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________________________________________________________ Le concert narratif
Ce concert-narratif de textes gravitant autour de Castellion et de musiques s'y
rapportant, comme des psaumes, musiques profanes et religieuses, vocales et
instrumentales, couvrant l'époque de la Réforme jusqu'à J.S. Bach. Les textes
sont issus de différentes lectures de Castellion, Servet, Calvin et la Bible selon la
traduction de 1555 en français courant de l'époque.
Le programme musical du concert se compose d'un florilège de psaumes du
temps de la Réforme (Goudimel, L'Estocart, Sweelinck), et de pièces de
compositeurs de premier plan (Encina, Benedetto Marcello, Jean-Sébastien
Bach, Anthoine Boesset, Charles Tessier, Hans Leo Hasse, etc...). Les musiques
alternent avec des textes de Castellion, Calvin, ou Servet, mis en forme par
Christian Baur. Ils évoquent des controverses religieuses parfois brutales,
éclairés par une lumière de tolérance et le retour de la simplicité d'un message
divin universel.
Les musiques sont un choix de pièces émouvantes et en miroir du texte. Nous y
entendrons du Encina, Goudimel, Estocart, Sweelinck, Marcello, Bach, etc...
_______________________________________________________________ Motivation
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Suite aux deux années d'aventure stimulante de "La Nef de la Folie"
basée sur le livre d'Erasme, ce spectacle aborde la Réforme à
travers la lorgnette d'un réformateur oublié et permet de
redécouvrir cet ami d'abord, puis farouche adversaire objectif de
Jehan Calvin: Sébastien Castellion.
____________________________________________________Description du concert
Genre : concert-narratif de musiques de style Renaissance à Baroque,
intercalées de textes assemblés et rédigés par Christian Baur, inspirés de
Sébatien Castellion, Michel Servet, Jehan Calvin, la Bible (traduction Castellion
1555).
____________________________________________________________________ Durée
1h env. sans entracte.
_____ Sébastien Castellion, le crypto-réformateur de la liberté de conscience
Il y a 500 ans, la Renaissance a engendré de grands
bouleversements. La porte s'est ouverte à une vision du
monde qui s'est imposée à l'homme où il n'est plus le
centre. La Réforme était porteuse de l'utopie d'une
liberté jusqu'alors inconnue. S'ensuit le rejet des
institutions religieuses, empêtrées dans des scandales
d'escroqueries et de meurtres sciemment organisés et
répétés. Et pourtant, les Réformateurs ont à leur tour
muselé des penseurs aux idées trop en avance pour
leur époque. C'est le cas de Sébastien Castellion entre
autres, dont la pérennité discrète a traversé les siècles.
Mais le temps est relatif. Suite au bûcher de Michel
Servet (1553), Castellion a développé l'idée de tolérance (Traité des
hérétiques), et de conscience individuelle par la lecture critique des Ecritures
(De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir). Son grand oeuvre est la
première traduction de la Bible en français courant de son époque (1555). Il
contredit la doctrine de la prédestination, les calomnies et l'hypocrisie
calviniste (Libelle contre Calvin). Indigné par les massacres des guerres
fratricides qui ravagent la France, il écrit au roi sa Lettre à la France désolée,
ébauche de l'Edit de Nantes.
Ce concert-narratif a pour intention de rendre hommage à ce réformateur
peut-être maladroit, mais franc et marginal par son refus de la violence,
soucieux d'intégrité et de sincérité. Il a pourtant influencé les Remonstrants
hollandais, ainsi que John Locke, Spinoza, Montaigne, Wesley et les initiateurs
de la laïcité comme Ferdinand Buisson. Nous espérons qu'il trouvera auprès de
nos auditeurs la reconnaissance qui lui incombe.
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_________________________________________ ad’Opera comédie lyrique

Avec l'Ensemble Castellion, l'association se démarque du genre théâtre
musical pour un autre plus profond et spirituel, dans une perspective de
pensée humaniste, philosophique et théologique libérale, cordiale,
bienveillante et de partage fraternel, baume du lien de la société.
Depuis 2004, l’association à but non lucratif Ad’Opera rassemble des
passionnés par le théâtre musical où se mêle musique et texte. Sa
première production, La Fiancée Vendue de Bedrich Smetana, est
donnée avec le Chœur des Jeunes de Lausanne. Le succès remporté
par le spectacle l'encourage à poursuivre son aventure. En 2007,
Ad’Opera est à la fête des 70 ans de la Loterie Romande à Ouchy et
présente La Barcarolle des rêves, avec la soprano Sophie Graf et le
Sinfonietta de Lausanne. En 2008, Ad’Opera dépoussière Le Docteur Ox
d’Offenbach pour l'inauguration de l'Espace Jules Vernes à Yverdon-lesBains. Au fil du temps le répertoire s’est élargi et touche désormais toute
forme de théâtre musical. C’est ainsi que, plus de dix ans après sa
création, Ad’Opera n'a de cesse de proposer les trois axes principaux de
ses spectacles qui allient paroles et musiques, avec des opérettes
bouffes, du Caf'Conc' et des concerts avec des textes. Les Editions
Polymnie y sont associés et publie les partitions de ce répertoire rare afin
de les rendre accessibles à un public averti et curieux.
Ad’Opera produit ses spectacles à "géométrie variable" et représente
ses spectacles non seulement dans des théâtres traditionnels, mais
également dans des caveaux, des galeries d’art, des églises, des musées,
des restaurants, des salons, en plein air, même sur les bateaux ! Elle
présenté principalement des oeuvres peu connues aux qualités
musicales, dramatiques et/ou littéraires originales.
Le Comité
Michel Fuchs, président (à Renens)
Christian Baur, directeur artistique (à Prilly)
Laurence Chatelanat, trésorière (à Avenches)
__________________________________________________________ Les interprètes
Véronique Thélin, soprano ________________________________________________
Durant ses études à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne, VERONIQUE THELIN, obtient son certificat de
piano classique avec félicitations (2011), et suit
notamment des cours de piano jazz, chant lyrique et
direction chorale. Enseignante de musique, elle dirige le
chœur d’élèves et les solistes de la comédie musicale
Le Roi Lion au collège de l’Elysée en 2015. Sous le
pseudo de Verochka, elle écrit, compose et interprète
ses
propres
chansons
en
français
tout
en
s’accompagnant au piano.
Dossier Clair-Obscur

4

Anne Letizia Rebeaud, mezzo soprano_____________________________________
Pendant ses études de chant au Conservatoire de Lausanne,
ANNE-LETIZIA REBEAUD, contribue à des concerts et
enregistrements en tant que choriste à L'Ensemble Vocal de
Lausanne de Michel Corboz, et au Choeur de l'Opéra de
Lausanne pour plusieurs productions. Par la suite, elle chante
lors de nombreux concerts en tant que soliste avec le Choeur
de l'Université Populaire, donne des récitals de Lieder (fêtes
de la musique) et des oeuvres religieuses (Bach, Vivaldi,
Mozart, Boccherini). Elle poursuit son travail vocal avec Robin
de Haas.

Agnès Villard, alto ________________________________________________________
Le déclic musical se produit au Chœur des Collèges de
Lausanne. C'est d'abord à Zurich dans la classe de R.H.
Hartmann
qu'AGNES
CARRON
débute
ses
études
professionnelles, les poursuivant à Lausanne chez H.
Kawamishi et M.-Th. Mercanton. En 1998, elle obtient un
diplôme d'enseignement puis une virtuosité. Elle se
perfectionne auprès de Lise Rapin et Anthony Di Giantomasso.
Son répertoire va de la Renaissance au contemporain. Elle est
engagée dans le Choeur de Lausanne et chante Frau Reich
dans Les Joyeuses Commères de Windsor de Otto Nicolaï.

Christian Baur, ténor ______________________________________________________
Après avoir terminé sa formation pour l'enseignement de la
musique, CHRISTIAN BAUR obtient son certificat de chant
AVCEM. Il parfait ses connaissances à lʼAtelier Lyrique Gioco
Vocale à Genève. Parallèlement à son enseignement, il a
chanté au Chœur de lʼOpéra de Lausanne et y a tenu de petits
rôles. Passionné par le théâtre musical depuis 1996, il réalise,
met en scène, édite et interprète des rôles dans des œuvres
bouffes rarement représentées. En 2004, il initie le Festival
Offenbach à Saint-Saphorin et crée Ad'Opera. En 2008, il joue
Le Docteur Ox d'Offenbach au Théâtre Benno Besson. Entre
2009 et 2016, il fait revivre des oeuvres rares et méconnues
d'Offenbach. En 2014, il crée un premier concer-narratif, La Nef
de la Folie, textes choisis d'Erasme. En 2015, dirige Le Sire de
Vergy, de Claude Terrasse, à Roche (VD). En 2016, il chante le
rôle titre dans La Jalousie du barbouillé (ms Olivier Robert), et Le
Bilboquet, chansons coquines avec Les 3Z'Emois. Suite aux
événements de novembre 2015, Ba-Ta-Clan a été créé au
Festival Offenbach en 2016 à St-Saphorin. Actuellement, il
prépare "Le Jardin Extraordinaire de Monsieur Bernardini" sur un
texte et pasticcio d'Olivier Robert (nov-déc 2017).
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Bernard Verrey, baryton-basse ____________________________________________
[photo non
communiquée]

Du choeur d'enfants au choeur de chambre, de la flûte
douce à la trompette, du quatuor de cuivres à l'octuor
vocal, BERNARD VERREY a toujours apprécié apporter sa
contribution à divers projets musicaux, avec une
préférence pour les formations restreintes.

Annaïk Bouquin, flûte à bec _______________________________________________
Après un certificat supérieur de fin d’études en 2007,
ANNAICK BOUQUIN entreprend des études de musicologie
à Venise et Fribourg. De 2007 à 2010, elle rejoint la classe
de Gertrud Kuhn et obtient un Bachelor à HEMU de
Lausanne. Dès 2010, elle poursuit sa formation au sein du
département
de
musique
ancienne
du Koninklijk
Conservatorium de Bruxelles et obtient un master de
concert en juin 2013. Durant cette période, elle participe à
différents projets tels que Passion Regards (la SaintMatthieu de Bach et Golgotha de Franck Martin), la
comédie musicale Oui (32 représentations en Suisse
romande), Il Suono Vagabondo sous la direction d’Henri
Farge ou encore Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi,
avec l’orchestre baroque de Joux, dans le cadre des
concerts “Offices 2014, la musique des heures“. À la
croisée des deux mondes qu’elle affectionne – étude et
musique – elle enseigne la flûte à bec à l’école de
musique Boullard de Morges et à Fribourg et se
perfectionne actuellement par un certificat d’études
dalcroziennes à l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève.
Marion Jacot, flûte à bec _________________________________________________
Née à Lausanne, MARION JACOT, commence à étudier
la flûte à bec au Conservatoire de Lausanne à l’âge de
sept ans chez Gertrud Kuhn. En 2009, elle gagne un
premier prix au Concours des Jeunesses Musicales à
Lugano avec l’Ensemble Bec’Art. Ayant fait ses études
de Lettres à l’Université de Lausanne, elle a suivi une
formation pédagogique pour l'enseignement du français
et de l'anglais. Elle enseigne ces deux branches
actuellement à Lausanne.
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Emilie Mory, violon ________________________________________________________
EMILIE MORY, d’origine Canadienne, se fait rapidement
remarquer en gagnant le prix d’or du concours Jeunes
Talents à 12 ans. Elle reçoit une bourse en 2007 pour
étudier au Royal Conservatoire of Scotland où elle obtient
son Bachelor avec distinction en 2011. Par la suite, elle
décide de se consacrer à sa passion pour la musique
ancienne et intègre la classe de violon baroque de
Florence Malgoire à la Haute École de Musique de
Genève. Emilie a également complété sa formation,
toujours à Genève, par un Master en pédagogie du
violon.
Emilie donne des concerts partout en Europe, autant en
violon baroque que moderne, alto et vielle. Elle se produit
régulièrement avec l’Ensemble de Joux, l’Ensemble
Baroque du Léman et a participé aux projets de plusieurs
ensembles, dont Fratres et la Capella Genevensis. Elle fait
également partie de l’ensemble Caravelle qui a réalisé en
2013 le disque Tiranno Amore en collaboration avec la
soprano Lisa Magrini. En juin 2014, elle a été invitée à se
produire pour la commémoration du Débarquement de
Normandie. Membre du Quatuor Galatée, son groupe
s’est récemment produit au festival La Bâtie de Genève
ainsi qu’aux prestigieux Jardins Musicaux 2015 avec une
création contemporaine alliant la musique et la danse.
Emmanuel Carron, viole de gambe _______________________________________
EMMANUEL CARRON effectue sa formation de base au
violon puis à l'alto à Sion dans la classe de Stefan Ruha.
C'est au Conservatoire de Lausanne, auprès de Christine
Sörensen, qu'il accomplit ses Diplômes d'enseignement et
de concert. En parallèle, il se forme à la Schola Cantorum
à Bâle sur instruments historiques auprès de David Plantier
(alto, viole d'amour) et de François Joubert-Caillet (viole
de gambe).
Actuellement il enseigne l'alto et le violon au sein de
l’Accademia d’Archi à Genève et joue régulièrement
avec des ensembles de chambre, principalement sur
instruments historiques.
Françoise Cap, archiluth __________________________________________________
Venant d'un milieu musical, FRANÇOISE CAP s'est vite sentie
irrésistiblement attirée par la musique ancienne. Initiée au
conservatoire à la flûte à bec et traversière, elle découvre le
luth et rêve d'en jouer. Sa rencontre avec le compositeur et
pédagogue G. Gorgerat lui permet d'enseigner les flûtes et le
saxophone dans le cadre de l'Harmonie des Ecoles
lausannoises de 1983 à 2000, puis chez elle, en privé, où elle
organise conjointement les Concerts de la Goulue dès 1997.
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En 1989, La Sarabande l'invite à l'aventure dans la danse
Renaissance qui marie instruments anciens, voix chantée, pas
enlevés et costumes d'époque ! 18 ans durant, elle participe
aux stages de la Compagnie Maître Guillaume et partiticpe aux
animations dans les châteaux suisses.
Avec ses flûtes et son archiluth, elle a participé activement
pendant 10 ans au Forum de musique ancienne à Lausanne.
Dans sa pédagogie musicale, elle a toujours associé la musique
et les arts visuels à travers les âges (architecture, peinture,
artisanats), Moyen-Age et Renaissance tout particulièrement.

Anne-Claude Burnand-Maury, orgue, épinette _____________________________
ANNE-CLAUDE BURNAND-MAURY obtint son diplôme
d'enseignement et son 1er prix de virtuosité dans la classe
d'André Luy au Conservatoire de Lausanne. Organiste
titulaire Organiste titulaire du Prieuré de Pully depuis plus
de 22 ans, elle enseigne aussi l’orgue à l’Ecole de
Musique de cette ville. Parallèlement, elle suit une
formation pour l'enseignement de la musique.
______________________________________________________ Données techniques
Espace scénique : minimum de 5 (L) X 4(l) X 4(h) m.
Sources électriques.
Loge/s sécurisée/s pour la préparation des artistes et commodités.
Communication partagée et prise en charge des frais et droits à charge de
l'organisateur.
Accessibilité et disponibilité de parcage à proximité de la scène pour deux
véhicules afin de charger et décharger le matériel nécessaire au spectacle
(dont une épinette).
_______________________________________________________________ Conditions
Couverture de déficit et participation aux frais (vulg. "collecte") à discuter avec
les organisateurs qui nous accueillent.
_____________________________________________________ Représentations 2017
• Avant-Première à Belmont-sur-Lausanne, Temple, 19 mars 2017 à 17h,
avec "Jesu meine Freude" de Bach en 1ère partie.
• Création à Lausanne, Eglise St-Paul, 2 avril 2017 à 17h30, couplé avec
l'Exposition venue de Neuchâtel sur Sébastien Castellion.
• à Boulens, Centre Tothem, 30 avril 2017 à 17h
• à Cossonay, temple, 11 juin 2017 à 17h
• à Roche (VD), Musée de l'Orgue, 2 sept. 2017 à 17h
• à St-Sulpice (VD), église romane, 29 octobre 2017, 17h
• à St-Légier, La Chiésaz, église, 5 novembre 2017, 17h
• à Montheron (Cugy), abbaye romane, 29 avril 2018, 17h
• à Prilly, dans le cadre d'un Festival à l'église de Broye, juin 2018

_______________________________________________________________
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Programme musical et narratif de "Clair Obscur"
_______________________________________________________________
1.

Introduction à l’orgue : J.S. Bach (1685-1750) :
Wir glauben all an einen Gott (BWV 680)

2.

Psaume de Luther (1483-1546) 1§
I. Genève.

3.

Antoine Boësset (1587-1643) : Nos esprits libres et contents
II. Une doctrine, une rupture.

4.
5.

Jean Sébastien Bach (1685-1750) : Choral Jesu meine Freude
Psaume 52 : Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621) :

Dis-moi malheureux qui te fies en ton autorité
D’où viens que tu te glorifies de ta méchanceté ?
Quoy que soit de Dieu le secours A tous les jours son cours

6.

Psaume 78 : J.P. Sweelinck :

Sois ententif, mon peuple, à ma doctrine soit ton oreille entièrement incline
A bien ouïr tous les mots de ma bouche car maintenant il faudra que je touche
Graves propos, et que par moi soient dits les grands secrets des œuvres de jadis

III. La Chanson des chansons de Salomon.

7.

Giovanni Pierluigi Palestrina (~1525-1594) : Nigra sum sed formosa
IV. Bâle. Adages.

8.

Juan del Encina (1468-1533) : Amor con fortuna

9.

Michel Farinel (1649-1726) : Faronell’s ground

10. Psaume 27 : Paschal de L’Estocart (~ 1537 - ~1587) :
Le Seigneur est la clarté qui m’adresse,
Et mon salut, que dois-je redouter ?...

V. Michel Servet l’Espagnol.
VI. Arrestation et exécution de Michel Servet.

11. Psaume 2 : Claude Goudimel (~1515-1572) :
Pourquoi font bruit et s’assemblent les gens ?
Quelle folie à murmurer les mène ?... 1§, puis 2§

12. J.S. Bach : "Jesu meine Freude" :
Unter deinem Schirmen
VII. Les hérétiques, martyrs de la tolérance.

13. J.S. Bach : Jesu meine Freude : Denn das Gesetz.
14. Diego Ortiz (~1510 - ~1570) : Libertas
15. Psaume 58 : J.P. Sweelinck :
Entre-vous conseillers qui êtes ligués et bandés contre moi
Dites un peu, en bonne foi, est-ce justice que vous faites ?
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Enfants d’Adam, vous mêlez-vous de faire la raison à tous ?

VIII. Dénonciations critiques, conseils et prière.

16. Psaume de Luther 2§ : Georg Philipp Telemann (1681-1767) :
Que les démons forgeant les fers…

17. J.S. Bach : Jesu meine Freude : Choral : Gute Nacht, o Wesen…
18. J.S. Bach : Jesu meine Freude : Choral : Weicht, ihr Trauergeister…
19. Tiré des Canzonette Spirituali de C.F. Rolla, 1675 :
Ciaccona di paradiso e d’inferno
IX. Discrets hommages.

20. Psaume de Luther 3§ : J.S. Bach : Dis-le ce mot victorieux…
(chanté avec l'Assemblée)
________________________________________ Représentations de "Clair Obscur"
19 mars 2017, temple de Belmont-sur-Lausanne
2 avril 2017, église St-Paul, Lausanne
11 juin 2017, église de Cossonay-Ville
2 septembre 2017, Musée de l'Orgue à Roche (VD)
29 octobre 2017, église de St-Sulpice (VD)
29 avril 2018, abbaye de Montheron
10 juin 2018, temple de Broye, Prilly
________________________________ Spectacle précédent : "La Nef de la Folie"
Concert folisophique sur un choix de texte de C. Baur de "L'Eloge de la Folie"
d’Erasme. Musiques de : Monteverdi, Moralès, Goudimel, Landi et autres.
Ont participé : Christophe Balissat, Philippe Jeanloz, Blandine Charles,
Catherine Michel, Gabriella Cavasino, Anne-Letizia Rebeaud, Dario Alasia,
Christian Baur, Pierre Pantillon, Annaick Bouquin, Marion Papaux, Marion Jacot,
Anna Szlezakova, Romaine Kaufmann, Pauline Renaud, Domitille Coppey,
Anne-Claude Burnand, Mathis Pellaux, Camille Cossy.
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___________________________________ Représentations de "La Nef de la Folie"
02 mai 2014 - Eglise cistércienne de Montcherand (VD)
14 mai 2014 - Prieuré de Pully (VD)
23 nov. 2014 - Eglise romane de Saint-Sulpice (VD)
15 fév. 2015 - Eglise romane de Saint-Saphorin Lavaux (VD)
19 fév. 2015 - Salle de spectacles d'Epalinges (VD)
19 avr. 2015 - Abbaye cictercienne de Montherond (VD)
13 août 2015 - Temple de Château d'Oex (VD)
14 août 2015 - Eglise du Sacré-Coeur, Lausanne (VD)
23-24 juin 2016 - Maison de Quartier Sous Gare, Lausanne (VD)
25 juin 2016 - Musée suisse de l'orgue à Roche (VD)
20 août 2017 – Hermance (GE)

________________________________________________________________________ Contact
info@adopera.ch
+41(0)78 646 09 65
_________________________________________________________________________ Internet
site : www.adopera.ch
Egalement sur Facebook
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