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Le mot du comité
«Située au sud de la ville, sur la moraine dominant les rives du
lac, disposée sur le seuil entre la campagne, les vignes et le
Bourg, la place Saint-François offrait au Moyen Âge, de par son
emplacement, un lieu de vie et de passage prisé à l’ombre de
l’église franciscaine. S'y mêlaient des scènes de commerce et de
jeux d'enfant, des marchés paysans, des foires aux bestiaux, des
processions et des dévotions entrant et sortant de l'église. Le
week-end du 8 et 9 octobre permettra de revivre un peu cette
ambiance populaire et festive».
Jean-François Ramelet
Pasteur de l'église St-François et vice-président de l'association

Des festivités médiévales à St-François
Les 8 et 9 octobre aura lieu la célébration officielle des 750 ans de l’église St-François. Pour
l’occasion, de la musique, des acrobaties et un village médiéval viendront égayer le cœur de
la ville.
Gueite, chaussetier, cuisenier, tavernier, arracheur de dents ou encore orfèvre, la Compagnie
des Quatre Lunes a réuni différents artisans qui animeront la place St-François. Ils seront
accompagnés par la Compagnie Basilisk, le groupe Dana Howe ainsi que par l’École de
cirque de Lausann-Renens pour des intermèdes de danse, de musique et d’acrobaties. Un
évènement à ne pas manquer !
Plus d’informations ici

Sur un nuage avec November Ultra
Le 13 octobre à 20h30, découvrez une chanteuse à renommée internationale, invitée par les
Docks. Originaire de Paris, Mélanie, alias November Ultra, nous présentera son album
Bedroom Walls à l’église St-François.
Comme sur un nuage, la chanteuse a cette voix douce, ronde, chaleureuse, réconfortante,
dont on ne peut se lasser, qui nous laisse nous échapper vers d’autres réalités. Une forme de
pop à écouter pour se détendre et rêver.
Infos et réservations ici

L’Orchestre de Chambre de Lausanne rejoint les festivités!
(Re)découvrez l’un des meilleurs orchestres de chambre d’Europe à l’église St-François. Le
20 octobre à 20h00, l’Orchestre de Chambre de Lausanne viendra nous interpréter trois
grands morceaux classiques, de Bach à Respighi, en passant par Mozart. Ce concert sera
dirigé par Marc Leroy-Calatayud avec la participation exceptionnelle de Benjamin Righetti à
l’orgue.
Le 21 octobre à 9h00 et 11h00, l’OCL sera de retour à l’église St-François avec «Dessine ta
musique», un concert itinérant pour enfants alliant musique et arts visuels. Une expérience
immersive permettant à la fois de rentrer dans l’univers des sons et de la musique par le biais
du dessin, mais aussi de faire connaissance avec des musiciennes et musiciens de l’OCL et
leurs instruments de musique.
Entrée gratuite, sur inscription ici
Plus d'informations ici

Un pianiste aux multiples talents
Dans le cadre du 750ème anniversaire de l’église St François, le pianiste et compositeur
éclectique Sylvain Papotto nous fera l'honneur de sa venue le 28 octobre à 20h30.
Au programme, le musicien jouera un solo avec des compositions originales ainsi que des
covers. Il sera ensuite rejoint par Yann Hunziker, percussionniste du groupe Rekhabelsah,
pour l'interprétation de trois mélodies sur des poèmes de Paul Eluard. Sylvain Papotto
terminera ensuite avec une ultime surprise à découvrir le 28 octobre.
Plus d’informations ici

Promenez-vous dans la ville avec Floriane
Floriane Nikles vous invite à découvrir le patrimoine culturel de la ville de Lausanne. Le 31
octobre à 14h00, participez à la promenade pour adulte «L’autre guet».
«Quand Lausanne ne comptait que cinq quartiers, le feu était un ennemi redoutable et
redouté. Depuis le clocher de Saint-François, un guet veillait aussi sur la ville.»
Mettez vos chaussures et rendez vous devant l’entrée du Musée Historique de Lausanne,
Place de la Cathédrale 4 pour connaître les trésors historiques cachés de la ville.
Entrée libre, sans réservation ni inscription
Plus d’informations ici

Photo du mois
Concert de la chanteuse Billie Bird du 9 septembre, invitée par Le Romandie.

À droite, la chanteuse Billie Bird, accompagnée de sa musicienne Laurea Livers, à gauche.

Nouveau spot
Cet automne, retrouvez de la musique avec des artistes exceptionnels tels que November Ultra et
Sofiane Pamart, mais également de la médiation culturelle gratuite pour enfants avec l’Orchestre de
Chambre de Lausanne et plein d’autres évènements. Tout ça, à l’église St-François!
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Plus d'infos et programme sur 750esf.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #750esf
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