Samedi 17 novembre 2018, 20h
Temple St-Paul, Villeneuve

Dimanche 18 novembre 2018, 17h
Temple St-Martin, Vevey

PROGRAMME
Franz SCHUBERT
(1797–1828)

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756–1791)

Ouverture pour cordes en ut min. D8
Largo — Allegro

Concerto pour clarinette en la maj. K622
Allegro — Adagio — Rondo (allegro)

Franz SCHUBERT

Symphonie no 5 en si bémol maj. D485

(1797–1828)

Allegro — Andante con moto —
Menuetto (allegro molto) — Allegro vivace

Joachim Forlani, clarinette
Daniel Bacsinszky, direction
Flûtes
Hautbois
Cors
Bassons
Violons I

Sihem Laura Thomasson, Cécile Pecoraro
Clothilde Ramond, Bertrand de Rham
Franç ois le Dahéron, Yasmine Siffointe
Michele Danzi, Nelly Flückiger
Olivier Thévenaz, Marie Tschumi, Gilbert Sormani, Florence Trupia Sudan,
Pierre Seidel, Christiane Poscio, Piotr Kajdasz
Violons II
Nicolas Joost, Christophe Jemelin, Brigitte Ziegler, Monique Tschumi,
Sylvette Favrod, Roland Tillmanns, Marlyse Guignard, Carolina Held
Altos
Vincent Parguel, Jean-Robert Panchaud, Georges-André Favre,
Bernard Spreng
Violoncelles Laura Sánchez Batalla, Jean-Daniel Gollut, Nicole Ortlieb,
Christian Allenbach, Ruth Schlaepfer
Contrebasses Adriana Georgieva, Jozef Trnka

Pour les concerts de son quarante-cinquième anniversaire, l’Orchestre Da Chiesa
vous propose un programme résolument classique, où le jeune Schubert entoure
le Mozart de la maturité.
L’Ouverture D8 figure parmi les premières œuvres conservées de Franz Schubert,
composée en 1811 (à quatorze ans), trois ans après l’admission du jeune garçon
extraordinairement précoce et doué au Konvikt de Vienne, où il suit notamment
l’enseignement de contrepoint et de composition de Salieri, chef de la musique
de la Cour. Écrite pour quintette à cordes à deux voix d’alto, mais arrangée aussi
pour quatuor par le compositeur, elle a certainement été exécutée dans le cadre
de la maison familiale. À une introduction lente et dramatique succède un fugato
haletant, avec lequel contraste le caractère primesautier du second thème majeur.
Avec son unique concerto pour clarinette, Wolfgang Amadeus Mozart compose
en septembre-octobre 1791 le dernier de ses nombreux concertos, mais rien n’y
laisse sentir qu’il n’a alors plus que deux mois à vivre : au contraire, tout y respire
la gaîté et l’insouciance, en lien peut-être avec la personnalité de son dédicataire,
le clarinettiste de l’orchestre de Vienne Anton Stadler, grand ami et camarade de
fêtes et de loge maçonnique de Mozart. Écrit en la majeur et adapté à l’instrument
de Stadler, la clarinette de basset, il utilise pour l’allegro initial la transcription d’un
mouvement de concerto pour cor de basset en sol laissé inachevé quatre ans plus
tôt, se poursuit par un adagio noble et élégant, et se clôt sur un rondo enlevé.
À moins de vingt ans, Schubert a déjà composé plus de la moitié des œuvres que
comptera son catalogue. Les années 1815–1816 sont ses plus productives, alors
même que le jeune homme se sent entravé par le métier d’instituteur qu’il exerce
comme assistant de son père : il écrit durant cette période notamment trois messes,
un Stabat Mater, trois symphonies, deux sonates pour piano et plus de 200 lieder.
La Symphonie no 5 est composée entre septembre et début octobre 1816, pour
un effectif peu important (outre les cordes, 1 flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors).
Sa première exécution publique a lieu treize ans après la mort du compositeur, en
1841, mais elle a sans doute été jouée dans un cadre privé peu après son achèvement. Elle est traversée d’un élan juvénile encore trè s mozartien, mais laisse
déjà voir, notamment dans l’Andante, tout l’art du maître de la modulation.

Né à Lausanne en 1988, Joachim Forlani se fait remarquer en gagnant plusieurs
prix, notamment le 1er prix du Concours International Marco Fiorindo de Turin.
Titulaire d'un Diplôme de Soliste avec les félicitations du jury et du prix Paderewski
à l'issue de ses études au Conservatoire de Lausanne, il bénéficie du Prix d'études
du Pour-cent culturel Migros et se perfectionne durant trois ans auprès de Michel
Lethiec à Nice. Appelé régulièrement comme première clarinette solo au sein du
Sinfonietta de Lausanne, Joachim Forlani est invité pendant plusieurs années par
Tugan Sokhiev comme clarinette solo de l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse et se produit comme soliste avec divers orchestres. Très actif dans la
musique de chambre, il fonde entre autres le Trio Adler, l'Ensemble Opera Viva
et l'Ensemble valaisan Cabaret 21. Il réalise aussi de nombreux arrangements et
compositions pour ces ensembles et pour son instrument. En 2015, il crée le
festival Les Musicales de Champex-Lac, dont il est le directeur artistique.

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 École 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,
John Nelson, Pierre Bleuse… Comme chef, 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 il y a quarante-cinq ans cette année (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
depuis lors par Daniel Bacsinszky, il est maintenant société villeneuvoise.
Il a pour objectifs de permettre à des musiciens jouant pour le plaisir de cultiver
leur passion et de faire connaître un répertoire riche et varié, parfois méconnu.
Offrant régulièrement à des musiciens professionnels jeunes et/ou de la région
l’occasion de se produire comme solistes, il engage parfois des bois ou cuivres ou
autres si le programme l’exige.

Aimeriez-vous recevoir deux fois l’an une information sur nos activités ?
Inscrivez-vous à la sortie sur les listes des Amis de Da Chiesa !
Vous aurez ainsi aussi – sans obligation – la possibilité de nous soutenir librement.
MERCI !
Des questions ? envie de jouer avec nous ? N’hésitez pas : info@dachiesa.ch
Nos prochains concerts
Jeudi 16 mai, 20h — St-Légier, Temple de la Chiésaz
Dimanche 19 mai, 17h — Villeneuve, Temple St-Paul
Bach, concerto en sol min. BWV 1058 pour clavecin (soliste : Martine Reymond)
Vivaldi, concerto grosso en la maj. RV 158, concerto pour 4 violons en si min. RV 580

www.dachiesa.ch

Aimez-nous !
facebook.com/DaChiesa

