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Quelques comptes-rendus de concerts 

donnés par Da Chiesa 
 
 
Depuis plusieurs années, les journaux ne publient que très rarement des 
comptes-rendus de concerts. 

En voici tout de même quelques-uns à partir de 1998, ceux des années 
précédentes, certes plus nombreux, montrant moins bien la situation 
actuelle de l’orchestre. 
 
 

Montreux, 28 novembre 1998 
Direction : Pierre Joost 
 

erlleures opùons Dcnruques
)ii!"ia mnstruction du bâtea'r.

lMmn LÊS RISQUESD
Patrice Tschopp, économiste,
[ninistrateur de Fast 2000 el
anager des risques à l'Eço.01:
{ous cherchons à limit€r toul
énement qui peut entraîner des
ques.' De la concepiion du
oiet à la réalisation en passani
Lr Ie déman1èlenrent fulur de lâ
ucture, plus de 500 risques pas-
nt au cdble des économisles.
)ut est étudié ou presque,le coût
ûn évenhrel hâr.èlemeni sexûel

sex) ( u! porri dc ro|ryc0rtcc5-
le c€ntre pour les application pa-
rdllèles et avanés (CAPA) - neuf
ingéni€uN et trois architectes na'
vals éludient la conc€ption du ba-
ieau. *ces ingénieun soni spécia-
lisés dans la simulalion numéri-
que. Ellc pennet d'éviter âu maxi'
mum de coûter.L{ essais en soufile-
ric' notc lcân'l\'lichcl Lafourca
de, ingénieur EPFL ei responsabl€
dlr mad(eiing dû projet CAIà.
LinlomÉtique permet, par exen
plc, de simuler les pressions exer
cées par l'air ou par l'eau sur la
coque ou surle mât afin d'amélio

urlor 5o'l plolci. du-r reuescll-
tants du monde économique etpolitil *Ce défr représente un
dsqùe ..,âis dans tout nsque ré-
sid€ une chance, C'est ce qui me
passionne., Pour l'heurc, lâ
construciion du bateau est prévue
pour lin jânvier, débot févder,
mais manquent encore 5 milljons
sur les 22 millions dcvisôs..Nous
devons faire nos pnuves auprôs
desinvêstkseun Noùsallonsleur
monh€r qu€ ce projet €st valable.
Porr moi, il est imporiânt d'aller
de l'avant en resiant opiimiste,
déclare Mârc Pâjot. a.K.

oirée annuelle de la chorale ttLe Pèlerint samedi

;ê temps des souvenfts
'étoit b moment ou jamais! La chorule (Le Pèlefin, Chardonne-Jongny
est replongée dans les partitions des anciennes Fêtps des Vignerons à L'occa-
ion de sa soiée annuelle. La fête de 1999 deuait être pour ln société I'occa-

es anci€ns s'en sont souve-
Jnus,les ieunesles ont décou-
)rts. Au total, ce sont huit chânts
:s Fêtes des Vgrerons de 1927,
)55 ei 1977 que la chomle (1,€
:lerin' Chardonne'longny a in-
rpr€tâ sam€di soir à la Grènde
rle de chardonne à l'occasion
) sa soir€e annuelle, sous la ba-
Étte de Bemard Mâtthieù. Le
ème étaii de mise awnt le grand
ndez vous de 1999 auquel vont
uti€iper une fois encore bon
nnbrc de choristes du Pèlerin.
h soirée a donc commencé

r la fr'Àicheur et la legèreié avec
chanson des vigrerons du prin-
mps de 1955, puis les voil
J€uses de la chomle se scindent
l€s ûessieuis jârdiniers lancent

1 appel arx dames jardinières à

chercher la fleur d'amow dans la
chanson des jadinieÎs et des jaÈ
dinières de 1927. Après s'être re-
plongés dans les partitions de Car-
lo Herùnerling, Gusta!€ Dorct et
lean Balissat, avec au piano Ray-
mond Fâlconnier, les chonstes
ont entonné nlæs fontaines de
chez nous' d€ Michel Roulin et
jeân Scarcella, et *Le pays que
j'aim€' d'Emile Gardaz et Robert
Mermoud, accompagnés par
I'enseûble de cuir{€s Les Héliccs
dirigé pâr André Madi.

Sam€di, l'esprit de la Fête des
Vlgnerons n'étaii pas seulement
prés€nt dans les chceùrs et dans
les cæursr de!-\ choristes ont en-
core lu les terles des fêtes ardngés
par elles, un diapomma remémo-
rait Ies précédentes éditions et des

+!e,'"i'
costumes accrochés aux murs
complétâient en beauté cetie mise
eû condilion. C'est que *Le Pèie-
rin, dem user de t 

'ùt€s 
ses cor

des vocales pour conaincrE
l'année prochaine, I'obiectif éiant
de gagner encore quelqùes mem-
br€s à la iaveur de la Fête.

Mais la chomle se porl€ déjà
lort bi€n: (I,a chorale râjeùnit, de
nouveaû\ membrcs nous reioi-
gnent, relève le pÉsideni Maunce
Nclmud. C€€i est dû notamment
à la bonne ambiance qui règne
dans la chorale et au petrt verre
qu€ nous pârtageons au lerme des
Épéiitions., Nul doute que les
rangs de la choràle se soni en-
cour€ soudés lors du bal emnené
par Rocan'Musique qui a ponctué
la soiÉe de sâmedi. 0d)

I\IHIiI,'

\ut.:ttl{,\'5( l l,\'\( lfl i)llslli
l. l.( ) \\ 5l\ll l. \ l ll)\r ll\ llll

t!r." '5. , /* 3r , .'1 'l . 9 )
A Montreux et à Corsier

Admirable Orchestre Da Chiesa
Cet orchestrc à cordes et trois solistes a attié un nombreux public, sàmedt a
l'église Saint-Vincent à Montreux et dimanche au tenple de Corsier

T t orcheslrE Da Chiesa, tondé leinr pas toure 5a plénirude. la no, onr eré choisies. ôn ne rrou
.L er dingé par PierrÊ Joost, fê- suit€ du conceno otfie de vives ve acluellernent pas mieul! l-€s
te. cette année ses 25 ans. sâiisfactions. Le violoniste imduit voix des deux chânteus€s. unies
Nensemble se situe parmi les I'Andante cantâbile avec un dâns le meilleur, ont boule\eEd
meilleures formations non profes' phrasé étégani ei un€ sonorité le public pâr leur leFeur et leur
sionnelles de note pal5 et donne limpide, en compliciié av€c les intensité. Blandine Chartes.
Égulièr€nent la possibilité à ses d€LLx violons solos de I'orchesl''e émou\€nle, chaleureus€, mdi€u_
membres de jouer en soliste. et du clavecin. Au Presto, on re- se, et Brigitte Ravenel, poignanie.

C'est ainsi que pow le Concer- trouve les mêmes protagonistes et sincère, troublante, ont hit triom
to en la mineû de Giuseppe Tar- I'orchestre qui intervient avec vi- pher l'(Êui1€. Lorchestre Da
tini, l'orchesh€ a fait appel au l?cité dans les tutti. ta sonorité Chiesa, dirigé avec souplesse pâr
violoniste Olivier Thévenaz, âgé du soliste est claire, l'intonâtion Pierc Joost ei l'organiste Martine
de vingt'deux ans, sorti pour précise el les difficultés sonl maî- Rej,mond, furent des partenaires
I'occasion du mng des premiers trisées avec soin. l,€ public, Êvi, précis, motMs et efficaces
violons. Llélève du Conservaioire âpplaudit longuement le violonis- En ouverture du concert, les
de l,ausanne n'a pas opté pour la le. cordes ont inlerprété avec cou'
facilité en e,,écttant une cÊuvre En ce premi€r dimanche de leur et une excellente fusion des
qui multiplie les traits périlleux et lAvent, on a retenu le Stâbal Ma- regisires (Médilâtion", mélodie
les traquenârds. Le violoniste ne t€r de Ciovanni Battista Pergol€- sur un choral bolrémien de Josel
manque pas d'arguments à faire si.Su un texte quelque peu lar- Suk.
vâloir et s'en esl tiré avec les hon- moyant de Jacopo de Benedetti, Ajoutons qu'au temple de

P€r8olèse â écrit une musique su- Monlreux - oi1 nous étlons - le
Si dans le plemi€r mouvement blime. Pour évoqu€r la trislesse et concert était organi# pâr I'Asso_

- délicât à meitre en place, en mi- l'alfliction de Marje au pied de la ciation des Conceds Si_\4ncent
son de changements de rythme et croix, Blândine Cha es, soprano, et enr€gistÉ par Radio Chablais.
de lempo - le jcu du solisre n'at et Rrigitle Râvenel, mezzo-sopra .reancossetto  
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 Corseaux, 18 novembre 2000 
Direction : Pierre Joost 
 

   

Ala salle de Châtonneyre à Corseaux

Fringant (Oa Chiesa'l
T t orchesh€ Da Chiesa a donl -, nê qmerli sir xn conceft
apprécié du public de la #gion.
sous les auspic€s de la Société de
Développement de Colseal'l-a,
l'Orch€she Da Chiesa, dirigé par
Pi€re Joost son chef fondateûr, a
mis sû pied un capti!'ant pm-
grdmme qul a plu par sdn engage
ment et sa vivaoté alx auditexrs
qui remplissaient largement la
salle de Châionneyre, à làcousti
que miÉcle

Solist€ pdncipal du concert, le
violoflcelliste Daniel Sute! lm
ami de I'orchestre. membre de
l'oCL, a sédûit les auditem dans
le Conc€rto en si bônol majeu de
Lùigi Boccherid, une des g'andes
pages du €pertoir€ pour violon
celle. Ilceuvre plâîi par sa riehesse
et sâ beauté mélodique.

l,e soiiste, à laise, solidaire
avec l'orchestre, âttaque le ra-
dieux Àllegro modento dans un
tempo idéâl et une sonorité cha-
leû€use, tout en maîtrisant avec
élegance les difrcultés techdques
et rylhmiques de lâ partition.
Dans lémowânt Adagio, l'archêt
souple et e,\Fessif du musieien
lait merveille. IÆ Rondo, qui mul
tiplie Iès tÉits brillants et ménage
c€pendant à f interpête des ins-
tants de tendresse, est enlevé
avec élan et ùne sonorité enjôleLr
se. l,€s cordes de l'orchestre don
rclrt la Épliqæ avec taci et une
volonté de biell farrc. Longûe-
ment applaudi, le concertiste
joue en bis, dans un style impec
cable, la Saràbande de la 3' Suite
pour violoncele seul de l-S.
Bach.

LUMI EUSE SU]TE
Michel Hostetder coEpos€ en

1985 à hntention de l'Orchestr€
des collèges lausânnois qui en est
]e dédicataiTe, une délicieuse PÈ
tite suite poùr flûte, hautbois et

orchestre à cordes, Ilceu\æ desti-
née à êtle exécutée par de ieunes
m$iciens, envoûie par la fr"ai-
cheu! lâ clarté èt Ia hardiesse
d'une écliturc non dénllée de dif
ficult6. lâ pimpant€ Marche of-
he ùn savoueux dialogre entle le
hautbois et les cordes. LEIégie
pemietau violoncelle solo de s'ex-
primer avec distinction, biertôt
rcjoint par la sonodté expr€ssive
de la flûte. Un Intermezo, agéa
blement syncop€, confié au violon
solo lyrique à souiait et aux cor-
des, vâ fair€ place à la Tarentele
qui réunil la flûte et le hautbois
dans un irrésistible final. Associés
aux cordes, Suiânne Goy-P€rrin,
hautbois et Pierre Andre \4ncent.
flûte s€ sont monhés de r6leureûx
ei impeccâbles solistes.

FUiIEBRE ETJ(MUSE
Iê SJ,nphoûie No 44 de Jo

æph Haydn pori€ Ie tit€ de (Fu-
nèbrc', en €ison de la tonalité de
mi neu de l'æuvre et par la cou
leur des hâutbois et des con qui
conlèrcnt à l'A eglo initial une
expr€ssion d6olée et iragique.
Lorchestre Da Chies4 so s
l'impulsioû de son chef, a donné à
la pière, vivacité, homogénéité et
une incontestable beauté sonorc-
Ijinionation est pÉcise, le tempo
plein d'allani et la cohésion des
registres impec€able- LAdagio -
dont on dit $e le cornpositeur
désirâit qu'il soit joué à ses plo'
pæs iinérailes - Fesque joyeux
dans sa tonalité de mi maieu! n'a
rien d'ûne marche funèbre et sug-
gèrc plutôt que le .Papa Haydn,
avaii ùRe vision heùr€Dse etidéâ
lis& d€ la morl

I€ concert âiait débuté par
deux yalses d'Anton Dvomk,
l'une Soudante et ]'auhe rcstâlgi
que, exécutées avec soupl€sse, co-
hésion et de superbes nuanc€s.

J€an GocsÉtto

Lo, l*t*, L b.4o."o
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La Tour-de-Peilz, 23 novembre 2003 
Direction : Alexandre Pasche 
 
 
 

-es concerts de la Clef de Voûte à l'église de la Tour-de-Peilz

Faire perdurer l'esprit de Pierre Joost
I-iOrchestre Da Chiesa et deux solistes, dirigés par
Alexandre Pasche, ont bien servi la cause de la

Son chef fondateur, le violonis&
Piere toost, décédé l'ân passé, au-
nit fêté cette année ses soixante
ans. Du"nt toutes ces années, le
musicien avait porté l'ensemble
avec enlhousisame, passion et
tendr€sse.

Aujourd'hui, l:orchestre a trou-
vé un successeur qui a repris de-
puis février la diæction de len-
semble. Iæ jeune chef Alerondre
Pasche, âgé de trente ans, violo-
niste et altiste, enseigne la musi-
qurrans un établissement secon-
dairc r"audois et achève sa forma-
tion de chef d'orchestre au Con-
sen"àtoire de Lausanne, dans la
classe d'Hervé Klopfenstein. IÆ
musicien poasède l'enthousiasme,
le gott du travail bien fait et le
même âge que son prédécesseur à
ses débuls.

musique, dimanche après-midi à l'église de la Tour-
de-Peilz, entièrement remplie.

/ Orchesû,e Da Chiesa, créé Quant à Piene Seidel; gemier
violon solo de I'ensemble et ami
de longue date de Pierre joost, il
voue une fidétté -indéfectible à
l'Orchestrc Dà Chiesa.

la flûtiste IÈne Gaudibert col-
labore régulièrement avéc l'Or-
chestre Da Chiesa et avait choisi
la délicieuse Suite en la mineur de
Georg Philipp Têlemann, certes
moins connue, mais cependant
aussi belle que celle du Cantor de
Iæipzig. la soliste ne joue pas sur
un fuIstrument baroque, ni les cor-
des de I'orcheshe. Toutefois, ce
qui compte le plus, c'est l'esprit de
la musique- l,a musicienne vevey-

.sanne, déiouant avec éléganæ les
traquenards de la patition, of-
foant des tempi iudicieux et une
sonorité lumineuse, execute
l'æune dans un style impeccable-
Iæs cordes, le ç_lavecin de Madine
Rêymond et le violoncelle de Fe

en 1973, a donc ûente ans-

ter Ramsauei qulassuient avec ef-
ficacité le continuo, s'associent
av€c une présence attentive.

AVEC I.A Ft(nE DE PAII
Iâ ielme flûtisûe J€anne Go[!t

'travaille le répertoire classique
avec le concrrtiste Michel Tlra-
bosco et complète m fomration en
classe pmfessionnelle au Conser-
vatoire de lausanne. Ia flûte de
Pan n'a plus de secret pour elle et
Ia Ballade et danse d?près des
chants populafu€s rounrains de
Gyôrry Ligeti est jouee avec une
sonorité houblante et une tecbli-
que impeccable. Chaleureuse-
ment applaudie, la musiceme
s'associe à sa collegue et joue en
bjs un e-xtrait du concerto pour
deux flûtes en mi mineur de Tele-
mann.

Iæ conced s'acheve par (Sim-
ple.Symphony> de Benjamin Brit
ten qd met en ex€rgue la direction
souple et élégante du jeune chef
qui a conquis l'estime des musi-
ciens de l'orchestre et la sympa.
thie du public.

JaanOcetio

L* ?n"t". , ,^^J; 25 .4i . o g
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 St-Légier, 27 novembre 2004 
Direction : Alexandre Pasche 

l^' P^ot - iltt"-* - CA^;{t(-;

l-nJ* Z3 . A4 .'LooL?

concert à l'église de la chiésaz à Saini-Lé$er

Souriante autorité
Lorchestre Da chiesa, diriSé par Alexandæ Fâcie, a séduit samedi
soir le DuHic venu nombreo( à l'eglise de h Chiésæ.
AplÈ lô mort ily a (hr( âns, de Piene Joost, ûÉ?bur en 197€ de
forcheste Dô chiesa, on se demandait cornmert l'ensemble
nétoci-"rait sa dlspadton prématuiée. Nor.ls r/oici .æsurés. La
tÆnue à la tète de I'orchestre dAlocÎrdre Pæche, né en ItZ
violoniste et altiste de tornâtion, 6t à mème de fdire pedurer
l'esprit de son predécesseur. Le ieune chef â lâ confiance des
musicilens et sa souriante aubrité fait l'unanimité au æin de
lbdlesùe. aubur de Piene se rel premier violofi solo et membre
tondatsur, bs fdèhs ancierE et bs jeunes nouveaux musiciefls
!æuleflt faire perdurer l'reuvre du regretté chef fondaæur
Pow exé(ltter le Conært brandebourgeoié N 4 de J.s. Bæh,
l'orchestre a fdit appel à de! ar s de t0uj0u6, les flûti9bs Marianne
vincent et PleneAndé vinc€8t ainsi que le v-roloniste Pioû Kitdæz
de IocL. ce demi,r dirigeâ lorcfiestre Da chiesa lols de lémou-
vant concert domé en homma8e à Piere lood qudque temp6
après sa mort l-es deux flû€s et le violon lirt!6e s,unissent dâns
un séduisant dialogue, a/ec le soutien du clalecin et des cordes.
une ombfe,a€pendant au tableau: b désquilibre sonore des
r€gislres de l'ordr6lre dt à la coûf€uration de$ lieu( En ÉsullÉ,
les sollshi d'un côté et lbrdteste de falÙe!

ÉPERToTRE DF PnÉDlEcno ,
DIRECNO PRECISE ET SOUPLE
La suite du protranme \a dérnonter que les codes de l'orctlesm
Da ctriesa n'ont n'en perdu de leur superbe dans le épertoire de
pélileclion qui a tait leur rÉputation.
sous la direcliron pédse et souple de leua nouveau mentor, bs
cordes trdduisent a/ec éloquerEe Ie poiSnant dsilouans sont' du
compGiteua e6bnien Arvo Pârt
Délicieusement mélanco{iques, déiczbment iyfiques ou souiafl-
tes, les ldylles de teos janæk plaisent par leur beauâ4 sonore et
l'homo8tuéité des cordes.
ta Fantaisie sur un ÛÈne de Thomas Tallis est ecdte poff quatuor
et do{.Jble orctEste à cordes. d?pr* le poautrler de l'q$be

glicarE. Àexand.e FBche enfâîne tojt son monde d'une
geslique é1egaûte, soignant hs détils et forçârt fdmkatim des
mélomanes lads de retrouver leur orchesm en si bonne fome.

J6tn co66atlo
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Villeneuve, 13 novembre 2005 
Direction : Alexandre Pasche 
 

MttE eIrE forchestre Da Chiesajouera une ceuvreMichel Hostettler.

Crâtion d'un concertino pour flûte
,l A l'églire sainlPaul à vllle'

neuvê et au remple de tuûy,
l'or.hêdr€ 0a ftiera, dirisé par
Àemndre Patôe, donn€r.
bi€ntôt en aéalibn le con@rtino
pûur flilte êt (ordes du (ompo5i
teur vaudois Midlel Hoi€rfler.

- Mich€l Hostetder, dmB
quelles circonstaDc€s âYez-?ous
coûwsé le Concedtno pow Xttûre| Ë

- Crtte ceuwe est le fruit d'ur È
double €oup de cæ!r: porù la 3
flûtiste lrèqe Gaùdibert, l'amie I
de 'toùjoùrsj à la muiicâlité ins- mi(hêl Horlêtller, travaille
piréeet..: inspirantqpoÙIl'Or. .altuellemenl à un trio d'and€r,
chestte Da Chiesa et soû jeme ûn€ .ommande qui lui ô été
chef Alexanalrc Pasche, dont fôlte pôa le lrio dôb, Illé rerô
les :compétences et le dynâ- <aéée au pdntempi 2006,
ûisme conjugués font mer- . :reiUé: jotée par;ùtr. orcheshe com-

, - Conme s€ llr63eDte posé de musicieûs amateu$.
l'@urrc? : En rcvalche, Iâ partie de lltxe
-L,e Conceftino pour flûte se est plus edgealte et technique-

. conrpose dlm dllesro, d'un dn- ment plus difficile, puisqu'elle
dante et d'\m alkgreltr con rpi- est-desthée à être exécutee par
tito, lai.h'ûê l'ceûÎe mouve- me interprète prof€ssionrclle.
menl par mouvemenl: les deux k premier mouvemeDl, plein
premiers eo 2{]04 el le roisième d âii 1t. €sl suivi d':u[ anilaate
au printemps de cene ml1é€. élégiâque. tândis que Ie finâlesl
lcewre est tonale et d'une Ùl1e da$e, inspirée par lm. ecritme simple-pouvânt ctle thÈrc de La pe:rïe daàAlse tt

la maionûette, c.mte rttl.u$cd
cIéé I'été demier dans le cadrc
de I'iûaugurâtiotr du nour?au
Conservatoirc de Vevey. Dans
les deûx demiels mourmetrts,
l'âpparition brève d'ù€ idee
contrâire figùre c0lnme ùne
rupture dans le dbcouls musi-

- Àv€z.vou3 ûæ noùvelle
æurte en clmdliq? '' I .* Je travaille âctuelleiûert à
ull tfo d'anches, une cotl-
mâIlde qui m'a été fâite par le
Trio Clâb, un ensemble profes:
sionnel lâùsâmois. L'eu\are
poul haùtbois, clarinetie et bas-
sotr sera cIéé€ au printempg
2m6.

P'OPO5 lECUEIILIS
PÂn JEAi COS'ttTO

tt Samedi 12 novembre à 20 h
au temple de Lutry'et diman-
che 13 novembre à 17h à
I'éqlise Saint"Paul, à Ville-
neuve. (oncertino pour, flûte
de Michel Hostettler, Gntate
35 de l.-s. Bach (solistes (a-- the nq Pillonel Bacchetta,
ôllo, et Vincent Thévenqr, ôÊ
gue) et pièces de Bartôk et
suk. Entrée libre.

I,t t *_,_.
L* 1-4't. oS

2t+ { *, t-* at.!L95

rVû,I.EIYEIwE création à l'é9lise Saint-Paul.

d'lme séduiaante écritue to-
nâle, a fait l'objet d'lme €xécu-
rim i'i%nte et animée. Comme
fâvâit précisé le musicien, (si
I'ac€ompagæment orchestâl
destiné à un ensemble âmâteur
devait être plùtôt simple,lâ Par-
tie sotistique dévohre à une ar-I '. tiste Fofessiomelle pouvait

Dédié À la flttiste Irène Gaudi- etle plùs exigeafie tecbdque-

pressif adagio d.e lâ Srte op. 6
pout coùes de Jos€f Sut èt
Îroîs Tiinze altt Siebenbûrqen
de Béla Banok jolimett colo
rées ,et contrastées. Crûùne
nod l'a confié aplès le coni:et
Pierre Seidel, premier violo4
solo de l:ensemble, l'OrchestIe
Da Chiesa est en bo rcs maiDs'
soûs lâ dircction d'Alexandre
Pâche. "I-e ieuîe chef lausar-
nors est ull musloenrÊ oynaÛÙ-
que et eÙgeant qu vâ Jusqu au
bout de s€s options. C€pendanl
les épetitions se dâodlent
dâns une ambiance s}EÊalbi:
que et détetdue. On a beau-
coup de plaisl è tlavailer sous
la dircction dlm mûsicietr dont
la pe$otrûa.lilé s'affirme lou-
joùs plus.,

,EÀl{ ao5sErlo

belt et À l'Orchestre Da Chiesa, mett,. Dqouant avec habileté
le Qjnieitrto pouf flûte et cot- les traqu€nads de lâ partitio4
der de Michea lto6ætt1ff a été' lâ flttiste veve]saane exécùte
ûéé âvec succà sameali âu tem- I'allego avec déteminâtion et
ple de Luty, enièreme rem- élan, tladuit le nélodjeu ân-
oli et le leDdemâin à l'éelise danle coo morc âvec uDe sono-
iaint-paul absolunrent comble. rilé expres\j\e et fail chânter
àans le cadre des Corcens de alec dêLicalesse soo iistsÙmeor
Villenewe où nous édons. da.os le spiriluel a egleno col]
Dornëe m Drés€oce du compo- spinro. L Orchesre Da Chjesa
siæur. lairue d une dùé€ iassocie eD soignânt Ia mâ-
d utre quiuaine de minules. dère. Le composileur. ému el

rc.onnâissang vient dotrner
fac.olade à la soliste et aùx
interyrètes.

L^ Cartale No 35 <Gehte me
Seelè wi.td. yetwinet' de I. S.
Bach fait âppel à lâ vqix d'alto
solo, ùû orgue obùgé et à I'or-
çbestre où s'ajoutent deux haut-
bois. L'altiste Catherirc PiIo-
rcl Bacchetta chante ses Écrtâ-
tifr et arias d'une voix exples-
sive et envottânte et un slyle
impe€cable dâns l'acoùstique
(top) feuûée de l'égûse Sâint-
Paù1. L'orgadste Vincent Thé-
venM mâltdse avec hableté et
mitier lâ périleuse partie cotr-
cetante.

Soùs la alircction souple et
soignée d'Al€xâdre Pâsche,
I'Orcheatre Da Cbiesâ avait
joué se! , en comÉlément, l'ex-

 
 

MttE eIrE forchestre Da Chiesajouera une ceuvreMichel Hostettler.

Crâtion d'un concertino pour flûte
,l A l'églire sainlPaul à vllle'

neuvê et au remple de tuûy,
l'or.hêdr€ 0a ftiera, dirisé par
Àemndre Patôe, donn€r.
bi€ntôt en aéalibn le con@rtino
pûur flilte êt (ordes du (ompo5i
teur vaudois Midlel Hoi€rfler.

- Mich€l Hostetder, dmB
quelles circonstaDc€s âYez-?ous
coûwsé le Concedtno pow Xttûre| Ë

- Crtte ceuwe est le fruit d'ur È
double €oup de cæ!r: porù la 3
flûtiste lrèqe Gaùdibert, l'amie I
de 'toùjoùrsj à la muiicâlité ins- mi(hêl Horlêtller, travaille
piréeet..: inspirantqpoÙIl'Or. .altuellemenl à un trio d'and€r,
chestte Da Chiesa et soû jeme ûn€ .ommande qui lui ô été
chef Alexanalrc Pasche, dont fôlte pôa le lrio dôb, Illé rerô
les :compétences et le dynâ- <aéée au pdntempi 2006,
ûisme conjugués font mer- . :reiUé: jotée par;ùtr. orcheshe com-

, - Conme s€ llr63eDte posé de musicieûs amateu$.
l'@urrc? : En rcvalche, Iâ partie de lltxe
-L,e Conceftino pour flûte se est plus edgealte et technique-

. conrpose dlm dllesro, d'un dn- ment plus difficile, puisqu'elle
dante et d'\m alkgreltr con rpi- est-desthée à être exécutee par
tito, lai.h'ûê l'ceûÎe mouve- me interprète prof€ssionrclle.
menl par mouvemenl: les deux k premier mouvemeDl, plein
premiers eo 2{]04 el le roisième d âii 1t. €sl suivi d':u[ anilaate
au printemps de cene ml1é€. élégiâque. tândis que Ie finâlesl
lcewre est tonale et d'une Ùl1e da$e, inspirée par lm. ecritme simple-pouvânt ctle thÈrc de La pe:rïe daàAlse tt

la maionûette, c.mte rttl.u$cd
cIéé I'été demier dans le cadrc
de I'iûaugurâtiotr du nour?au
Conservatoirc de Vevey. Dans
les deûx demiels mourmetrts,
l'âpparition brève d'ù€ idee
contrâire figùre c0lnme ùne
rupture dans le dbcouls musi-

- Àv€z.vou3 ûæ noùvelle
æurte en clmdliq? '' I .* Je travaille âctuelleiûert à
ull tfo d'anches, une cotl-
mâIlde qui m'a été fâite par le
Trio Clâb, un ensemble profes:
sionnel lâùsâmois. L'eu\are
poul haùtbois, clarinetie et bas-
sotr sera cIéé€ au printempg
2m6.

P'OPO5 lECUEIILIS
PÂn JEAi COS'ttTO

tt Samedi 12 novembre à 20 h
au temple de Lutry'et diman-
che 13 novembre à 17h à
I'éqlise Saint"Paul, à Ville-
neuve. (oncertino pour, flûte
de Michel Hostettler, Gntate
35 de l.-s. Bach (solistes (a-- the nq Pillonel Bacchetta,
ôllo, et Vincent Thévenqr, ôÊ
gue) et pièces de Bartôk et
suk. Entrée libre.

I,t t *_,_.
L* 1-4't. oS

2t+ { *, t-* at.!L95

rVû,I.EIYEIwE création à l'é9lise Saint-Paul.

d'lme séduiaante écritue to-
nâle, a fait l'objet d'lme €xécu-
rim i'i%nte et animée. Comme
fâvâit précisé le musicien, (si
I'ac€ompagæment orchestâl
destiné à un ensemble âmâteur
devait être plùtôt simple,lâ Par-
tie sotistique dévohre à une ar-I '. tiste Fofessiomelle pouvait

Dédié À la flttiste Irène Gaudi- etle plùs exigeafie tecbdque-

pressif adagio d.e lâ Srte op. 6
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soûs lâ dircction d'Alexandre
Pâche. "I-e ieuîe chef lausar-
nors est ull musloenrÊ oynaÛÙ-
que et eÙgeant qu vâ Jusqu au
bout de s€s options. C€pendanl
les épetitions se dâodlent
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la dircction dlm mûsicietr dont
la pe$otrûa.lilé s'affirme lou-
joùs plus.,

,EÀl{ ao5sErlo

belt et À l'Orchestre Da Chiesa, mett,. Dqouant avec habileté
le Qjnieitrto pouf flûte et cot- les traqu€nads de lâ partitio4
der de Michea lto6ætt1ff a été' lâ flttiste veve]saane exécùte
ûéé âvec succà sameali âu tem- I'allego avec déteminâtion et
ple de Luty, enièreme rem- élan, tladuit le nélodjeu ân-
oli et le leDdemâin à l'éelise danle coo morc âvec uDe sono-
iaint-paul absolunrent comble. rilé expres\j\e et fail chânter
àans le cadre des Corcens de alec dêLicalesse soo iistsÙmeor
Villenewe où nous édons. da.os le spiriluel a egleno col]
Dornëe m Drés€oce du compo- spinro. L Orchesre Da Chjesa
siæur. lairue d une dùé€ iassocie eD soignânt Ia mâ-
d utre quiuaine de minules. dère. Le composileur. ému el

rc.onnâissang vient dotrner
fac.olade à la soliste et aùx
interyrètes.

L^ Cartale No 35 <Gehte me
Seelè wi.td. yetwinet' de I. S.
Bach fait âppel à lâ vqix d'alto
solo, ùû orgue obùgé et à I'or-
çbestre où s'ajoutent deux haut-
bois. L'altiste Catherirc PiIo-
rcl Bacchetta chante ses Écrtâ-
tifr et arias d'une voix exples-
sive et envottânte et un slyle
impe€cable dâns l'acoùstique
(top) feuûée de l'égûse Sâint-
Paù1. L'orgadste Vincent Thé-
venM mâltdse avec hableté et
mitier lâ périleuse partie cotr-
cetante.

Soùs la alircction souple et
soignée d'Al€xâdre Pâsche,
I'Orcheatre Da Cbiesâ avait
joué se! , en comÉlément, l'ex-
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Montreux, 19 novembre 2006 
Direction : Alexandre Pasche 
 
 
 

i E PRESSEHEBDO riviera (hablais
I J ieudi23 novembre 2006

Henthousiasme de
l'Orchestre Da Chiesa
CONCERT forchestre Da Chiesa
et le hautboi'ste Blaise Lambelet ont
ravi les mélomanes réunis samedi soir
à l'église Saint-Vincent à Montreux.

Aprè la mort en 2002 de
Piere loost, foûdâtelù de for-
cheste Da (hie, on pou1."it
qaindre Ia disparition de l'or-
cheste. Eh bien non. Grâce à la
Êdélité du Piere SeideL violon
solo de I'ensemble depuis
sa création o 1973 et des
mciens et par la voue du
jeune chd Ale,.adre Pa!-
che, +ri a sù faire perdurer l'€s-
Fit de forchestre, la belle av€n-
ture contjnue.

Poù le @rcert d'automne, on
arait âit appel au hautbolstè
Blaise Lanbeleû ancien élève de
Vincent Gay-Bâlmâz au Conser-
%toire de Lauâue et hautbois
solo de forchesùe Sinfoni€tta de
Lausame. Le mrsicien présetrtait
ù jo'âu du repertone bamque,
le Con.e.tô d é minêù dù
Vénitio Aless drc Mdcelo,
longtemps âtbibué à son tère
Benedetto et même à Vivâldi...
En conplicité anc 1€s vinst coF
des de losoble - dont de
nombreux jeunes - et de i'irnpec-
cable claveciniste Vincert Théve-
naz, le soù.rte a doùé une exécu-
tion vive et eniouée de 1â piè€€.
Blaise lambelet oÉe, dès l'Alle-
!

go niitial, m pln# tuéprcclF-
ble et une sonorié lumineu.se
que l'on retloùve crrnme nâgni-
Âes dN ls iongues ph6es dù
poignalt Adagio. Iæ Presto est
enl€!é âve ûn inésistible stâc-

nents, b dnedeur a!-
nonce qu il a con.octé en bis
- dentent€ a\€c le soli.ste -un
arÎugenent de (LÀ Meglio gio-
venù),, saquant tango d'Astor
Plùbt1h.

Pour compléter Ie pro-
gramme Alerondr€ Pâsche âvait
choisi un Interlud€ antique
d'Aleendre Glazounov et deu
pièces pour cordès d'Al€xandre
Scriabine. . . qui ont mis en exer-
sue I'homosénéiié et la beauté
sonore de l'enremble, tout
ohhe la délicidçe Sérénade de
Mû Bruch. EnÊn, sos I'e-
dente baguette de son directeul,
I'ensembl€ concluait le corcert
par les Danses populdres rou-
maines de Béta Baf6k, pièces
favàdtes de l'orchestr€ Dâ
Chiesa.

Jeân C-ossetto

cato et ue virFosité d€
bon aloi. De!ânt I'insis-
tânc€ d€s âpplâùdisr€-
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Orbe, 27 novembre 2011 
Avec l’Ensemble Couleur Vocale 
Direction : Alexandre Pasche 
 
 
 

Masistrale internrétation du Stabat
Matefde Haydn erf l'église Saint-Etienne

En cepremierdirnanchedel'Ayent, lebrouillard,
compagnon fidèle de la plaine de I'Orbe, alaissé
le champ libre à un soleil salué par les expo-
sants et les chalands du marché de NoêI.

Lxrc .t phoio: Eli.né Hindi

6*.'t l- z?t.41.?.o44

uI le coup de s€ize heur€s iléjà les
gens convergent vers l'églis€ du
Iieu. Il y a parmi ces âmoureux de

belle musique des familles avec leurs
enfants. s'agit d'êtrc là pour écouter
la élébration d'ùne euvre majeure du
compositeur autdchien.
Alcrandre Pâsche, le jeune directeur de
I'orch€stre Da Chiesa, caressait le rêve
de créer ce Stahat Mater âvec ses rrusi-
cienr. Iæ doute avait emeuré quelques-
ùns d'ente eux: nParviendrons-nous à
joùer une æuvre de cette enverture?)
L'enthoùsiâsme. le savoir-faire du cbef
ont balâyé de menues réticences. Il leui
a fâit confance, à ses interprctes! l€ùr
prestalion flirta âvec la pedection. Iæ
niveâu atteint ce dimanche-là n'avâit

en,à envier à celùi de professionnels,
l'émbtion en sus.
Queile formation chorale accompaglre-
rait Dr Chiesa? Il y a sept ans, l'En-
semhle Couleur vocâle s'étâit associé à
I'oÎcbeshe pour l'exécution du Requiem
de cherubini. Mùsiciens et chanteurs
sétâlent apprécies; c'esr ainsi que leùr
chefj Roland Demiéville, s'&âit déclaÉ
Pârtent.

0n^; t^, / /o" 6-

OuaùG solistês remalquables
Dans le Stabat Mater de Haydn, les
Écitatift tienDent une place prepondé-
rante. Aussi convenait-il de convier des
soli.stes aux gËndes qùalités musicales.
Nâtachâ Dùcret, soprano, Catberine
Pillonel Baccbetta, alto, Bertrand
Bochud, ténor et la basse, A.lexanclre
Dialoff, acêeptèrent de prêter leur voix
à cett€ æuwe émouvânte.
(Dehors, il fait déjà nuit?" avait de-
mandé ùn petit gârçon, juste après
le récitatif de I'alto. Il fait nuit dans
le cceuÎ de Marie au pied de la croix
où agonise son fils. Cette euvre poi-
gnaDle aux accents pafois pathétiques
s'ou\''re, àlâ 6n,6ur ùne plâge d'espoir.
Musiciens et chanteurs ont révélé avec
sensibilité et émotion les pages d'un
compositeur de trente-cinq ans, Une
mention spéciale à Alexândre Pasche
et sâ direction très fine! I-'écoute était
d'une rare qualité ce soir-là. I-e cceur
des âuditeurs s'est ému. Les rappels
étaient lâ manifestation de la recon-
&issarce du public.

:
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