Samedi 18 novembre 2017, 20h
Temple de Chailly-sur-Lausanne

Dimanche 19 novembre 2017, 17h
Temple St-Paul, Villeneuve

PROGRAMME
Ferenc FARKAS
(1905–2000)

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756–1791)

Danses hongroises du XVIIe siècle
Allegro moderato — Andante moderato
— Allegro — Moderato — Quasi minuetto
— Allegro

Sérénade nocturne en ré maj. KV 239
Marcia (maestoso) — Menuetto
— Rondeau (allegretto)
violons : Olivier Thévenaz et Nicolas Joost
alto : Vincent Parguel
contrebasse : Sylvia Minkova
timbales : Bertrand Curchod

Divertimento en ré maj. KV 136
Allegro — Andante — Presto

Bertrand CURCHOD
(*1976)

Jean SIBELIUS
(1865–1957)

Ellipses pour marimba et cordes
marimba : Bertrand Curchod

Suite champêtre op. 98b
Pièce caractéristique (comodo)
— Mélodie élégiaque (poco adagio)
— Danse (allegretto)

Nos prochains concerts
Musiques du Nord pour cordes
Sa 26 mai 20h, Chexbres
Grieg, Suite Holberg — Nielsen, Petite suite
Di 27 mai 17h, Villeneuve
Sibelius, Impromptu — Wirén, Sérénade
Ma 19 juin, 19h30, Villeneuve : concert avec l’École de musique (semaine musicale)

Ferenc Farkas a enseigné la composition à l’Académie de Musique Franz Liszt
de Budapest de 1949 à 1975 et a eu notamment pour élèves György Ligeti et
György Kurtag. Auteur d’œuvres très nombreuses et variées, il a écrit les Danses
hongroises du XVIIe siècle à la suite de la réalisation, en 1942, de la musique
d’un film historique sur la Guerre d’Indépendance hongroise de 1703–1711 :
amené à faire des recherches approfondies dans les bibliothèques, il a cherché à
faire revivre les mélodies baroques hongroises trouvées dans les manuscrits.
Wolfgang Amadeus Mozart compose la Sérénade en ré majeur KV 239, dite
Sérénade nocturne, au milieu des années salzbourgeoises (1776, peu après les
quatre derniers concertos pour violon). Sans doute composée pour une fête de
l’aristocratie locale (on ne connaît ni l’occasion ni le commanditaire), elle fait
dialoguer un concertino (deux violons, alto et contrebasse) et un tutti de cordes
ponctué par des timbales ; elle balance ainsi avec humour entre galanterie et
solennité. Le brillant Divertimento en ré majeur, antérieur de quelques années,
forme un groupe avec les symphonies salzbourgeoises, entre ses deuxième et
troisième séjours en Italie (1772) ; par sa forme en trois mouvements, il évoque
les Sinfonie et Concerti grossi en vogue dans la péninsule.
À propos de la pièce pour marimba et cordes qu’il a composée spécialement
pour notre concert, Bertrand Curchod écrit ceci : « Ellipse, du grec elleipsis,
signifie à l’origine manque et désigne l'omission syntaxique ou stylistique d'un
ou plusieurs mots. En un sens second, et dérivé par métaphore, le mot désigne
la figure géométrique à double foyer communément appelée ovale. Métaphore
bien significative en tant que l'ovale témoignerait d'un manque par rapport à
l'idéal de perfection représenté par le cercle avec son centre unique. D'où ce
paradoxe : celui d'un manque apparaissant comme conséquence d'un excès :
posséder deux centres au lieu d'un. »
Composée en 1921, la Suite champêtre op. 98b de Jean Sibelius est formée
de trois mouvements en ré mineur. Entre deux pièces énergiques – une marche
à la Tchaikovsky et une espièglerie de conte de fées –, le cœur romantique de
cette œuvre est sans conteste l’intense mélancolie de la « mélodie élégiaque ».

Bertrand Curchod a suivi ses études musicales professionnelles de direction, de
percussion et le brevet pour l’enseignement de la musique à l’école à la Haute
Ecole de Musique de Lausanne.
Après quelques années de vie partagée entre l’enseignement de la musique à
l’école et la direction des écoles de musique de la Ville de Lausanne et de
l’Institut de Ribaupierre à Lausanne, Bertrand Curchod est actuellement
directeur de l’école de musique Multisite (49 sites d’enseignement dans le
canton de Vaud) et de l’école de musique de Villeneuve & Environs.
Sa formation et son expérience font de lui un musicien polyvalent et lui
permettent de toucher à de nombreux styles musicaux. Dans sa carrière, il a
dirigé plusieurs harmonies et a eu l’occasion de jouer comme percussionniste et
hautboïste avec de nombreuses formations. Il a également une activité régulière
d’arrangeur et de compositeur.

Daniel Bacsinszky commence la musique par le piano et le violon puis se tourne
vers le chant et la direction. Après ses études à la Haute Ecole de musique de
Lausanne et à la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hanovre, il se
perfectionne pour la direction avec divers chefs et orchestres européens.
Comme soliste basse, il chante avec divers ensembles en Suisse et à l’étranger,
sous la baguette de chefs comme Michel Corboz, Nicolas Chalvin, Sigiswald
Kuijken ou John Nelson. Il dirige l’ensemble vocal Crescendo de Villeneuve,
l’ensemble vocal des cultes-cantates de Vevey St-Martin et les chœurs d’enfants
du collège de Blonay. Il enseigne le chant à l’école de musique de Villeneuve et
la musique au Gymnase de Provence à Lausanne. Début 2016, il reprend avec
enthousiasme et dynamisme les rênes de l’Orchestre Da Chiesa.

L'Orchestre Da Chiesa, créé en 1973, réunit une trentaine d’instrumentistes à
cordes et propose deux fois l’an des moments de partage musical entre Riviera,
Chablais et région lausannoise. Dirigé d’abord par son fondateur Pierre Joost,
puis par Alexandre Pasche de 2003 à 2015, et dès lors par Daniel Bacsinszky,
il est dès cette année société villeneuvoise et se réjouit de collaborations futures,
déjà prévues avec l’École de musique de Villeneuve et environs.
Il a pour objectifs non seulement de permettre à des musiciens jouant pour le
plaisir de cultiver leur passion, mais aussi de faire connaître un répertoire riche
et varié, parfois méconnu. Il offre régulièrement à des musiciens professionnels
jeunes et/ou de la région l’occasion de se produire comme solistes. Ne faisant
qu’exceptionnellement appel à des renforts, il engage parfois des bois, cuivres
ou autres si le programme l’exige.

Ce sont les collectes des concerts et le fidèle soutien des Amis de Da Chiesa qui
permettent à l’orchestre de poursuivre ses activités. Si vous n’êtes pas encore sur
notre liste d’adresses, nous serions reconnaissants et heureux de pouvoir vous y
compter : vous serez informés de nos activités en général deux fois l’an, et votre
engagement sera libre. Le cas échéant, MERCI d’inscrire vos coordonnées à la
sortie sur les listes prévues à cet effet.
Des questions ? envie de jouer avec nous ? N’hésitez pas !
Écrivez-nous : info@dachiesa.ch
www.dachiesa.ch

Aimez-nous !
facebook.com/DaChiesa

