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Mot du comité

Organiste titulaire depuis 2012 de l’église St-François, Benjamin
Righetti s’investit pleinement pour son instrument. Au sein de
cette église, mais aussi en dehors, auprès de ses élèves de
l'HEMU. Une passion pour laquelle il se dévoue, parcourant les
églises d’Europe où il se produit. «L’orgue m’a très vite fasciné»,
confie-t-il.

Le 4 février

Une double célébration pour Benjamin Righetti!
Pour le 750e anniversaire de l’église St-François, Benjamin Righetti nous invite à son Concert
de Gala qui célèbrera à la fois la nouvelle fondation Organopole et les 40 ans de l’organiste.

Organopole, c’est quoi? C’est quatre orgues dans une église pour faire aimer tous les
visages de cet instrument surprenant! La fondation souhaite consacrer l’église Saint-François
de Lausanne à l’orgue dans sa nature plurielle et complexe, à son histoire, à sa vie actuelle
d’instrument d’église et de concert, à la formation des organistes de demain et à la réflexion
sur l’avenir de l’instrument, en conjuguant excellence et accessibilité.

Au programme de l’évènement, un concert de Benjamin Righetti tout d’abord en solo aux
grandes orgues (œuvres de Bach, Franck et Duruflé), puis accompagné de tou·te·s ses
étudiant·e·s à l’HEMU et de Jérôme Berney à la percussion, pour une création mondiale de
Affectus, une œuvre qu’il a composée pour les quatre orgues de Saint-François. Une soirée
qui s’annonce riche en musicalité!

Informations et réservations des places sur organopole.com
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Le 6 février

Fracanaüm fait résonner les Voix de la Nature
Pour sa quatrième édition, Fracanaüm nous propose six évènements exceptionnels! Avec
des personnalités des plus singulières, de Suisse et d’autres parts, cette édition sera placée
sous le signe de l’expérimentation sonore et multimédia!

«La nature révélée, filtrée, amplifiée ou simplement présentée pourrait ainsi retrouver sa
place dans la création musicale contemporaine.»

Dans le cadre du 750e anniversaire de l’église St-François, le compositeur genevois, Jacques
Demierre nous fera découvrir son projet «Voice of Nature» avec l’ensemble vocal féminin
Polhymnia et l’ensemble instrumental Batida.

Pour clore l’évènement en beauté, Martina Berther, l’une des plus grandes bassistes
électrique de Suisse nous invitera à nous plonger dans l’univers déroutant de «Frida
Stroom», aux sons multiples et texturés.

Le 11 février

Le Chœur Ardito débarque à St-François
En ce temps-là… Ainsi s’intitule le concert que nous interprétera le Chœur Ardito pour les

festivités du 750e anniversaire de l’église St-François. Composé d’une cinquantaine de
chanteurs, le chœur nous fera vibrer aux mélodies de Claudio Monteverdi avec Missa in illo
tempore et de Johann Sebastian Bach avec la Messe en sol mineur BWV 235.

Le concert sera dirigé par Nicolas Reymond, président de l’Association vaudoise des
directeurs de chœurs (AVDC). Le chœur sera également accompagné de l’Ensemble vocal et
de l’Ensemble instrumental baroque Barberine, ainsi que des solistes Charles Sudan, contre-
ténor, Emilio Gutiérrez, ténor et Stéphane Imboden, basse. Un concert qui s’annonce riche
en émotions!



Le 20 février

Une romance épique pour le Sinfonietta!
A l’occasion des 750 ans de l’église St-François, le Sinfonietta sort le grand jeu! Un concert
commenté et participatif de Roméo Juliette dirigé par Maxime Pitois aura lieu au sein du
monument emblématique.

L’évènement propose une redécouverte d’un classique de la littérature Shakespearienne à
travers l’œuvre musicale de Prokofiev. Le concert dévoilera les secrets de la création de ce
chef-d’œuvre en en décortiquant malicieusement la partition et ses effets sonores!

L’incontournable histoire de deux adolescents naïfs nés dans des camps opposés et tentant
de s’aimer malgré tout, est connue, à ce jour, comme la plus belle histoire d’amour.
Dramatique histoire que le Sinfonietta s’est donné comme objectif de transformer en théâtre
symphonique, un théâtre puissant, sans parole.

De gauche à droite: Estelle Papaux, Secrétaire générale de la Direction
EJQ à la Ville de Lausanne, Guillaume Gallienne de la Comédie-Française
et Jean-François Ramelet, pasteur de l’église St-François.

Portrait du mois
Nous remercions
particulièrement Guillaume
Gallienne de la Comédie-
Française qui nous a fait
l’honneur de sa venue au
Centre culturel des Terreaux de
Lausanne avec son spectacle
«François, le Saint-Jongleur».

Un grand merci également à
Jean-François Ramelet, pasteur
de l’église St-François et Didier
Nkebereza, directeur du Centre
culturel des Terreaux.

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo.

Programme Janvier/Février: 750e

anniversaire de l’église St-François

Que la fête commence! Ça y est, les festivités
sont lancées!

Le 12 janvier a eu lieu la cérémonie d’ouverture

du 750e anniversaire de l’église St-François
annonçant une année de manifestations
culturelles.

En février, découvrez Fracanaüm avec son projet
«Voice of Nature» et Sinfonietta de Lausanne
avec «Roméo et Juliette».

Plus d’infos et programme sur 750esf.ch 
Musique: : Royalty Free Music - Download Free Background

Graphisme: https://lesbandits.ch/
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