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Le mot du comité

Les festivités de ce 750ème anniversaire vont bon train à l’église
St-François avec plus d’une quarantaine d’événements organisés
depuis le début de l’année. Musique, danse, contes, visites,
expositions, il y en a pour tous les goûts et tous les âges!

«L’été sera marqué par plusieurs événements gratuits pour tous
publics. N’hésitez pas à venir écouter de nombreux artistes,
contempler des prestations uniques ou explorer des zones
habituellement inaccessibles.»

Myriam Gex-Fabry

Cheffe de projet de l'association pour le 750e anniversaire de
l’église St-François

Des activités pour vos enfants avant l’été

Des promenades, des contes ou encore un grand jeu guidé pour découvrir le patrimoine de
l’église St-François et de ses alentours vous sont proposés. Offrez à vos enfants un mois de
juin riche en activités!

Ville en tête vous donne rendez-vous le 4 juin à 10h00 devant l’entrée principale de l’église
St-François pour partir à la recherche des traces du passé.

Une activité gratuite et sur inscription ici

Les promenades de Floriane reviennent également ce mois-ci avec deux balades gratuites
proposées aux enfants de 3 à 10 ans. À cette occasion, vous découvrirez l’histoire
passionnante de Saint-François dans des endroits secrets de Lausanne, vous partirez
également à la recherche d’oiseaux et autres animaux visibles un peu partout dans la ville.

Intrigués? Alors rendez-vous les 12 et 18 juin à 14h00 devant l’entrée du Musée Historique
de Lausanne pour ces balades gratuites et sans inscription nécessaire.

Pour couronner le tout, venez écouter la Compagnie Raconte! avec Et l’orgue raconte…, un
spectacle de contes populaires et merveilleux qui réjouira petits et grands (enfants dès 5
ans).

L’entrée est gratuite, alors rendez-vous le 19 juin à 14h30 à l’église St-François.

Le classique à l’honneur

Ce mois-ci, retrouvez les plus grands chœurs et ensembles vocaux classiques de la région
lausannoise à l’église St-François.

Le 9 juin à 20h00, une soirée exceptionnelle vous attend avec l’Oratorio Splendor, une
création mondiale interprétée par l’Ensemble Vocal de Lausanne, le Chœur Arsis et le
Sinfonietta de Lausanne. Un évènement à ne pas manquer.

Billetterie: monbillet.ch

Le Chœur de la Basilique de Lausanne sera présent le 12 juin à 17h00 pour nous
interpréter deux grandes œuvres musicales de Bach et de Haendel. Le chœur sera
accompagné de l’Orchestre baroque Musica Poetica et sera dirigé par Pascal Pilloud.

Billetterie: monbillet.ch

Pour conclure en beauté ce mois de juin musical, la Fête de la Musique vous propose le 21
juin dès 19h30 deux concerts gratuits. En première partie, l’Ensemble de Harpes de
l’École de Musique de Lausanne vous fera découvrir une belle mosaïque de cet instrument
à l’élégance infinie. Suivra ensuite à 20h45 un concert du majestueux Chœur Ardito.

Plus d’informations: 750esf.ch

De l’immigration à la maternité

Du 11 juin au 16 juillet, une exposition photographique exclusive prendra place au sein de
l’église St-François. Les divers parcours de maternité de femmes issues de la migration
seront racontés à travers de belles et touchantes photographies.

Dans le cadre de la Nuit des Eglises du samedi 11 juin, l’exposition pourra être visitée de
20h00 à 21h30 en présence de membres de l’Association.

Entrée libre, sans inscription.

Des visites et balades à l’église St-François et ses alentours

Le 15 juin à 14h00, Floriane Nikles vous emmènera au cœur 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.

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.

Alors n’hésitez plus et venez découvrir ce monument emblématique lausannois!

Des jeunes talents à St-François

Le 24 juin à 20h00 le 750e anniversaire de l’église St-François vous propose un évènement
exclusif, la «Talent Night».

Lors de cette soirée, vous découvrirez trois chanteuses lausannoises bien différentes.
Vanessa naviguera entre pop, blues, variété française et italienne, Diane misera plutôt sur
une musique mélancolique entre électronique et acoustique, tandis que Marie Jay nous
délivrera des mélodies sur la fête, les amours heureux ou cassés et autres aventures de la
vie.

Tout le monde y trouvera son compte!

Billetterie: monbillet.ch

Photo du mois
Concert des Docks du 25 mai avec NNAVY et le BsK Trio.

Les conteuses Stéphanie Marsh (à gauche) et Caroline Moinat (à droite) qui content Ramène ta brique! aux enfants,

à l'intérieur de l'église St-François.

On parle de nous!
Découvrez la nouvelle capsule de «La Télé» sur les balades et visites du patrimoine de l'église St-
François et de ses alentours diffusée le 19 mai 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
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