évènement organisé par Mets
en Scène, un laboratoire culinaire créatif.
Unies par l'usage de mains minutieuses et de gestes précis, par la passion et la
détermination, le plaisir de faire et le savoir-faire, Fatima Ribeiro, cheffe culinaire au Fraisier
et Sylvie Godel, porcelainière, aiment mettre en scène et raconter des histoires.
Pour ce premier évènement gastronomique des festivités, Mets en Scène invitera ses
convives à chuchoter pendant toute la durée du repas dans l’idée de porter leur attention sur
le moment présent, sur la nourriture et la singularité du lieu sacré.
Plus d’informations et inscription: 750esf.ch

Du corps et de la voix
Le 31 août prochain à 20h, retrouvez à l’église St-François une performance de la
Compagnie Linga et de l’Académie Vocale de Suisse Romande (AVSR) dans le cadre d’une
coopération culturelle Suisse/Croatie 2020/2021.
Sur des œuvres de Pérotin, Aperghis ou de la tradition vocale nordique, ainsi que sur une
composition musicale de Mathias Delplanque, la Compagnie Linga et les chanteuses et
chanteurs de l’AVSR nous embarqueront dans un paysage sonore et mouvementé où se joue
la confrontation, l’interpénétration et le métissage des genres.
Danse et chant se mêleront et mettront en lumière la variété et la richesse des expressions
sonores, gestuelles mais aussi culturelles, afin de créer un langage commun «à l’écoute» des
différences et de l’altérité.
Plus d’informations et billetterie: 750esf.ch

Photo du mois
Spectacle Voyage de l'École de cirque de Lausanne/Renens du 17 juin.

Les élèves de l'École de cirque de Lausanne/Renens à l'église St-François lors du spectacle Voyage.

On parle de nous!
Découvrez la nouvelle capsule de «La Télé» sur l'église St-François comme espace d'exposition
diffusée le 16 juin 2022.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo

Plus d'infos et programme sur 750esf.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #750esf
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