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CHANTÉE | LUMIÈRES DU NORD

23 DÉCEMBRE | 19H
Noël, le temps des rêves… Laissez-vous empor-
ter par la magie des chants de noëls du Nord  
de l’Europe : France, Wallonie, Angleterre, Scan-
dinavie… Chœurs d’enfants et de femmes, 
accompagnés au piano, à la harpe ou à l’orgue.

> Église Saint-François

Initiation chorale, Chœur Préparatoire, Chœur d’Enfants et 
Chœur Féminin, chœurs de l’EML | Hélène Pelourdeau, coa-
ching vocal | Catherine Fender et Germain Frésard, direction |  
Julie Sicre, harpe | Benjamin Righetti, piano et orgue

Pour cette saison 2022-2023, l’EML vous propose un programme éclatant 
d’inspiration nordique ! Venez vivre les projets réalisés par les élèves pen-
dant les différents cours et découvrir le Nord dans toute sa splendeur...

Retrouvez l’Ecole de Musique Lausanne 
sur les réseaux sociaux !

QANGA | CHORÉGRAPHIES EN-
CHANTÉES

29 JANVIER | 16H
Un déroulé de gestes, de danses et de sons, 
inspirés par les objets et la thématique de  
l’exposition ‘‘Qanga | Le Groenland au fil du  
temps’’. Une performance qui mêle improvisa-
tions et compositions évoquant la vie sur cette 
terre de roche et de glace.

> Palais de Rumine

Chorégraphies enchantées, classe de Sophie Zimmermann- 
Wetter et Anne Sylvie Henchoz

VOYAGE SONORE EN NORD

6 FÉVRIER | 18H15
Voir une aurore boréale ? Il se pourrait que 
les enfants puissent vous mener à bon port. 
Embarquez pour un voyage musical de chants 
et de danses, au travers de l’exposition ‘‘Voyage 
en Nord’’, à l’Espace des inventions.

> Espace des inventions (Vallée de la Jeunesse)

Dalcroze 2P et 3P, classes de Arielle Zaugg | Willems 2P et 3P, 
classes de Sophie Zimmermann-Wetter | Julie Sicre, harpe | 
Noëlle Reymond, contrebasse

BAL  ADE NORDIQUE

17 JUIN | 14H30
Les Baroquistes de l’EML proposent un voyage 
au Nord de l’Europe, entre l’Allemagne de Bach 
et de Telemann, et la Suède : entre musique 
baroque et traditionnelle, entre danse et mu-
sique savante.

> Église de Villamont

Flûte à bec, classes de Marie-Claire Bettens et Rachel Clerc | 
Clavecin, classe de Sophie Zimmermann-Wetter

PERDONS PAS L’NORD !

12 MARS | 17H
Partons tout au nord, dans des pays peuplés,  
dit-on, par des trolls et des elfes... Nous suivrons 
Peer Gynt et ses compagnons givrés à travers 
diverses constellations, dans une ambiance 
obscure et envoûtante. Osez nous y rejoindre !

> Aula de l’Elysée

Violon, classe de Marie Heck | Violoncelle, classes de Gabrielle 
Martin et Aude Pivot | Piano, classe de Katja Gafner

JEUNESSE AU PIANO | NORDLYS  

26 MARS | 17H
Nordlys — aurore boréale en norvégien — vous  
emmène à la découverte de compositeurs scan-
dinaves et de leur musique pleine de couleurs !

> Aula du Collège de Villamont

Piano, élèves de Anudari Bayarmagnai, Akil Djan, Katja Gafner, 
Thierry Horber, Maud Kolb, Ersilia Marciello, Teresa Martin, 
Joëlle Rapin, Nina Sofronski, Armelle Tamagna, Yukiko Tanaka 
et Marcell Vigh | Helena Maffli, masterclasse

FRIANDISES GLACÉES

7 JUIN | 18H30
Frissons sur la banquise : mélodies populaires et 
chansons francophones, scandinaves, baltes… 
Un cocktail glacé en plein été !

> Aula de l’Elysée

Initiation chorale, Chœur Préparatoire et Chœur d’Enfants, 
chœurs de l’EML | Hélène Pelourdeau, coaching vocal | 
Catherine Fender et Germain Frésard, direction | Caroline 
Delcampe, piano

THÉMATIQUE DU NORD

LE SAPIN AU GRAND CŒUR 

11 JUIN | 17H
Deux ensembles et une conteuse présentent un 
conte musical et poétique. Alternant musiques 
actuelles et classiques en passant par des 
exercices bruitistes et narratifs, voyagez en 
hiver en plein cœur de l’été.

> Salle Paderewski, Casino de Montbenon

Camerata et Cameratina, classes de Gabrielle Martin et Jean-
Baptiste Poyard | Harmonie des Jeunes et Junior Band, classes 
d’Etienne Mounir et Pascal Braillard | Sophie Pasquet-Racine, 
conteuse et mise en espace

ÇA CONTE POUR MOI 

20 JUIN | 18H30
Adaptation d’un conte nordique, joué, chanté et 
dansé avec les élèves des classes de Théâtre et 
d’Initiation à la comédie musicale.

> Maison de quartier de Chailly

Théâtre, classes de Yves Adam | Initiation à la comédie musi-
cale, classes de Yves Adam et Claire Benhamou | Katy Hernan, 
intervenante
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DÉPART VERS LE NORD | OEC

27 JUIN | 18H30
Le Nord, c’est l’inconnu. Dans cet univers blanc 
et froid, tout de vent, de neige et de glace, com-
ment ne pas perdre ses repères... et son Nord ?

> Aula du Collège des Bergières

Orchestre En Classe, classe de l’école de Pierre-Fleur | Noëlle 
Reymond et Anne-Thérèse Bieri, professeures et direction | 
Baptiste Bieri, guitare et chant | Chloé Bieri, chant | Vincent 
Millioud, violon | Antoine Scheuner, contrebasse

POLAIRE ! 

27 JUIN | 20H
Les choeurs de l’EML mettent le cap sur le  Nord  
avec un répertoire scandinave. Airs tradition-
nels, mélopées romantiques et musiques pop 
en chœur : de Sibelius à ABBA ! 

> Église Saint-Jacques

Les Jeunes Chanteurs, Chœur Junior, Chœur Studio et Chœur 
Féminin, chœurs de l’EML | Hélène Pelourdeau, coaching vocal |  
Catherine Fender, direction | Caroline Delcampe, piano


