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Le mot du président

Pasteur de l’église St-François, Jean-François Ramelet endosse

le rôle de vice-président de l’association pour le 750e anniversaire
de l’église St-François. C’est en 2019, qu’il découvre un feuillet de
1972 faisant mention de la célébration des 700 ans de l’église. Il
réalise donc à ce moment que 2022 marquerait les 750 ans de ce
monument phare! Pour cette année de festivités, le pasteur de
l’église Saint-François désire voir les gens (ré)habiter le lieu et le
(re)découvrir. «Je souhaite personnellement une église plus
ouverte à l’extérieur et à la culture», affirme-t-il.

Jean-François Ramelet
Pasteur de l'église St-François et vice-président de l'association

Le 4 mars

Ars Vocalis rend hommage à l’œuvre de Vivaldi 

Du Magnificat au Gloria, en passant par le Stabat Mater, Ars Vocalis nous interprétera trois
des plus belles œuvres d’Antonio Vivaldi pour célébrer les 750 ans de l’église St-François.

Le chœur sera accompagné non pas d’un mais de deux ensemble vocaux. L’Ensemble Vocal
de Jeunes Auralis, ainsi que l’Ensemble Baroque du Léman rejoindront Ars Vocalis pour nous
offrir un moment inoubliable.

Les trois ensembles vocaux dans toute leur splendeur viendront sublimer le monument
emblématique de leurs délicieuses harmonies, le tout dirigé par le grand pianiste, chef de
chœur et d’orchestre italien, Roberta Rega. Un concert qui s’annonce fort en émotions.

Billetterie: https://monbillet.ch/events/ars-vocalis-vivaldi-lausanne
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Du 11 au 13 mars

Un voyage dans l'Hyperspace avec les Printemps de Sévelin
«Dans Hyperspace, le corps se courbe, s’étire et se redessine comme un objet étranger qui
apparaît aussi colossal que microscopique.»

Pour la nouvelle édition des Printemps de Sévelin, le chorégraphe australien James
Batchelor propose un spectacle de danse contemporaine inédit. Une étude du corps humain
à travers le prisme de la cosmologie, une modélisation de l’univers prenant en compte ses
notions d’intimité et d’extrémité.

Du corps humain au cosmos, Hyperspace nous plonge dans les mesures utilisées pour
cartographier l’inconnu. Une performance des plus surprenantes au cœur de Saint-François!

Entrée libre sur réservation: https://theatresevelin36.ch/fr/agenda/event/2021-
2022/hyperspace/reserve/2825

Les 20 et 25 mars

L'Ensemble Vocal de Lausanne sort le grand jeu!
L’Ensemble Vocal de Lausanne viendra nous couvrir de sa grâce lors de ses deux
évènements inédits, Requiems et Harmoniemesse – J. Haydn.

Le premier concert mettra en lumière l’œuvre Requiem d’Alfred Schnittke en terminant avec
la création inédite Libera me du compositeur Pablo Ortiz, professeur de composition à
l’Université de Californie et grand connaisseur de l’écriture chorale. L’EVL sera accompagné
de Tchiki Duo, un groupe de percussions vaudois et l’Orchestre Musique des Lumières, le
tout dirigé par Facundo Agudin, grand chef d’orchestre argentin.

Pour son deuxième concert à l’église St-François, l’ensemble vocal, avec la complicité
renouvelée de l’Orchestre Musique des Lumières, nous dévoilera la grandiosité de la
dernière messe de Joseph Haydn. Le Te Deum für die Kaiserin Marie Therese, la Scena di
Berenice ou encore le Harmoniemesse viendront animer le monument lausannois. Le tout
dirigé par Pierre-Fabien Roubaty et accompagné par des solistes d’exception, annonçant un
concert des plus prestigieux.

Billetterie: monbillet.ch
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Le 23 mars

Saint François d'Assise à la Cinémathèque

L’Association pour le 750e anniversaire de l’église St-François collabore avec la
Cinémathèque de Lausanne dans le cadre d’une rétrospective de l’œuvre de Rossellini.

 C’est le film Francesco, giullare di Dio (1950) qui sera à l’honneur lors de cette soirée. Ce
film raconte les péripéties de François et ses disciples après s’être retirés en 1210 dans une
chapelle près d’Assise. Mais c’est principalement l’amour et la fraternité entre saint François
d’Assise et ses compagnons de voyage qui y est illustrée. Une belle (re)découverte
cinématographique qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de cet anniversaire particulier.

La projection du film qui aura lieu au Casino de Montbenon, à la salle Paderewski et sera
précédée d’une introduction sur l’histoire de l’église St-François par Laurent Golay, directeur
du Musée Historique de Lausanne, et illustré par des images d’archives.

Billetterie: Rétrospective Roberto Rossellini - Francesco, giullare di Dio

Le 27 mars

Ramène ta brique à l'église St-François!
Les 750 ans de l’église St-François c’est du théâtre, de la danse et de la musique mais c’est
aussi des contes pour petits et grands!

«Chaque histoire est comme une pierre solide, comme une brique cimentée dans le mur d’un
château ou d’une église». Composée de Mélanie Gordon, Stéphanie Marsh et Caroline
Moinat, la Compagnie Raconte! débarque en mars avec Ramène ta brique!, premier conte
pour enfants de ces festivités. 

Toutes trois animées pas une passion commune, un désir de créativité et le goût de la
transmission, elles partageront avec nous l’univers du conte populaire et de la tradition orale,
tout au long de cette année.

Dès 5 ans, entrée libre

https://750esf.statslive.info/c/6089418039/eyJpdiI6IkFKalU0RTVPcGdabUkwMExZQ1RxUkZLQ1pkVnFOWXNqNlp1akVwVUEzMFk9IiwidmFsdWUiOiJmN0pORUgrd2FVSDgrNUJhZU5uc1J2RmxnVk0ybk91eTVsWHpUQnQ4eHNGVmRzOGhTbHg2OXV2aEs4Q0RUMllkYTZOTEREUEQzaSsrbzRSU1NFMzd3QT09IiwibWFjIjoiZDM2OGIyZGZjNjU1Y2E3ODcyYTg1ZDMzOTUzNWE3YWZjNGYxMTZkZDFiMjY1OTYzODNjYmQ1OWNlYTVmOWE1NCJ9
https://750esf.statslive.info/c/6089418040/eyJpdiI6InRwNWc1MGhDZ1UyZE1XUXZvZjdGRExjQWVyR1YyNmczTkg3MUdNeVFXYmM9IiwidmFsdWUiOiJmQ1N4SHZzNzNIYmNvNDBoRFU2Qm8ybE1uMlRyM0gzNmNcLzRPREhsUjN3NnYzZXZxU2xOVmRSNWVjeVVLU09BXC96NkdoUUVqRlpRcHRzSnNaRVNBd3V3PT0iLCJtYWMiOiJkMzNlYWQ3YzZhZGJhZDA0OGEzMWE2ZTA1Y2UzODU0MDZjZThiNzkwMDJiYjAzODEwYWIzNjEwYzllYTY2ODZhIn0=
https://750esf.statslive.info/c/6089418041/eyJpdiI6Iit0Q0tFb0FLcXdrdGphcUNcL2RHWmJOb2FQM3dEUHV1QjFXTmNydTZtb3NnPSIsInZhbHVlIjoidEgxdDFWRDJKVmxpWWdwMENrc09DUzk4VFVZOWVpWDZick5BNkVcL0hCRnNBcG5nVmVBTGJ0dUExamFPR2l3aWhLRCtYUXY3cVNkWndGYUlBclBsV1J3PT0iLCJtYWMiOiJjN2E4MmY3ZmY4ZjFhYmM2Y2FjMGQ1OTRiMzUwNWUwZjk1MGE0M2EwNjM3NDUzYWY4Nzc0YjMxZjZlOThjMDc4In0=


Du 2 mars au 15 avril

Un chassé-croisé œcuménique par Ignazio Bettua

Après son installation fard Uccellini, ces petits oiseaux de céramique colorés qui habillent le
toit de l’église St-François en hommage à St-François d’Assise, Ignazio Bettua revient cette
année avec Incrociato.

Lors d’une performance réalisée en 2019 à Saint-François dans le cadre d’un culte, Ignazio
Bettua s’est mis à jouer avec un étrange chevalet, des planches de formats et de couleurs
différentes trouvées dans un local de l’église.

De ce support et ces éléments, l’artiste réalisera des variations sur le thème de la croix,
inspirées par le crucifix de San Damiano d’Assise devant laquelle saint François d’Assise se
sentit interpellé par le Christ.

L’artiste a confié les photos réalisées de ces déclinaisons au regard de Marc Donzé qui a
écrit pour chacune d’entre elles un haïku et une brève méditation. 

Entrée libre

Photo du mois
Concert de Gala de la Fondation Organopole du vendredi 4 février 2022.

De gauche à droite: Jean-François Ramelet, pasteur de l'église St-François, Estelle Papaux, Secrétaire générale
de la Direction EJQ à la Ville de Lausanne, Benjamin Righetti, organiste titulaire de l'église St-François, Catherine
Hirsch, Présidente de la Fondation Organopole.

On parle de nous!
Découvrez la première capsule de la programmation de 2022, diffusée le 17 février à «La
Télé».

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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Association pour le 750e anniversaire de l'église St-François
Place Chauderon 9, case postale 5032 - 1003 Lausanne

Tél. +41 21 315 62 15

Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site 750esf.newsletter-lausanne.ch avec l'adresse
vanessa.colella@lausanne.ch.

Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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