Samedi 26 mai 2018, 20h
Temple de Chexbres

Dimanche 27 mai 2018, 17h
Temple St-Paul, Villeneuve

PROGRAMME
Carl NIELSEN
(1865–1931)

Johan SVENDSEN
(1840–1911)

Edvard GRIEG
(1843–1907)

Jean SIBELIUS
(1865–1957)

Dag WIRÉN
(1905–1986)

Suite pour cordes op. 1
I. Prä ludium : Andante con moto
II. Intermezzo : Allegro moderato
III. Finale : Andante con moto — Allegro
con brio — Più mosso

Deux mélodies populaires suédoises
« Allt under himmelens fä ste »
« Du gamla, du friska, du fjellhö ga Nord »

Suite Holberg op. 40
I. Prä ludium : Allegro vivace
II. Sarabande : Andante
III. Gavotte : Allegretto
Musette : Poco più mosso
IV. Air : Andante religioso
V. Rigaudon : Allegro con brio

Impromptu op. 5
Andantino

Sérénade pour orchestre à cordes op. 11
I. Preludium : Allegro molto
II. Andante espressivo
III. Scherzo : Allegro vivace
Trio : Poco meno mosso
IV. Marcia : Tempo di Marcia, molto ritmico

Violoniste dès l’enfance, Carl Nielsen se forme au Conservatoire de Copenhague
avec Niels Gade notamment. Il renouvelle l’écriture musicale en suivant une voie
opposée au folklorisme de son temps : se posant en héritier du classicisme et de
Brahms, il sera reconnu au Danemark comme le plus grand compositeur de son
pays. La Petite suite pour cordes (1888) est l’une de ses premiè res œuvres.
Chef d’orchestre internationalement réputé et admiré aussi comme compositeur
– quoique un peu éclipsé – par Grieg, son compatriote et contemporain, Johan
Svendsen est plus connu pour sa musique symphonique (surtout la Romance pour
violon, instrument de sa jeunesse), mais son talent d’orchestrateur est perceptible
aussi dans son arrangement pour cordes de deux chants populaires suédois (dont
le second est l’hymne national de ce pays).
Né et mort à Bergen en Norvè ge, Edvard Grieg étudie à Leipzig et Copenhague,
où il rencontre le compositeur de l’hymne national norvégien Rikard Nordraak,
qui lui ouvre les yeux sur la musique du Nord. Rentré au pays à 24 ans, il crée en
1867 l'Académie norvégienne de musique pour promouvoir un art national. Il
écrit la Suite Holberg en 1884 dans le style ancien en l’honneur du bicentenaire
de la naissance de ce poè te danois également né à Bergen.
À cô té de sa musique finlandaise et de ses œuvres symphoniques, Jean Sibelius
est aussi l’auteur de trè s nombreuses piè ces pour piano, dont les six Impromptus
op. 5 composés en 1893. Les deux derniers ont été arrangés en une seule piè ce
pour cordes par le compositeur en 1894.
Le compositeur suédois Dag Wirén étudie d’abord à Stockholm, puis de 1931 à
1935 à Paris. Il y rencontre Stravinsky et s’imprè gne de la musique de Prokofiev
et Honegger, dont l’oratorio Le Roi David avait été dè s 1927 une révélation. À
son retour de Paris, il compose dans un style néoclassique, plein d’élégance et
d’humour. La Sérénade pour cordes (1937), l’une de ses œuvres les plus jouées,
est représentative de cette période. Toujours très attentif à l’énergie rythmique, il
développera ensuite un style plus sérieux, influencé par Nielsen et Sibelius.

Daniel Bacsinszky commence la musique par le piano et le violon puis se tourne
vers le chant et la direction. Aprè s 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 collè ge 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 rê nes 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 dè s lors par Daniel Bacsinszky, il
est dès 2017 société villeneuvoise et se réjouit de collaborations futures, prévues
dè s le mois prochain 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 réguliè rement 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.

Prochain concert, avec les élè ves de cordes de l’École de musique de Villeneuve et environs
dans le cadre de la semaine musicale (www.emve.ch)
Mardi 19 juin, 19h30 — Fondation Waddilove, Villeneuve
Curchod, Ellipses pour marimba et cordes (soliste : Bertrand Curchod) / Leyden, Sérénade
pour cordes / Mascagni, Intermezzo / Sibelius, Impromptu / Svendsen, Mélodies suédoises

Nos concerts d’automne, pour le 45e anniversaire de l’orchestre
Samedi 17 novembre, 20h — Temple St-Paul, Villeneuve
Dimanche 18 novembre, 17h — Temple St-Martin, Vevey
Schubert, Ouverture D.8 en do mineur / Mozart, Concerto pour clarinette en la majeur
(soliste : Joachim Forlani) / Schubert, Symphonie no 5 en si bémol majeur

Ce sont les collectes des concerts et le fidè le soutien des Amis de Da Chiesa qui
permettent à l’orchestre de poursuivre ses activités. Si vous n’ê tes 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

