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Le mot du membre
En créant des lieux phares il y a 10 ans, le conseil synodal ouvre
des lieux de culte emblématiques, comme la Cathédrale de
Lausanne ou l’église St-Laurent, à la culture sous toutes ses
formes. Marie-Claude Ischer, présidente de l’Église évangélique
réformée Vaud, se réjouit des évènements culturels ayant lieu
cette année à l’église St-François pour son 750e anniversaire.
«Ce qui me réjouit, avant tout, est de voir la tradition réformée
mêlée à des festivités ouvertes à tout le monde. De voir ce
monument historique célébré comme il se doit. D’assister à cette
ouverture des églises protestantes, qui ne sont pas sacrées et d’y
accueillir des personnes de toutes les religions».
Marie-Claude Ischer
Membre de l’Association pour le 750e anniversaire de l’église StFrançois et présidente du Conseil synodal de l’EERV.

Les activités pour enfants continuent!
Après un temps de pause, les contes, jeux et balades éducatives pour enfants de ce 750e
anniversaire reprennent de plus belle.
Au programme, retrouvez Ville en tête et son grand jeu guidé sur les traces du passé de
St-François et son église, le 10 septembre à 10h00. Une balade pour familles avec enfants
de 6 à 12 ans.
Entrée gratuite, sur inscription ici
Le 25 septembre à 15h00, découvrez «Le secret des pigeons», un spectacle de contes de la
Compagnie Raconte!
«Depuis la nuit des temps, les pigeons roucoulent sous le toit des églises. Ils s’échappent à
tire-d’aile depuis les lucarnes, volent au-dessus des villes, au-dessus des gens. Ils observent
et écoutent, l’air de rien, tout en picorant une miette par-ci, par-là.
Et puis, dès qu’ils sont de retour, ils se racontent les histoires des hommes et des animaux
du monde».
Entrée libre. Spectacle pour enfants dès 5 ans.

Label Suisse Festival fait son retour à St-François
Pour sa dixième édition, le Label Suisse Festival revient du 16 au 18 septembre avec une
série de concerts à l’église St-François et ailleurs. De la musique actuelle au classique, en
passant par le jazz et la Neue Volksmusik, vous en découvrirez de toutes les couleurs!
Au programme, Tobias Preisig, Antoine Auberson, Benjamin Righetti, Flèche Love,
Louis Jucker et bien d’autres artistes vous feront vibrer le temps d’une soirée dans ce
splendide cadre du monument emblématique, cœur de Lausanne.
Infos et programme complet ici

Le classique à l’honneur
Amateurs de musique classique? Ce mois de septembre vous serez conquis! L’Ensemble
Vocal Bis et Le Chœur Vivace feront leur grand retour à l’église St-François à l’occasion de
ses 750 ans.
Le 23 septembre à 20h30 L’Ensemble Vocal Bis, dirigé par Olivier Piguet, interprètera le
fameux Dixit Dominus de Georg Friedrich Haendel, ainsi que The Company of Heaven de
Benjamin Britten, deux morceaux intenses en émotions.
Plus d’infos et réservations ici
Le Chœur Vivace, quant à lui, présentera le 29 septembre à 20h30 son Projet Anton
Bruckner, une sélection d’œuvres du compositeur autrichien. Le tout dirigé par la jeune et
talentueuse cheffe de chœur Johanna Hernandez. Un concert à ne pas manquer.
Plus d’infos et réservations ici

Des visites et balades à l’église St-François et ses alentours
Le 30 septembre à 14h00, Floriane Nikles vous emmènera au coeur de Lausanne 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.
Plus d'informations ici
Tous les samedis du mois à 10h et 13h30, les Guides d’Accueil de Lausanne vous
proposent des visites commentées de l’église St-François gratuites et sans inscription.
Rendez-vous devant l’entrée principale.
Plus d'informations ici
Alors n’hésitez plus et venez découvrir ce monument emblématique lausannois!

Photo du mois
Spectacle Sottovoce de la Compagnie Linga et l'Académie vocale de Suisse romande du 31
août.

La Compagnie Linga et l'AVSR lors du spetacle Sottovoce à l'église St-François.

On parle de nous!
Découvrez la nouvelle capsule de «La Télé» sur l'histoire de l'église St-François, diffusée le 1er
septembre 2022.
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