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Le mot du comité

Directeur du Musée Historique de Lausanne, Laurent Golay est

membre du comité de l’association pour le 750e anniversaire de
l’église St-François. En tant qu’historien de l’art, il s’est intéressé,
dès le début, au projet de célébration du monument
emblématique: « Je suis fasciné par cette église d’un ordre
mendiant qui a joué un rôle considérable au Moyen Âge », confie-
t-il.

Laurent Golay
Membre du comité et directeur du Musée Historique de Lausanne

Des chœurs pour le printemps
En avril, c’est le Chœur Laudate Deum et le Chœur de la Cité qui seront à l’honneur pour
nous régaler de leur douce musique.

Le Chœur Laudate Deum qui a l’habitude de toucher aux pièces  majeures du répertoire

classique, nous interprétera le 1er avril des œuvres a capella, Prélude et fugue pour orgue et
Hör mein Bitten de Mendelssohn, ainsi que les Vêpres de Rachmaninov. Le choeur sera
dirigé par Catherine Berney, soliste et cheffe de chœur suisse reconnue.
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Pour son concert Équinoxe, Oratorio de Pâques du 17 avril prochain, le Chœur de la Cité
nous propose une création originale. Composée par Jérôme Berney, la musique mêlera
chœur classique et orchestre de jazz, le tout teinté d’une couleur orientale. La musique sera
accompagnée des poèmes d’Alain Rochat revisitant la tradition pascale en la reliant à sa
dimension cosmique, l’équinoxe, la pleine lune, le début du printemps.
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La Haute Ecole de Musique revisite Brahms
Grande habituée de l’église St-François, l’HEMU vient nous interpréter le 7 avril l’œuvre de
Johannes Brahms revisitée. Si le Requiem allemand de Brahms fait partie des grands
classiques du répertoire pour chœur, sa version revisitée par les musiciennes et musiciens
de l’HEMU a de quoi surprendre.

Célébrant l’œcuménisme musical cher à l’église St-François, les voix des vocalistes de
l’HEMU sont précédées par un flot de musique actuelle faisant écho au texte du Requiem à
travers la thématique de l’âme humaine, puis titillées par des improvisations jazz entre les
mouvements.

Le dialogue ainsi créé entre ces différents langages donne à cette œuvre porteuse d’espoir
une luminosité encore plus intense. En mélangeant les styles, l’HEMU actualise ces propos
toujours dans l’air du temps.
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Balades et visites du patrimoine
Pour l’anniversaire du monument cœur de Lausanne, son patrimoine sera mis en lumière.
Des visites des cloches et de l’horloge de l’église St-François, ainsi que des balades autour
de l’église et son histoire seront proposées aux enfants, adultes et familles tout au long de
l’année.

«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».

Le 8 avril aura lieu la première d’une série de promenades organisées par une amoureuse de
la ville de Lausanne, Floriane Nikles. Enseignante passionnée par le monde de l’enfance et
son métier, elle propose des balades ludiques et thématiques pour adultes et enfants. Des
promenades enrichissantes qui abordent en chemin des questions d’histoire, de géographie
et de culture générale.

Les balades de Floriane sont gratuites et sans inscription. Rendez-vous à l’entrée du
Musée Historique de Lausanne, Place de la Cathédrale 4.

Cette année, des visites des cloches et de l’horloge de l’église St-François sont également au
programme. Fabienne Hoffmann, historienne de l’art nous invite à gravir l’escalier en
colimaçon pour découvrir tout d’abord le mécanisme de l’horloge monumentale, puis ensuite,
un peu plus haut, les quatre demoiselles de bronze qui se cachent derrière les grands abat-
sons. La première visite aura lieu le 28 avril. De quoi réjouir petits et grands !

Les visites des cloches et de l’horloge sont gratuites mais se font sous inscription via
l’adresse mail 750esf@lausanne.ch (8 inscriptions maximum par visite).

Du jazz et encore du jazz!
En avril, l’église St-François célèbre Pâques avec au programme des concerts de musique
jazz. Amoureux du rythme, le musicien et compositeur Yves Marcotte sera mis à l’honneur le
10 avril lors de cet évènement pour venir nous présenter Re…scripture – A Common Story,
une création musicale inédite.

Cette création d’Yves Marcotte fait entendre, à travers une forme narrative, les échos de la
musique qui a pu résonner dans l’église St-François au fil des siècles. Du chant grégorien au
free jazz en passant par les chorals luthériens, la pièce fait sienne la musique du passé pour
en réactiver la puissance évocatrice et poétique, et lui donner une forme actuelle et originale
sublimée par la créativité de jeunes improvisateurs de la scène suisse.
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D’autres groupes et artistes tels que le Zéphyr Quartet, Raphaël Imbert quartet, ainsi que

François Lindemann rejoindront les festivités pascales du 750e anniversaire.

Entrée libre, sans réservation.

Exposition «Dans de beaux draps!»
À Pâques, l’artiste Anne-Marie Gbindoun originaire du Bénin viendra nous présenter son
œuvre Apparitions dans une exposition à venir découvrir du 16 avril au 3 juin. Des draps en
libre suspension teintés de points de couleurs vives apparaissent sous nos yeux comme une
mémoire, une empreinte du vivant.

« Depuis ce fameux premier jour de la semaine à Jérusalem, le Vivant n’est que de
«passage» (c’est le sens même du mot hébreux Pessah-Pâques) et il ne nous laisse de lui
que d’infimes impressions, faudrait-il dire des stigmates, semblables à celles que l’artiste a
laissées sur ces draps. »

Le vernissage de l’exposition aura lieu samedi 16 avril à 15h et sera précédé d’un instant
musical offert par le saxophoniste Raphaël Imbert.

Entrée libre, sans réservation.

L'Association du Salopard met l'ambiance avec Laurel Halo

Venue tout droit des États-Unis et basée en Europe depuis quelques années, Laurel Halo se

joindra le 21 avril aux festivités du 750e anniversaire de l’église St-François avec
l’Association du Salopard.

Cette musicienne électronique aventureuse explore aussi bien la musique de club
expérimentale, l’avant-pop que la musique de film. Cette fois-ci, avec un set de musique
ambient, elle investira l’église St-François pour une soirée hors du commun.

Intéressée par les interactions entre numérique et analogique, elle fait naître de leur
rencontre un univers éthéré, dans lequel se juxtaposent couches synthétiques et textures
atmosphériques, formant territoires incertains aux contours flous, mais emplis de tensions et
de poésie. Un évènement à ne pas rater.
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Photo du mois
Concert Roméo et Juliette du Sinfonietta du 20 février 2022.

Nous avons eu l'honneur, lors de cet évènement, d'avoir la présence de Madame Simonetta Sommaruga qui a pris

la parole, avant le concert, lors des festivités du 750e anniversaire de l'église St-François.

On parle de nous!
Découvrez la nouvelle capsule de «La Télé» sur la programmation musicale des festivités, diffusée
le 17 mars 2022.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo

Plus d'infos et programme sur 750esf.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #750esf

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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