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Le mot du partenaire
Comédien et gérant de Swiss Comedy Productions, Ivan Madonia
se réjouit de la participation du Swiss Comedy Club au 750e
anniversaire de l’église St-François. «C’est un évènement unique
en son genre! Nous avons l’habitude de programmer de l’humour
également dans des endroits insolites mais c’est la première fois
dans une église. Je trouve le concept original et les humoristes
vont s’adapter au lieu en créant des sketchs sur mesure. Un show
très diversifié avec des humoristes de talents mélangeant
humour, magie et chanson».
Ivan Madonia
Comédien et fondateur du Swiss Comedy Club

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
jouent 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.
Billetterie et informations: 750esf.ch

De l’humour à l’église
Pour la toute première fois, l’église St-François ouvrira ses portes à l’humour lors d’un
évènement unique dans le cadre des festivités de son 750e anniversaire. Pour l’occasion, le
Swiss Comedy Club vous a concocté une sélection d’humoristes régionaux pour une soirée
inoubliable dans ce lieu emblématique.
Jessie Kobel, Tiziano Avola, Lord Betterave, MC ROGER, Christian Savary, Capucine
Lhemann et Abdulahi Muse seront à votre merci pour 1h15 de fou rire.
Intrigués? Alors rendez-vous le 1er septembre à 20h à l’église St-François et préparez-vous
à vivre une soirée insolite!
Billetterie et infos: 750esf.ch

Chut! On mange
Une envie d’évasion gustative? Le 4 septembre à 12h00, Mets en scène vous propose de
déguster un repas dans le silence et l’instant présent. Un doux retour à l’essentiel en profitant
d’un délicieux met dans ce lieu sacré qu’est l’église St-François.
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.
Plus d’informations et inscription: 750esf.ch

ELÆNA et l’éclectisme musical
C’est lors de leurs études, d’abord à l’EJMA, puis à la Haute école de Musique de Lausanne
que Yoann Maeder, Natan Niddam et Damien Sigrand se sont rencontrés. Après avoir joué
ensemble plusieurs années, ils décident de former un groupe: ELÆNA.
Entre improvisation jazz, groove neo soul et sonorités electro, le groupe explore une vaste
palette de textures et d’harmonies. Le 6 septembre à 20h30, poussez les portes de l’église
St-François pour découvrir les multiples couleurs musicales d’ELAENA.
Billetterie et informations: 750esf.ch

Une (re)découverte musicale de Saint François
Frère François, un homme avant d’être un saint. Que voulait-il? Changer de monde. Donc
table rase! Et en avant! Trouver le lieu et la formule. Le lieu, une cabane dans la nature. Et la
formule, la pauvreté.
Entre lectures de textes, poèmes, anecdotes et sons, partez tout le mois de septembre à la
(re)découverte de cet homme que fut Saint François avec Gaspard de Marval et Béatrice
Leresche, accompagnés de la flûtiste Sarah van Cornewal.
Entrée libre.
Plus d’informations: 750esf.ch

De l’Indie Pop avec Billie Bird
Alors non, Billie Bird n’est pas le petit oisillon frêle qu’on aimerait s’imaginer. Billie Bird, du
nom d’une exploratrice anglaise admirée, est une femme qui sait ce qu’elle se veut.
Ecrire des chansons, les jouer, les enregistrer, les offrir au public. Entre rythmiques sur le fil
et harmonies qui s’envolent, sa guitare accompagne une voix forte, qui vient parfois de la tête
(dure) et parfois des tripes (serrées).
Dans le cadre de sa saison hors murs, Le Romandie invite Billie Bird pour un concert spécial
et unique dans le décor majestueux de l’église Saint-François pour ses 750 ans! Billie Bird
présentera le 9 septembre à 20h30 certains de ses nouveaux morceaux, en duo avec la
pianiste Laura Livers.
Billetterie et informations: 750esf.ch

Photo du mois
Concert des Rekhabelsah du 22 juillet.

De gauche à droite: Sylvain Papotto au piano, John Hasle à la guitare et Yann Hunziker à la batterie
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