
 
Samedi 19 novembre 2016, 20h Dimanche 20 novembre 2016, 17h 
Temple St-Jean, Lausanne Temple de Chexbres 
 
 

PROGRAMME 
 
Aaron COPLAND The Red Pony 
    (1900–1990)     Excerpts from the film suite (arr. E. Morales) 

 
Samuel BARBER Adagio pour cordes op. 11 
    (1910–1981)  

 
Jeffrey S. BISHOP Symphony for strings Nr. 1 
    (*1970)     I. Sinfonia (Allegro) 
     II. Aubade (Adagio espressivo) 
     III. Reel (Allegro giocoso) 

 
Morten LAURIDSEN O magnum mysterium 
    (*1943)     (trans. S. Dackow) 

 
George GERSHWIN Lullaby 
    (1898–1937)     (arr. J. Manookian) 

 
Jenő TAKACS American Rhapsody 
    (1902–2005)     Drei Stücke – drei Länder 
     I. Keltische Pastorale (Andantino) 
     II. Paprika Jancsi (Allegretto) 
     III. American Rhapsody (Allegretto ritmico) 

 
 
Nos prochains concerts soliste : Ellina Khachaturyan, alto 
Samedi 20 mai 2017 à 20h, Lutry Hindemith Trauermusik 
Dimanche 21 mai 2017 à 17h, Aigle Britten Lachrymae 
 Warlock Capriol Suite 



 
Avec ce programme sans soliste, « dans nos cordes », nous vous invitons à rêver 
à une Amérique tantôt insouciante, tantôt méditative, mais toujours consonante 
dans ses couleurs diverses et librement ouverte aux influences extérieures. 
 
Né à Brooklyn dans une famille émigrée d’origine lituanienne, Aaron Copland 
(1900–1990) se forme à New York puis à Paris surtout avec Nadia Boulanger. 
De retour aux États-Unis en 1924, il entame une riche activité de compositeur, 
mêlant les styles musicaux et s’intéressant à toutes les formes, notamment ballets 
et musiques de films. Celle dont est tirée la suite interprétée ici a été écrite pour 
l’adaptation au cinéma en 1949 d’un roman de John Steinbeck sur un enfant et 
ses rêves dans un ranch californien. 
 
Durant un séjour en Autriche, Samuel Barber (1910–1981), jeune talent alors 
en résidence à l’American Academy de Rome, compose son quatuor op. 11 et, 
conscient de la qualité de son mouvement lent, le transcrit et l’adresse à Arturo 
Toscanini, rencontré quelques années plus tôt. Dès sa création par le maestro et 
l’orchestre de la NBC à New York en 1938, l’Adagio pour cordes remporte 
un succès tel qu’il en viendra presque à desservir le compositeur, dont il éclipse 
quasi toutes les autres œuvres par son lyrisme néo-romantique accompli. 
 
Chef d’orchestre, compositeur et écrivain basé à Kansas City, Jeffrey S. Bishop 
(*1970) a reçu le premier prix du concours de composition de la National 
School Orchestra Association pour sa Symphonie pour cordes no 1 en 1997. Il 
revendique un style traditionnel marqué parfois par des influences Renaissance. 
« Quand il n’écrit ou ne compose pas, il passe du temps – dit-il lui-même – à 
explorer le plus bel endroit sur terre : les Grandes Plaines ! » 
 
Né en 1943 au Nord des USA, sur la côte Pacifique, dans une famille d’origine 
danoise, Morten Lauridsen a enseigné la composition à la Thornton School of 
Music de l’Université de Californie du Sud dès 1967. Souvent distingué pour sa 
musique vocale, il a écrit en 1994 O magnum mysterium – une de ses œuvres 
les plus jouées, ici transcrite pour cordes – sur un répons des matines de Noël. 



 
George Gershwin (1898–1937), né Jacob Gershowitz à New York dans une 
famille juive pauvre d’origine russe, débute au piano dans la chanson populaire. 
Très doué pour l’improvisation, il s’imprègne tôt de multiples styles de musique, 
en particulier le jazz. La berceuse interprétée ici est un de ses premiers exercices 
sérieux d’étudiant, écrit pour quatuor à cordes en 1919. Souvent jouée par les 
amis du compositeur dans un cadre privé, elle n’a été présentée au public que 
dans les années 1960, bien après sa mort prématurée. 
 
Né en Hongrie et formé à Vienne, Jenő Takács (1902–2005) commence par 
enseigner le piano et la composition en Égypte et aux Philippines, puis rentre en 
Hongrie, avant de fuir le régime communiste en 1948/49. Après des séjours 
en Europe (professeur invité aux conservatoires de Genève et Lausanne) et aux 
Etats-Unis, il devient professeur au conservatoire de Cincinnati en 1952, mais 
partage son temps avec l’Autriche, où il s’installera à sa retraite. Composées en 
1993, les trois pièces du programme illustrent ce parcours multiculturel. 
 
 
 
 
 
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 en particulier, avec divers chefs et orchestres 
européens. Comme soliste (basse), il chante avec divers ensembles en Suisse et 
à l’étranger, et sous la baguette de chefs comme Michel Corboz, Nicolas 
Chalvin, Sigiswald Kuijken ou John Nelson. Dès 2008, il fait ses débuts à 
l’opéra. En 2013, il succède à Alexandre Pasche à la tête de l’ensemble vocal 
des cultes-cantates au temple St-Martin de Vevey. Actuellement, il dirige aussi 
l’Ensemble Vocal Crescendo de Villeneuve et l’un des chœurs d’enfants du 
collège de Blonay, où il enseigne également. Il reprend début 2016 les rênes 
de l’Orchestre Da Chiesa, qu’il dirige ici pour sa deuxième série de concerts.  



 
L'Orchestre Da Chiesa, créé en 1973, réunit une trentaine d’instrumentistes à 
cordes et propose en principe deux fois l’an des moments de partage musicaux 
appréciés entre Riviera, Chablais et région lausannoise. Dirigé successivement 
par son fondateur Pierre Joost, puis par Alexandre Pasche de 2003 à 2015, il 
évolue depuis 2016 sous la baguette dynamique de Daniel Bacsinszky. 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 musical riche et 
varié, parfois méconnu, en offrant 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.  
 

 
 
L’orchestre, qui ne reçoit pas de subventions, peut poursuivre ses activités grâce 
aux collectes des concerts et au fidèle soutien des Amis de Da Chiesa. Si vous 
n’en faites pas encore partie, nous serions reconnaissants et heureux de pouvoir 
vous y accueillir : l’engagement est libre, et vous serez informés de nos activités 
en principe deux fois par année. En cas d’intérêt, merci de remplir le bulletin ci-
joint et de le déposer avec la collecte à la sortie (possible aussi par internet). 
 

Vous auriez envie de jouer avec nous ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

www.dachiesa.ch         Aimez-nous !    

 facebook.com/DaChiesa  


