
 
Jeudi 17 novembre 2022, 20h Dimanche 20 novembre 2022, 17h 
Temple de Chexbres Temple Saint-Paul, Villeneuve 

 
PROGRAMME 

 
Edvard GRIEG Deux mélodies op. 53 
 (1843–1907) Norsk (À la norvégienne, Allegro risoluto) 
 Det förste Möde (Premiè re rencontre, Lento) 

 
Karl JENKINS Palladio (Concerto grosso for strings) 
 (1944*) Allegretto  
  Largo 
 Vivace 

 
Edvard GRIEG Mélodies élégiaques op. 34 
 (1843–1907) Hjertesår (Cœur blessé, Allegretto espressivo) 
 Våren (Dernier printemps, Andante) 

 
Arson FAHIM Medley of Afghan Songs — en création 
 (2000*) Rubato — Allegro — 
 Andante rubato — Allegro 

 
Edvard GRIEG Mélodies norvégiennes op. 63 
 (1843–1907) Chanson populaire (Andante) 
 Ranz des vaches (Andantino) 
 Danse paysanne (Allegro molto vivace) 

 
Daniel Bacsinszky, direction 

 
www.dachiesa.ch  facebook.com/DaChiesa 
 @orchestredachiesa 

 
Nos prochains concerts 
Jeudi 11 mai 2023 — Temple St-Paul, Villeneuve 
Dimanche 14 mai 2023 — Aula du Collège de Bahyse, Blonay 
Da Chiesa s’entoure de jeunes solistes des conservatoires et écoles de musique de la Riviera 

GRANDS CONCERTS DU CINQUANTENAIRE DE L’ORCHESTRE DA CHIESA 
Samedi 25 novembre 2023, 20h — Salle Del Castillo, Vevey 
Dimanche 26 novembre 2023, 17h — Salle Paderewski, Lausanne 
Concerto pour violon op. 77 de Brahms, soliste Rachel Kolly — Siegfried-Idyll de Wagner 



 
Le programme pour cordes seules que nous vous proposons alterne des pièces 
romantiques de Grieg et deux œuvres contemporaines, dont la seconde a été 
commandée par l’Orchestre Da Chiesa spécialement pour ce concert à un jeune 
compositeur afghan, Arson Fahim : son arrangement de mélodies traditionnelles 
vous est donc proposé en création. 
 
Né et mort à Bergen en Norvège, Edvard Grieg (1843–1907) commence très 
jeune l'étude du piano. Formé à Leipzig, puis à Copenhague, il crée à 24 ans 
l'Académie norvégienne de musique pour promouvoir un art national face à 
l'influence allemande sur la culture nordique. Inspiré par le folklore de son pays, 
il rencontre aussi Liszt, Brahms, Tchaïkovski ; ses talents d’harmoniste ne seront 
pas sans influence sur Debussy et Ravel. Maître de la forme brève, il compose de 
nombreuses petites pièces pour piano et suites pour orchestre. Grieg met en 
musique des poèmes d’écrivains norvégiens tels Bjørnstjerne Bjørnson (op. 21, 
1872) et Aasmund Olavsson Vinje (op. 33, 1880). De ces deux cycles de 
Lieder, il extraira ensuite plusieurs pièces arrangées pour piano (à deux et quatre 
mains) ou pour orchestre à cordes. C’est le cas des Deux mélodies op. 53, un 
Allegro risoluto « À la norvégienne » (Norsk), et un Lento lyrique, la « Première 
rencontre » (Det förste Möde). Les Mélodies élégiaques op. 34 proviennent 
toutes deux du second cycle. Elles transcrivent les passions d’un « Cœur blessé » 
(Hjertesår) et les souvenirs, faits de chaleur et de frissons, d’un « Dernier 
printemps » (Våren). 
 
Le compositeur gallois Karl Jenkins, né en 1944, est fils d’un organiste, directeur 
de chœur et enseignant. Initié d’abord au hautbois, il étudie ensuite la musique à 
l’Université du Pays de Galles à Cardiff, puis à la Royal Academy of Music de 
Londres. Il s’intéresse tout particulièrement au jazz et fonde le groupe Nucleus, 
qui gagne le premier prix au Festival de Montreux en 1970, puis rejoint le 
groupe Soft Machine. Il gagne sa notoriété grâce au projet Adiemus, né d’une 
publicité pour la compagnie aérienne Delta. Son œuvre Palladio trouve d’ailleurs 
aussi son origine dans une publicité pour les diamantaires De Beers, qui a fourni 
le thème du premier mouvement, développé ensuite en concerto grosso.  



 
Arson Fahim est un pianiste, compositeur et chef d’orchestre afghan. Né en 
2000 au Pakistan dans une famille de réfugiés de la guerre en Afghanistan, il 
commence l’étude du piano en 2012. Quelques mois plus tard, il est admis à 
l’Institut National de Musique d’Afghanistan, seule école de musique du pays. Il 
y pratique aussi la composition et l’arrangement. Il devient enfin directeur de 
l’Orchestre National Afghan des Jeunes et de l’Orchestre Symphonique National 
Afghan. En 2021, à peine deux semaines avant la prise de contrôle du pays par 
les Talibans et la nouvelle interdiction de la musique, Arson arrive aux USA et 
reçoit une bourse pour étudier à la Longy School of Music. 
 

 
 
Arson croit que la musique a le pouvoir d’amener des changements sociaux et 
voit en elle une arme vitale contre les fondamentalistes et les radicaux qui tentent 
de la faire taire. Sa musique est inspirée par les tragédies d’Afghanistan et 
d’ailleurs. Ses compositions – par exemple Farkhunda, Freedom, Dreams of 
Peace et The Lost Dove – sont pour lui un moyen de protester et d’élever sa voix 
pour la justice à travers la musique. Arson espère aider de jeunes Afghans 
défavorisés à découvrir la musique et à changer leurs vies en l’étudiant.  



 
Le chef 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 
baryton-basse, il chante en Suisse et à l’étranger sous la baguette de Sigiswald 
Kuijken, Nicolas Chalvin, Pierre Bleuse, John Nelson. Il est engagé plusieurs fois 
par Ouverture-Opéra à Sion et chante dans l’Ensemble vocal de Lausanne sous 
la direction de Michel Corboz, puis de Daniel Reuss. Il enseigne la musique au 
Gymnase de Provence à Lausanne et à l’Établissement primaire et secondaire de 
Blonay-St-Légier. Ayant aussi dirigé plusieurs chœurs, il reprend en 2016 avec 
enthousiasme et dynamisme les rênes de l’Orchestre Da Chiesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fondé en 1973, l’Orchestre Da Chiesa réunit une trentaine d’instrumentistes à 
cordes et propose deux fois l’an des moments de partage musical dans le canton 
de Vaud, 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 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 ne fait que 
rarement appel à des renforts, mais engage parfois des bois ou cuivres ou autres 
instrumentistes si le programme l’exige.  


