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Une année de festivités artistiques pour fêter les 750 ans 
de l’église St-François  
 
 
2022 est une année exceptionnelle pour l’église St-François. A l’occasion des 750 ans de son 
édification par des moines franciscains, un programme riche et intergénérationnel a été concocté 
afin de marquer ce jubilé dans l’esprit des lausannoises et des lausannois. L’église St-François 
vibrera, du 13 janvier au 31 décembre 2022, aux sons et à l’énergie de plus de 60 événements 
artistiques. Les particularités architecturales et acoustiques du bâtiment offriront une expérience 
inédite aux spectateurs et des lieux d’ordinaire fermés seront ouverts exceptionnellement au grand 
public. 

 

Des acteurs incontournables de la vie culturelle lausannoise, comme le Romandie, l’HEMU ou l’OCL, 
seront associés à l’organisation des festivités au cœur de l’édifice et proposeront plus de 60 événements 
durant toute l’année 2022. Une programmation riche et diversifiée a été concoctée à destination de tous 
les publics. Elle se déclinera sous forme de musique classique ou contemporaine, spectacles de danse, 
contes, visites exceptionnelles, expositions ou autres dégustations de mets qui jalonneront cette année. 

Les 750 ans de St-François seront donc l’occasion de mettre en valeur un bâtiment emblématique de 
l’architecture et de l’urbanisme de Lausanne, mais aussi les dimensions culturelles, spirituelles et sociales 
des événements que l’association de l’Esprit Sainf y cultive depuis plus de dix ans. 
 
Des événements phare dans un lieu d’exception 
Dès le 13 janvier, des concerts classiques interprétés par le Chœur Faller, l’Académie vocale de Suisse 
Romande ou encore l’Ensemble vocal de Lausanne pour ne citer qu’eux, animeront l’église. Le Sinfonietta 
de Lausanne dévoilera les secrets de la création du chef-d’œuvre de Prokofiev « Roméo et Juliette », 
composé en 1935 et fondé sur la pièce éponyme. Les particularités architecturales et acoustiques de ce 
monument historique sont des défis techniques à relever par les partenaires pour offrir des projets uniques, 
souvent gratuits ou à un prix très accessible. 
Des lieux habituellement fermés de l’église St-François comme sa tour, ses cloches et son horloge antique 
seront exceptionnellement ouverts au grand public et permettront de découvrir des facettes habituellement 
cachées de ce monument central à Lausanne. Jouer aux explorateurs sur les traces du passé avec Ville 
en tête ou encore découvrir les orgues de St-François, domptés par l’organiste virtuose Benjamin Righetti, 
seront également au programme. Parmi les associations, Arborise ou Reliefs sont également de la partie 
à travers des expositions, des concerts ou autres conférences thématiques sur la nature ou les migrants. 
 
La programmation déjà riche et disponible sur www.750esf.ch s’étoffera encore tout au long de l’année 
avec de beaux projets artistiques à ne surtout pas manquer! L’église St-François, point de passage central 
et située au cœur de la Ville, appartient à ses habitant·e·s qui sont invité·e·s à la (re)découvrir ! 
 
 

Un peu d’histoire  
L’église St-François constitue un des éléments importants de la physionomie de la ville. Elle faisait partie, 
autrefois, d’un ensemble de bâtiment qui a maintenant disparu. La chronologie de tous les événements 
et autres transformations dont l’église de St-François a été témoin serait longue à établir. Son histoire 
débute toutefois en 1258, lorsque des moines franciscains s’installent dans la ville. Ils bénéficient alors 
de nombreux dons pour la construction de leur église et du couvent attenant.  
 
A cette époque, l’église n’est pas située au cœur de la ville comme aujourd’hui, mais à sa bordure sud, 
le long du mur de Lausanne. De l’édifice primitif des années 1270, elle conserve encore le plan général, 
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les dimensions, une partie du gros œuvre de la nef et surtout le chœur. Vers l’an 1368, un incendie 
dévaste Lausanne et en particulier le couvent et l’église de St-François. La reconstruction dure plusieurs 
années et un clocher de plan carré, d’une hauteur de 56 mètres, voit le jour. Dès la Réforme en 1536, 
l’église devient propriété de la Ville et sera classée Monument Historique en 1900. Elle occupe 
aujourd’hui encore la place la plus spectaculaire de cette époque-là. 

 
 

La Municipalité de Lausanne 
 
Informations et réservation des billets sur www.750esf.ch  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 David Payot, conseiller municipal, Direction enfance, jeunesse et quartier, et Président de 
l’Association du 750ème anniversaire de l’église St-François, 021 315 62 00 

 
 
Lausanne, le 12 janvier 2022 

http://www.750esf.ch/

