
 

 



FESTIVAL SINE NOMINE 2009 
LAUSANNE DU 3 AU 7 JUIN 

© FSN 2009, mars 2009  2 

Jeux d’esprit 

Le Festival Sine Nomine 2009, construit sur le thème des musiques spirituelles, réunit des œuvres 
d’horizons, de caractères et d’esprit très différents, à même de traduire l’immense étendue des 
significations des mots spirituel et esprit. Quel lien en effet entre un mot d’esprit, un jeu d’esprit, les 
esprits qui nous hantent et le domaine du sacré et du religieux ? Mettre en lumière ces relations par 
le biais de la musique, tel est le défi passionnant que pose la réalisation du Festival Sine Nomine 
2009. Le caractère religieux de certaines pièces ne fera toutefois pas de cette édition un festival de 
musique sacrée : bon nombre des œuvres d’esprit qui sont au programme et qui constituent la 
grande musique de chambre s’y sentiraient à l’étroit …  

Au programme, deux oeuvres étonnantes, considérées comme sommets de la musique de 
chambre du 20e siècle, et relevant de la musique religieuse pure : le magnifique et très catholique 
cycle du Miroir de Jésus de André Caplet, très rarement joué, et l’emblématique Quatuor pour la fin 
du temps, de Olivier Messiaen, son héritier spirituel, écrit dans des conditions extrêmes à l’intérieur 
d’un camp de prisonniers en 1941, inspiré par l’Apocalypse de Saint-Jean. 

Le Festival Sine Nomine 2009 célèbre le bicentenaire de deux grands compositeurs en leur 
donnant une place centrale: Félix Mendelssohn (né en 1809) et Joseph Haydn (mort en 1809). 

Mendelssohn, musicien spirituel s’il en est, maître de l’évocation en musique du monde des fées et 
des elfes, à qui l’on doit la renaissance de la musique de Bach. Haydn, père fondateur du quatuor à 
cordes, représente la figure essentielle de cette édition. Enfant des lumières, composant une 
musique qui procure au public comme aux interprètes le plaisir spirituel le plus immédiat, il était lui 
aussi inspiré dans ses œuvres par une foi profonde.  Avec les Sept dernières paroles du Christ, seul 
quatuor à cordes à contenu éminemment sacré avec une succession de huit mouvements lents 
(quel défi pour un compositeur !), Haydn crée une œuvre charnière, préfigurant les grands adagios 
du répertoire du quatuor à cordes à venir et marque une sorte de transfert de certains contenus 
spirituels exprimés jusqu’alors dans la musique d’église vers le grand répertoire de la musique de 
chambre. 

En parallèle seront interprétées de grandes œuvres issues du cœur du romantisme allemand, de 
Brahms, Bruckner et encore Mendelssohn, que concluent en apothéose des chorals d’inspiration 
luthérienne ou catholique. Du Quatuor op. 132 de Beethoven, le mouvement central, Le Chant de 
louange, déploiera son choral à la forme et à l’harmonisation très audacieuse, témoignage 
émouvant de foi individuelle.  

Fallait-il être croyant pour composer les Variations Goldberg ? La question se pose, car rien, à 
première vue, ne relie ce pur jeu d’esprit à une croyance. C’est pourtant le testament musical du 
plus grand compositeur de musique sacrée de tous les temps : Johann Sebastian Bach. 
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Programme 
Aula des cèdres, Lausanne 

Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano 
 

Trio Wanderer 
Vincent Coq, piano 
Jean-Marc Phillips-Varjabedian, violon 
Raphaël Pidoux, violoncelle 
 
Goldberg Trio Lucerne 
Ina Dimitrova, violon 
Annette Bartholdy, alto 
Mattia Zappa, violoncelle 
 
Maxim Rysanov, alto 
  
La Tromboncina, quatuor trombones et saqueboutes 
Stefan Legée, 1er trombone 
Daniel Brunner 
Jacques Henry 
Vincent Hirschy 
  
Solistes de l’Ensemble vocal de Lausanne 
 
Orchestre des Jeunes de la Suisse romande,  
direction Théophanis Kapsopoulos 
 
Anne Bassand, harpe 
François Benda, clarinette 
Marc-Antoine Bonanomi, contrebasse 
 
Quatre cordes de l’Orchestre de Chambre de Lausanne – OCL  
(Octuor op. 20 de Mendelssohn) 
Edouard Jaccottet, violon 
Stéphanie Décaillet, violon 
Nicolas Pache, alto 
Joël Marosi, violoncelle 
 
Stuart Patterson, ténor 
 
Quatuor Sine Nomine 
Patrick Genet et François Gottraux, violons 
Hans Egidi, alto 
Marc Jaermann, violoncelle 
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Mercredi 3 juin, à 20h 

Musique vénitienne 
Pietro Lappi (1575-1630), Canzon La Negrona, à huit voix 
Giovanni Picchi (fin 16e - début 17e), Canzon decimanona, à huit voix 
Martino Cesare (fin 16e - 1667), Beata es Virgo (1621), pour ténor, trois saqueboutes 
Giovanni Gabrieli (1554-1612), Canzon XVIII, à huit voix 

Igor Stravinski 
Double canon pour quatuor à cordes 
Trois pièces pour quatuor à cordes 
In memoriam Dylan Thomas, pour ténor, quatuor de trombones, quatuor à cordes 

Ludwig van Beethoven 
Trois Equales (1812), quatuor de trombones 
Quatuor à cordes n°15 en la mineur op. 132 

La Tromboncina 
Stuart Patterson, ténor 
Quatuor Sine Nomine 

En coproduction avec le festival Les Jardins Musicaux, Cernier, 19 au 30 août 2009 
Enregistrement Radio Suisse Romande-Espace 2 

Jeudi 4 juin, à 12h30 

Johann Sebastian Bach, Variations Goldberg BWV 988 
Arrangement pour trio à cordes par le Goldberg Trio Lucerne 

Goldberg Trio Lucerne 

Jeudi 4 juin, à 20h 

Félix Mendelssohn, Quatuor en fa mineur op. 80 
Johannes Brahms, Vier Ernste Gesänge pour voix et quatuor à cordes (transcr. Jean-Pierre Moeckli) 

Félix Mendelssohn, Quintette à cordes en si bémol majeur op. 87 

Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano 
Maxim Rysanov, alto 
Quatuor Sine Nomine 

Direct Radio Suisse Romande-Espace 2 Pavillon suisse 

 

Vendredi 5 juin, à 12h30 

Joseph Haydn, Trio Hob.XV:30 
Joseph Haydn, Quatuor à cordes en ré majeur op.76 n°5 (Hob III.79) 
Joseph Haydn, Trio Hob.XV:31 
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Trio Wanderer 
Quatuor Sine Nomine 

Vendredi 5 juin, à 20h 

Johannes Brahms, Quatuor avec piano en do mineur op.60 
Johannes Brahms, Zwei Gesänge op. 91, pour voix, alto et piano 
Gestillte Sehnsucht, Geistliches Wiegenlied 

Félix Mendelssohn, Trio avec piano en do mineur op.66 

Trio Wanderer 
Maxim Rysanov, alto 
Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano 

Enregistrement Radio Suisse Romande-Espace 2 

Samedi 6 juin, à 11h30 

Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, pour piano, clarinette, violon et violoncelle 

Trio Wanderer 
François Benda, clarinette 

Enregistrement Radio Suisse Romande-Espace 2 

Temple de Lutry 
Samedi 6 juin, à 19h 

Joseph Haydn, Les sept dernières paroles du Christ, version pour orchestre à cordes 

Orchestre des Jeunes de Suisse romande, direction Théophanis Kapsopoulos 
Quatuor Sine Nomine 

Dimanche 7 juin, à 11h30 

André Caplet, Miroir de Jésus pour chant, harpe, quatuor à cordes, contrebasse et chœur de 
femmes 

Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano 
Neuf voix de femmes solistes de l’Ensemble vocal de Lausanne (Michel Corboz) 

Préparation par Jean-Claude Fasel 
Anne Bassand, harpe 
Marc-Antoine Bonanomi, contrebasse 

Quatuor Sine Nomine 
 

En collaboration avec Les Heures de Musique, La Chaux-de-Fonds  

Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2 et MEZZO TV. 
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Dimanche 7 juin, à 17h 

Anton Bruckner, Quintette à cordes en fa majeur 
Félix Mendelssohn, Octuor à cordes en mi bémol majeur op.20 

Quatuor Sine Nomine 
Maxim Rysanov, alto 
Edouard Jaccottet, violon 
Stéphanie Décaillet, violon 
Nicolas Pache, alto 
Joël Marosi, violoncelle 

Enregistrement Radio Suisse Romande-Espace 2 
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Le Miroir de Jésus (1923) de André Caplet (1878-1925) 
pour mezzo-soprano, quatuor à cordes, harpe et neuf voix de femmes 

« Ce qu’il faut mettre en relief d’abord, parce que là réside l’essentiel, c’est du plus loin que je me 
souvienne, l’attirance toujours exercée sur moi par la mer. Enfant, je restais des heures à flâner au 
bord des grands bassins du Havre. J’écoutais le rythme des vagues déferlant sur la grève et, bien 
avant que je ne puisse partir seul, quand un marin m’emmenait dans son bateau, j’étais heureux et 
j’imaginais, j’entendais des voix dans les voiles. Elles changeaient d’intensité selon la force du vent 
et semblaient répondre à quelque interrogation venant de moi. Je ne saurais expliquer ce que je 
ressentais alors mais, revenu sur terre, j’étais en exil. J’attendais toujours je ne sais quel motif 
d’émerveillement. J’entendais des voix dans les voiles. »  

 André Caplet 

 
D’un grand mysticisme, puisant aux racines d’une foi authentique, l’œuvre est écrite entre avril et 
septembre 1923. « Mes intentions sont d’utiliser comme accompagnement le quatuor à cordes et 
la harpe; de faire précéder chaque groupe du Mystère (de joie, de peine, de gloire) d’un petit 
prélude confié aux seuls instruments à cordes, et d’utiliser un groupe de voix de femmes (9 voix 
seulement divisées en 3) pour agrémenter comme fond sonore les Mystères joyeux et les Mystères 
glorieux. » 

Confiant à trois voix a cappella le rôle d’annoncer : « Le Miroir de Jésus : Quinze petits poèmes sur 
les saints mystères du Rosaire qu’Henri Ghéon composa et qu’André Caplet de musique illustra », 
l’auteur établit un contact immédiat avec son auditoire. Puis, l’ouvrage se divise en trois parties : le 
Miroir de joie, le Miroir de peine, le Miroir de gloire. Chacune de ces trois parties est précédée d’un 
prélude confié aux instruments seuls, d’une écriture systématiquement différente. 

Quatuor pour la fin du temps (1941) de Olivier Messiaen (1908-1992) 
Pour clarinette, violon, violoncelle et piano 

 « Conçu et écrit pendant ma captivité, le Quatuor pour la fin du Temps fut donné en première 
audition au Stalag VIII A, le 15 janvier 1941. Ceci se passait à Görlitz, en Silésie, par un froid atroce. 
Le Stalag était enseveli sous la neige. Nous étions 30.000 prisonniers (Français pour la plupart; avec 
quelques Polonais et Belges). Les quatre instrumentistes jouaient sur des instruments cassés : le 
violoncelle d’Étienne Pasquier n’avait que trois cordes, les touches de mon piano droit s’abaissaient 
et ne se relevaient plus. Nos costumes étaient invraisemblables : on m’avait affublé d’une veste 
verte complètement déchirée, et je portais des sabots de bois. L’auditoire réunissait toutes les 
classes de la société : prêtres, médecins, petits bourgeois, militaires de carrière, ouvriers, paysans. 

Lorsque j’étais prisonnier, l’absence de nourriture me donnait des rêves colorés : je voyais l’arc-en-
ciel de l’Ange, et d’étranges tournoiements de couleurs. Mais le choix de « l’Ange qui annonce la fin 
du Temps » repose sur des raisons beaucoup plus graves. 

Musicien, j’ai travaillé le rythme. Le rythme est, par essence, changement et division. Étudier le 
changement et la division, c’est étudier le Temps. Le Temps – mesuré, relatif, physiologique, 
psychologique – se divise de mille manières, dont la plus immédiate pour nous est une perpétuelle 
conversion de l’avenir en passé. Dans l’éternité, ces choses n’existeront plus. Que de problèmes ! 
Ces problèmes, je les ai posés dans mon Quatuor pour la fin du Temps. Mais, à vrai dire, ils ont 
orienté toutes mes recherches sonores et rythmiques depuis une quarantaine d’années… 

Olivier Messiaen 
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Le Festival : vivre travailler et partager 

Le Festival Sine Nomine, événement biennal consacré à la musique de chambre, a été créé en 
2001 par les musiciens du Quatuor Sine Nomine, eux-mêmes engagés dans une carrière 
internationale. C’est à leur invitation que des artistes se retrouvent à chaque édition pour vivre et 
travailler intensément pendant une semaine. Les activités et concerts proposés s’inscrivent dans le 
cadre de «rencontres» : rencontres avec la musique de chambre, avec des musiciens, interprètes 
talentueux, jeunes ou plus expérimentés, avec des compositeurs, avec un public de tous âges. 

 

Chaque édition met en lumière le répertoire de musique de chambre sous l’angle d’une thématique. 
Ce choix permet de créer des liens entre musique et histoire. Il dégage des approches multiples 
pour des publics différents. L’impact et le rayonnement du Festival grandissent toujours. Il est 
aujourd’hui le Festival de musique de chambre le plus ancien, le plus accessible et le plus 
fréquenté de la région. 

 

Le Quatuor Sine Nomine a choisi de créer une plate-forme à Lausanne et d’inviter des interprètes 
parmi les plus renommés de la scène musicale actuelle. Il cherche ainsi à faire bénéficier le public 
lausannois des rencontres qui jalonnent son parcours. Le Festival Sine Nomine est le résultat des 
relations fidèles que les musiciens entretiennent avec d’autres artistes. 
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L’atelier Pédagogique 

Inauguré en 2005, l’atelier pédagogique a rencontré un succès immédiat et a ouvert les portes du 
Festival à de nombreux jeunes. Ce projet permet aux professeurs de réaliser un travail avec leurs 
élèves autour de la musique de chambre, des musiciens et des instruments. Les membres du 
Quatuor Sine Nomine se tiennent à disposition des professeurs, en amont du Festival, pour des 
rencontres et des cours avec les élèves. Des rendez-vous sont pris au cœur de l’événement lors 
des répétitions générales, qui deviennent des espaces d’écoute, de discussion et d’apprentissage. 

Le Quatuor pour la fin du Temps, de Olivier Messiaen et le Quatuor n°15 op.132 de Ludwig van 
Beethoven, en particulier son troisième mouvement, Chant de Convalescence, seront les objets 
d’étude et le lien entre les élèves et le festival. 

Oeuvre-clé de l’histoire musicale, politique et culturelle du 20e siècle, le Quatuor pour la fin du 
Temps permet d’appréhender un pan de l’histoire par son contenu musical autant que par le destin 
de son compositeur. Le Quatuor n°15 op.132, écrit en 1825, est lui considéré comme la Passion de 
Beethoven, à la fois dans le sens mystique et romantique. 

L’atelier pédagogique réunira des élèves issus des Ecoles secondaires, des Gymnases et des 
Ecoles professionnelles de la région. 

Forum 

Des rencontres entre des personnalités du monde de la musique, les artistes et le public ont lieu 
durant le festival, afin de donner des repères sur les compositeurs et leurs œuvres et de susciter la 
discussion, sur la notion d’esthétique par exemple. Le Forum se tient dans l’espace de 
restauration, il est libre d’accès. 
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Billetterie 
 
Prix des places (numérotées) zone A  zone B 
Plein tarif   45.-  30.- 
AVS/AI/Chôm.  40.-  25.- 
Apprentis/Etudiants./-25 ans  25.-  15.- (pas de réservation) 

Temple de Lutry, sam. 19h  zone B uniquement, places non numérotées 
 
Concerts de 12h30 
Zone unique et places non numérotées 
Plein tarif : 25.- 
Apprenti/Et./-25 ans : 10.- (pas de réservation) 
 
Prix des abonnements  zone A  zone B 
Plein tarif   210.-  160.- 
AVS/AI/ Chôm.  180.-  140.- 
Apprentis/Etudiants./-25 ans  75.- 
  
Abonnements de soutien 300.- et plus 
 
Gratuité jusqu’à 16 ans 
 
 

Location (dès le 6 avril) 

Passion Musique  
Rue Mercerie 14, CH-1003 Lausanne, tél. +41 (0)21 312 60 01 
contact@passionmusique.ch 
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Les invités 

Marie-Claude Chappuis, 
mezzo-soprano 

Elle étudie le chant au Conservatoire de Fribourg, 
sa ville natale, puis au Mozarteum de Salzbourg où 
elle obtient le prix d’excellence pour son diplôme 
de concert dans la classe de B. Zakotnik. 

Elle fait ses débuts à l'opéra sur la scéne du 
Landestheater d'Innsbruck dirigé par Brigitte 
Fassbaender avec Hänsel (Hänsel und Gretel), 
Armindo (Partenope), Charlotte (Werther), Sesto (La 
Clémence de Titus) et Carmen. Sous la direction de 
René Jacobs, elle chante dans l'Orfeo, Octavie 
dans le Couronnement de Poppée et dans les 
Vêpres de Monteverdi ainsi que dans de nombreux 
concerts et enregistrements dont La Clémence de 
Titus pour Harmonia Mundi où elle interprète le rôle 
d'Annio. Au Grand Théâtre de Genève, elle est 
Pénélope dans Le Retour D'Ulysse, Octavie dans le 
Couronnement de Poppée de Monteverdi, Annio 
dans la Clémence de Titus de Mozart et Anna dans 
Les Troyens de Berlioz  A l'opéra de Zurich, elle 
chante Sesto dans la Clémence de Titus ainsi que 
Lazuli dans l'Etoile de Chabrier, dirigé par John 
Eliot Gardiner.  

En 2008 elle remporte un triomphe dans Idomeneo (Idamante) de Mozart à la Styriarte Graz, dirigé 
par Nikolaus Harnoncourt et chante avec Riccardo Muti dans Il Matrimonio inaspettato de Paisiello 
au Festival de Salzbourg, à Ravenna et Piacenza. 

Marie-Claude Chappuis chante régulièrement sous la direction de grands chefs tels : Giovanni 
Antonini, John Nelson, Riccardo Chailly, Roger Norrington ou René Jacobs sur les scènes 
prestigieuses telles la Philharmonie de Berlin, le Gewandhaus de Leipzig, la Staatsoper de Berlin le 
Concertgebouw d'Amsterdam ou du Festival d'Aix-en-Provence. 

Parmi de nombreux projets, citons : Solomon de Händel é Madrid, Oratorio de Noël de Bach à 
Zurich et Vienne, La Passion selon Saint Matthieu de Bach sous la direction de R. Chailly à Leipzig 
et à Londres, La Calisto avec Ch. Rousset à Paris, Idomeneo à Zurich. 

 

 

Trio Wanderer 

Vincent Coq, piano 
Jean-Marc Phillips-Varjabedian, violon 
Raphaël Pidoux, violoncelle 
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Créé en 1987 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le trio se forme auprès de 
grands maîtres tels Jean-Claude Pennetier, Jean Hubeau, Menahem Pressler du Beaux-Arts Trio et 
les membres du Quatuor Amadeus. Il remporte le concours ARD de Münich en 1988 et la Fischoff 
Chamber Music Competition aux Etats-Unis en 1990. 

« Wandering Star » (The Strad Magazine), le Trio Wanderer est invité par les plus grandes scènes, 
Philharmonie de Berlin, Théâtre des Champs-Élysées de Paris, Wigmore Hall de Londres, Teatro 
Municipal de Rio de Janeiro, Scala de Milan, Grande Salle Tchaïkovski de Moscou, Library of  

Congress de Washington, Concertgebouw d'Amsterdam, Kioi Hall de Tokyo, Tonhalle de Zürich et 
dans de prestigieux festivals, les festivals d'Edimbourg, Montreux, Feldkirch, du Schleswig 
Holstein, de la Roque d'Anthéron, de Stresa, de Granada, d’Osaka, la Folle Journée de Nantes, le 
Rheingau Musiksommer. En août 2002, il fait ses débuts au Festival de Salzbourg. A la suite de ce 
concert, il est immédiatement réinvité pour les éditions 2004 et 2006. 

Les concerts du Trio Wanderer le conduiront au Wigmore Hall de Londres, à la Frick Collection de 
New York, à l'International Forum de Tokyo mais aussi à Genève, Rome, Montréal. Il crée les Huit 
Moments Musicaux de Bruno Mantovani à l'occasion de la Folle Journée de Nantes 2008 et, lors 
d'une prochaine tournée en Allemagne, le Lichtspuren de Frank Michael Beyer. 

Dans le répertoire de triples et doubles concertos, le trio a joué sous la direction de Yehudi 
Menuhin, Christopher Hogwood, James Loughran, Marco Guidarini, Charles Dutoit et James 
Conlon, avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, les 
orchestres de Nice, Pays de Loire, Montpellier, Tenerife, Santiago de Chile, La Coruña, le Radio 
Symphonie Orchester de Berlin, le Sinfonia Varsovia, le Grazer Philharmoniker Orchester, le 
Gürzenich-Orchester de Cologne. 

Après deux disques pour Sony Classical, le Trio Wanderer débute en 1999 une nouvelle 
collaboration avec Harmonia Mundi riche à ce jour de huit enregistrements: les trios de Chausson, 
Ravel, Schubert, Haydn, Chostakovitch, Copland, Saint-Saëns, La Truite de Schubert, le Quintette 
de Hummel et le Triple Concerto de Beethoven (avec James Conlon). En 2005, les deux triples 
concertos de Martinu, avec le Gürzenich-Kölner Philharmoniker dirigé par James Conlon, ont été 
publiés chez Capriccio. Parue en juin 2006, toujours chez Harmonia Mundi, leur intégrale des trios 
de Brahms (Choc du Monde de la Musique et Diapason d'Or de l'année) est plébiscitée par la 
presse internationale en recevant le Midem Classical Award 2007 du meilleur enregistrement de 
musique de chambre de l'année. Tout dernièrement, leur nouvel enregistrement des trios de 
Mendelssohn a été récompensé comme disque du mois par le BBC Music Magazine, Fono Forum 
en Allemagne et Luister aux Pays-Bas. Outre des enregistrements pour la radio et la télévision 
(Radio France, BBC, ARD, DSR, Mezzo...), un film documentaire lui a été consacré en 2003 par 
ARTE. 

Le Trio Wanderer a par ailleurs reçu deux Victoires de la Musique en 1997 et en 2000 comme 
meilleur ensemble de musique de chambre de l'année. 

Goldberg Trio Lucerne 

Annette Bartholdy , alto 
Ina Dimitrova, violon 
Mattia Zappa, violoncelle 
 
Le Goldberg Trio Lucerne réunit avec bonheur les talents de 
trois jeunes excellents solistes de renommée internationale, 
dont la sensibilité s’exprime pleinement dans l’interprétation  
de la musique de chambre. C’est en 2003 que fut créé le Trio, 
au sein duquel l’expérience et les qualités de chacun des trois 
remarquables musiciens se conjuguent harmonieusement. En 
2008, le Goldberg Trio Lucerne se produit pour la première fois 
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au Wigmore Hall de Londres. L’enregistrement des Variations Goldberg dans un arrangement du 
Trio est en projet. Les trois musiciens privilégient un jeu tirant parti des avantages d’instruments 
modernisés au service de l’interprétation de la musique ancienne dans l’esprit d’aujourd’hui. Leurs 
instruments, dus tous trois à des maîtres italiens, contribuent à la fusion des sonorités. 

Ina Dimitrova, violoniste d’origine bulgare, est lauréate du Concours International Georg 
Kuhlenkampff de Cologne et du European Young Concert Artists ; elle a remporté les prix de 
plusieurs fondations en Suisse, parmi lesquels le Prix Mozart de la Musikhochschule de Lucerne. 
Ses nombreuses activités de concertiste lui ont permis de participer à des tournées en Europe, en 
Amérique du Sud et au Japon, où elle a évolué comme soliste avec divers orchestres ; elle a 
également donné des récitals. Depuis 2001, Ina Dimitrova enseigne le violon à la Musikhochschule 
de Lucerne. Son violon, construit en 1676 par G.B. Rogeri, fait partie d’une collection privée. 

Annette Bartholdy, altiste, est née à Berne. Lauréate de plusieurs concours nationaux et 
internationaux, elle a travaillé avec de grands maîtres comme Vladimir Ashkenazy, Andras Schiff, 
Thomas Zehetmair et Heinz Holliger. Elle s’est produite en soliste avec d’éminents ensembles 
européens, comme l’European Camerata. Passionnée de musique de chambre, Annette Bartholdy 
est invitée dans le monde entier. En 2002, elle fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres, en duo 
avec le pianiste anglais Julius Drake. Elle joue un instrument rare signé T. Balestrieri, datant de 
1767. 

Le violoncelliste tessinois Mattia Zappa a étudié chez Harvey Shapiro à la Juilliard School de New 
York, ainsi qu’à la Musikakademie de Bâle avec Thomas Demenga et Gérard Wyss. Depuis 
septembre 2000, Mattia Zappa est engagé par contrat spécial à l’Orchestre de la Tonhalle de 
Zurich. Depuis 2007, il effectue des remplacements à l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Au 
printemps 2008, la maison Claves a publié l’enregistrement de l’intégrale des sonates pour 
violoncelle et piano de Bohuslav Martinù, avec Mattia Zappa et le pianiste Massimiliano Mainolfi. 
En 2008 également, Mattia Zappa effectue une tournée avec les six Suites pour violoncelle seul de 
J.S. Bach. Son instrument date de 1758 ; il est l’œuvre du luthier florentin G.B. Gabbrielli. 

 

 

 

Maxim Rysanov, alto 

Reconnu comme l’un des meilleurs altistes actuels – et des 
plus charismatiques - Maxim Rysanov a obtenu en 2008 la 
prestigieuse récompense « Classic FM Gramophone Young 
Artist of the Year ». 

Il a également été lauréat du Concours International d’Alto 
Lionel Tertis, du Concours de Genève, ainsi que du « BBC New 
Generation Artist Scheme 2007 ». 

Originaire d’Ukraine, Maxim Rysanov réside actuellement à 
Londres. Il est régulièrement invité en tant que soliste et 
concertiste en Grande-Bretagne et à l’étranger ; il a été l’hôte 
de nombreux festivals et événements dans le monde entier. 

Il se produit avec des orchestres de chambre et des orchestres 
symphoniques dans tout le Royaume Uni et est fréquemment 
invité à l’étranger en tant que soliste; il a notamment été invité 
par l’« European Union Youth Orchestra », l’Orchestre de la 
Résidence de La Haye, l’« Amsterdam Sinfonietta », l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, le « China National 
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Philharmonic », l’Orchestre Symphonique de Canton, le « Bayerischer Rundfunk 
Kammerorchester », la « Deutsche Staatsphilharmonie », l’Orchestre de Chambre de Genève, le 
« Sinfonieorchester Basel », le « Mostly Mozart Festival Orchestra », le « Grand Teton Festival 
Orchestra », le « Sinfonia Varsovia » et l’Orchestre Symphonique National Lituanien. 

Il travaille avec des artistes comme Leif Ove Andsnes, Jirí Belohlávek, Augustin Dumay, Martin Frost, 
Janine Jansen, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Viktoria Mullova, Donald Runnicles et Maxim Vengerov. 

Au cours de la saison 2008-09 il jouera des concertos avec une série d’orchestres de la BBC, 
parmi lesquels le Symphonique de la BBC (Schnittke), le Philharmonique de la BBC (Hindemith) et 
l’Orchestre national de la BBC du Pays de Galles (Martinu). Il fera une tournée avec le « Britten 
Sinfonia » (Britten et Woolrich) et avec l’Orchestre Symphonique de Bournemouth et Vassily 
Sinaisky (Berlioz). En dehors du Royaume-Uni, il fera ses débuts avec l’Orchestre de la Résidence 
de La Haye et Neeme Järvi (Britten et Kancheli : Doubles Concertos avec Janine Jansen), le 
« Sinfonia Varsovia » (Mozart : Symphonie Concertante avec Augustin Dumay), et l’Orchestre de 
Schleswig Holstein et Mihkal Kutson (Kancheli : Styx). Il présentera les Variations Rococo de 
Tchaïkovski avec le Philharmonique de Cape Town, le Philharmonique de Belgrade, et l’Orchestre 
Symphonique National Lituanien, entre autres. 

Au début de l’été, il a également joué pour la première fois à New York avec le « Mostly Mozart 
Festival » (avec Jiri Belohlavek) et au Festival du Grand Teton (avec Donald Runnicles). Il a été 
réinvité au Grand Teton en 2010 pour une exécution de Kancheli (Styx). 

Maxim Rysanov s’intéresse énormément à la nouvelle musique. La BBC a commandé pour lui une 
oeuvre à Dobrinka Tabakova – une Suite Jazz – qui sera créée au « Bridgwater Hall » de 
Manchester en janvier 2009. Tabakova, Artyom Vassiliev et Elena Langer lui ont également dédié 
des concertos. 

Les enregistrements de Maxim Rysanov comprennent un double CD du répertoire pour alto de 
Brahms (Onyx) paru cette année. Un disque Decca des Inventions de Bach avec Janine Jansen et 
Torleif Thedéen a obtenu le premier rang au hit-parade « I-Tunes » aux Etats-Unis. Parmi ses autres 
enregistrements commercialisés, on trouve un disque de concertos deTavener et Kancheli (Onyx) 
et un disque récital avec Evelyn Chang (Avie) qui ont tous deux été cités dans le « Gramophone 
Editor’s Choice ». Il prévoit également d’enregistrer un disque de Bach sans accompagnement, et 
un disque d’œuvres de Tchaïkovski et de Tabakova avec orchestre : tous deux pour le label Bis. 

La carrière de chef d’orchestre de Maxim Rysanov est également en plein essor. Cette saison, il a 
été réinvité par le « Sinfonieorchester Basel » et dirigera la création suédoise d’un concerto pour 
violoncelle de Dobrinka Tabakova avec Kristine Blaumane et le Dala Sinfonietta. 

Maxim Rysanov joue sur un alto Giuseppe Guadagnini (1780) grâce à un prêt de longue durée de la 
Fondation Elise Mathilde. 

Stuart Patterson, ténor 

C’est en Ecosse, où il est né, que Stuart Patterson a commencé 
ses études de chant. Il les a complétées à Florence et à Londres. 
À Paris, il travaille sa technique vocale avec Peggy Bouveret. 
Boursier du gouvernement français en 1982 à Paris, il est engagé 
dans le Groupe Vocal de France, alors sous la direction de John 
Alldis et a pris part à de nombreux concerts et enregistrements de 
musique contemporaine française en France et à l'étranger.  

Dans le domaine de l'opéra, entre 1992 et 1996, Stuart Patterson 
était membre de la troupe au Teatro Verdi di Pisa. Il y a chanté 
Don Ottavio (Don Giovanni), Ferrando (Così fan tutte), Don 
Basilio/Curzio (Le Nozze di Figaro), Lucano, Valletto, et Soldato 
(L’Incoronazione di Poppea), Ulysse (Il ritorno d’Ulisse in patria), 
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Ramiro (La Cenerentola). Depuis lors, il chante partout en France et à l'étranger dans les rôles très 
divers tels que Le Pauvre Matelot de Milhaud, La Didone de Cavalli, Mireille de Gounod, La Belle 
Hélène d'Offenbach, Lo Speziale de Haydn, Renard de Stravinsky, Zaïde de Mozart, Acis and 
Galatea et Semele de Haendel, la création française de The Lighthouse de Peter Maxwell-Davies à 
Nanterre, et le rôle-titre dans l’Orfeo de Monteverdi pour l’Atelier Lyrique de Tourcoing.  

Depuis la saison 2000-2001, il se spécialise dans les rôles de caractère. Il a commencé au Teatro 
Regio de Turin dans The Rake's Progress de Stravinsky, puis Die Teufel von Loudun de 
Penderecki, et Kiss me Kate de Cole Porter. Ensuite, au Grand Théâtre de Genève, il chantait dans 
Susannah de Carlisle Floyd, puis à l'Opéra Comique de Paris, Il Signor Bruschino, L'Occasione fa il 
ladro et La Scala di Seta, de Rossini, tous sous la direction de C. Desderi. Quelques autres de ses 
rôles à noter sont L’Ivrogne Corrigé (rôle-tire) de Glück à Bastia, Der Kaiser von Atlantis (Harlekin) 
de Viktor Ullman, Der Fliegende Holländer (Steuermann) à Besançon, et en 2005, Siegfried (Mime) 
au Palacio de Bellas Artes, Mexico. Plus récemment, il était à l'Opéra de Lyon pour A Midsummer 
Night's Dream (Snout), et au Grand Théâtre de Genève pour Die Fledermaus (Blind). 

Depuis plusieurs années il entretient une amitié avec l'Opéra de Lausanne où il a chanté Gianni 
Schicchi (Gherardo), Les Nozze di Figaro (Curzio), La Bohème (Parpignol), Il Signor Bruschino (Il 
Commissario), et plusieurs rôles dans Le Nez de Chostakovitch. Cette dernière production était 
sous la direction d'Armin Jordan, reprise en 2004 à Nantes et Angers sous la direction de Nicolas 
Chalvin. En 2010 à l'Opéra de Lausanne, il chantera le rôle de Monostatos dans Die Zauberflöte.  

Dans le domaine du concert et de la musique de chambre, Stuart Patterson n'a jamais cessé 
d’élargir son répertoire. On fait souvent appel à lui pour chanter des œuvres de Monteverdi, Bach, 
Handel, Haydn, Mozart, Rossini, Gounod, Berlioz, Britten, Mendelssohn, Purcell, Schubert, 
Bruckner, Strawinsky, etc. En novembre 2008, il chantait le cycle pour ténor et quintette à piano, 
On Wenlock Edge, de Vaughan-Williams, à Neuchâtel.  

Dans un repertoire plus récent, il a plusieures fois collaboré avec le Quatuor Manfred à Dijon, 
notamment dans le Stabat Mater d’Arvo Pärt, et l'Ode to Napoleon de Schöenberg. Avec 
l'ensemble TM+ il a chanté Le Jardin d'Hiver de Fénelon, et du même compositeur, l'opéra Le 
Chevalier Imaginaire, au Festival de Musique Contemporaine de Besançon avec L'Ensemble 
Intercontemporain. 

Anne Bassand, harpe 

Après des études auprès de Catherine Eisenhofer à Genève, sa ville natale, Anne Bassand obtient 
les Diplômes d’Exécution et de Concertiste, à l’unanimité et avec les félicitations du jury, à l’Ecole 
Normale de Paris dans la classe de Marie-Claire Jamet. Grâce au prix d’études de la Fédération des 
Coopératives Migros, elle se perfectionne pendant l’année 1990-1991 à l’Université d’Indiana (USA) 
avec Susann McDonald et y obtient le « Performer Diploma ». Elle bénéficie aussi de 
l’enseignement de Fabrice Pierre, Catherine Michel et du pianiste Alexis Golovine. Elle a travaillé 
régulièrement avec Pierre Jamet. 

En 1992, elle est lauréate du deuxième Concours International de Harpe des Etats-Unis. Elle 
participe la même année au Festival de Gargilesse et en 1994, à l’invitation de György Sebök, 
interprète au Festival of the Future à Ernen le concerto pour flûte et harpe de Mozart. 

Elle se produit en concert en Suisse et à l’étranger, en soliste ou avec diverses formations de 
musique de chambre. Passionnée par la musique contemporaine, elle participe régulièrement aux 
concerts de l’Ensemble Contrechamps, notamment au Festival d’Automne de Paris, au Festival van 
Vlaanderen en Belgique, au Festival « Wien Modern ». En 1995, elle crée à la Tonhalle 
(Kongresshaus) de Zürich Phalanges d’Arthur Kampela, une œuvre qui lui a été dédiée. 

Elle est depuis 2005 directrice pédagogique pour la Haute Ecole de Musique et coordinatrice de 
filière. Elle enseigne aussi à la Musikhochschule de Lucerne. 

Anne Bassand a enregistré pour harpe solo et différentes formations. 
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François Benda, clarinette 

François Benda est né au Brésil en 1964. Il commence ses études musicales dans sa famille, qui 
descend de la fameuse dynastie des compositeurs Benda du XVIIIe siècle. Après de brillants 
débuts à la Tonhalle de Zurich, il se produit comme soliste et chambriste à la radio, la télévision, 
ainsi que dans divers festivals internationaux avec des musiciens tels que Josef Suk, Bruno 
Giuranna, Josef Silverstein, Carl Engel, Bruno Canino et Paul Badura-Skoda. 

Il a fait divers enregistrements pour Fono (Allemagne), Pantheon (USA) et EPU (Autriche), en 
particulier l’œuvre complète pour clarinette et piano de Brahms, des œuvres pour clarinette et 
orchestre de Rossini, Debussy, Busoni et Nielsen, ainsi que des œuvres pour clarinette et piano de 
compositeurs français sous le titre Clarinette à la carte. En 1991, il a reçu à Rome un prix au Premio 
Internazionale per le Arti dello Spettacolo Gino Tani. 

François Benda est membre des ensembles The Benda musicians, Variazioni Ensemble (Italie) et 
des Solistes de Weimar. Pédagogue mondialement reconnu, il est professeur de clarinette à la 
Hochschule für Künste de Berlin et à l’Académie de Musique de Bâle. 

Marc-Antoine Bonanomi, contrebasse 

Attiré par la musique jazz, formé au piano dans l’univers classique, Marc-Antoine Bonanomi se forme 
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich avant  de se dédier entièrement à son instrument de 
prédilection, la contrebasse. Il étudie aux Conservatoires de La Chaux-de-Fonds et de Munich 
avec Fritz Widmer, Edgar Kremsa et Joseph Niederhammer. 

Lauréat du concours international de «l’International Society of Bassists » en 1994, il partage son 
activité musicale entre la fonction de premier contrebassiste à l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 
l’enseignement au Conservatoire ainsi que de fréquentes collaborations avec les frères Capuçon, le 
violoniste Gyula Stuller et le quatuor Sine Nomine. 

 

La Tromboncina, Quatuor trombones  et saqueboutes 

Stefan Legée, 1er trombone 
Daniel Brunner 
Jacques Henry 
Vincent Hirschy 

Créé en 1995 par quatre trombonistes passionnés par la musique de la renaissance et baroque, 
dont Jacques Henry, chef de l’ensemble, La Tromboncina joue la musique du XVème au XVIIIème 
siècle sur des copies d’instruments d’époque. Ils donnent des concerts en quatuor avec continuo 
et en collaboration avec d’autres artistes complétant la formation (voix, cornets à bouquin, divers 
effectifs d’instruments à cordes, chœur, etc). 

La mise en relation des répertoires baroque et moderne, chacun d’eux sur les instruments pour 
lesquels il a été composé, apparaît d'un à propos singulier à l'heure où la tendance est plutôt à 
cloisonner les genres. 

 

Après une période d'intense activité comme musicien d'orchestre au pupitre de diverses 
formations de Suisse romande (orchestre de chambre de Lausanne, orchestre des rencontres 
musicales, orchestre de chambre de Neuchâtel, etc), Jacques Henry se consacre essentiellement 
à la musique de chambre au sein du Quatuor Novus, puis se spécialise progressivement en 
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interprétation de la musique de la Renaissance et de la période baroque sur instruments 
historiques. 

Il joue dès lors avec plusieurs ensembles : La Fenice (Paris),  Le Freiburger Barockorchester 
(Fr/Brisgau), Les Talents Lyriques (Paris), la Double Bande (Paris), L’ensemble Elyma (Genève), 
L’ensemble Doulce Mémoire (Tours), L’Accademia della Selva (Udine), Da Pacem (Marseille), Les 
Cornets Noirs (Bâle) etc. Il dirige les ensembles d’instruments anciens La Tromboncina et Le 
Moment Baroque. 

Il a enseigné le trombone au conservatoire neuchâtelois de 1984 à 2004, activité qu'il a 
abandonnée pour se consacrer aux concerts. Egalement passionné par la musique de notre temps, 
Jacques Henry s’adonne volontiers à la composition. 

Ensemble Vocal de Lausanne 

Fondé en 1961 par Michel Corboz, l'Ensemble Vocal de Lausanne est formé de personnalités 
vocales et musicales en parfaite adéquation avec les goûts et les exigences de son chef. Cet 
ensemble à géométrie variable est composé d'un noyau de jeunes professionnels auquel viennent 
s'adjoindre, en fonction de l'oeuvre interprétée, d'autres choristes de haut niveau. Cette 
caractéristique permet à l'EVL d'aborder un répertoire très large, couvrant l'histoire de la musique 
des débuts du baroque à notre siècle, dans toutes les formations, du petit groupe de douze 
chanteurs au choeur symphonique. 

La discographie de l'EVL (une cinquantaine de disques produits par Erato, Cascavelle ou Aria 
Music) lui a conféré une réputation mondiale. Une trentaine de ces enregistrements ont obtenu des 
distinctions, dont le Requiem de Mozart qui a reçu un «CHOC du Monde de la Musique» en 1999. 
Fréquemment invité à l'étranger (Afrique du Sud, Belgique, Canada, Espagne, Allemagne, Pologne,  

Japon, Pays-Bas, Israël, France, Italie, Argentine, Grèce, Tunisie, Portugal, Angleterre), il y est 
toujours accueilli par un public enthousiaste. 

Au cours des dernières saisons, il s’est produit avec succès notamment aux festivals de Rheingau, 
de la Chaise-Dieu, de Noirlac, de Lessay, de Lisbonne, de Bilbao, de Tokyo et à la «Folle Journée» 
de Nantes. En 2003, 2005 et 2006, il a retrouvé le Japon pour des tournées de concerts qui se sont 
achevées sur la scène du mythique Suntory Hall de Tokyo. 

L'EVL a été régulièrement l'invité des grands orchestres suisses (Orchestre de la Suisse Romande, 
Orchestre de Chambre de Lausanne) et français (Ensemble Orchestral de Paris, Nouvel Orchestre 
Philharmonique de Radio France). Il travaille également avec son propre orchestre, l’Ensemble 
Instrumental de Lausanne, qui est constitué selon les nécessités des oeuvres, et joue sur 
instruments anciens ou modernes. C’est dans une formation de neuf voix de femmes que se 
présentera l’Ensemble Vocal de Lausanne lors du Festival Sine Nomine 2009, dans Miroir de Jésus 
de André Caplet. 

L'Ensemble Vocal de Lausanne bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud, 
de la Loterie Romande et de la Fondation Leenaards. 

Orchestre des  Jeunes de la Suisse Romande 
Direction : Théophanis Kapsopoulos 

Difficile de présenter l’Orchestre des Jeunes de la Suisse romande (OJSR), créé en 2005 par 
Théophanis Kapsopoulos, sans évoquer l’Orchestre des Jeunes de Fribourg (OJF), créé lui en 1971 
par le même Kapsopoulos. Leur point commun ? Des jeunes qui choisissent, s’engagent et passent 
à l’action ! Ces adolescents découvrent et font découvrir la musique qu’ils jouent et qu’ils aiment. 
L’échange, ce maître–mot guide l’OJF autant que l’OJSR depuis leur création. Les musiciens 
développent individuellement et collectivement le goût du bel ouvrage. 
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La répétition, l’atelier, l’écoute, le regard, la rencontre, le dépassement de soi ; la musique parle 
aux jeunes interprètes qui la font naître, vivre et la mettent en mouvement. Construits durant plus 
de 35 ans, une foison de plus de 300 programmes différents a permis de cultiver cette capacité 
d’émerveillement devant les chefs-d’œuvre de Willaert (XVè siècle) jusqu’à ceux de XXIe siècle. 

Des solistes et des chefs invités du monde entier offrent leur présence à ces deux ensembles. 
Aucun jeune ne sort indemne de cette « aventure » où il a reçu et donné, grandi et mûri avec la 
musique et l’amitié. Tout ce qui réunit est beau. 

 

Théophanis Kapsopoulos est né en Egypte en 1956 et vit en Suisse depuis 1962. Après une 
formation de pianiste, il étudie le violon, le chant et la percussion. Il approche la direction 
d’orchestre avec Edmond de Stoutz à Zürich et avec Charles Bruck à Paris et aux Etats-Unis (Ecole 
Pierre Monteux). En 1971, il fonde l’Orchestre des Jeunes de Fribourg avec lequel il déploie une 
intense activité : 10 programmes par saison, solistes et chefs invités de renom (Armin Jordan, Paul 
Badura-Skoda, Thomas Demenga, Ingo Goritzki, Paul Coker, Yuri Boukoff, Patrick Genet,…), 
tournées annuelles en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique. Théophanis Kapsopoulos est 
régulièrement invité à diriger des orchestres professionnels en Suisse, en France, au Brésil, aux 
Etats-Unis et au Canada.  

Aujourd’hui, il enseigne le piano au Conservatoire de Fribourg conjointement à son activité de chef 
d’orchestre ; en 2005, il fonde l’Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande. 
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Quatuor Sine Nomine 

Fondateur et directeur artistique 

Patrick Genet, violon 

François Gottraux, violon, 

Hans Egidi, alto  

Marc Jaermann, violoncelle     

 

Depuis ses succès au concours d’Evian en 1985 et au 
concours Borciani à Reggio Emilia en 1987, le Quatuor 
Sine Nomine, établi à Lausanne (Suisse), mène une 
carrière internationale qui le conduit dans les 
principales villes d’Europe et d’Amérique, notamment à 
Londres (Wigmore Hall), à Amsterdam 
(Concertgebouw) et à New York (Carnegie Hall). Parmi 
les personnalités qui ont marqué les quatre musiciens, 
il faut citer Rose Dumur Hemmerling, qui leur a 
communiqué sa passion et les a sensibilisés à la 
grande tradition du quatuor à cordes, le Quatuor Melos 
ainsi que Henri Dutilleux, dont la rencontre, lors de 
l’enregistrement de son œuvre Ainsi la Nuit chez Erato, 
a été particulièrement enrichissante. 

La vie de l’ensemble s’enrichit constamment grâce à des collaborations régulières avec d’autres 
musiciens. Des liens étroits se sont noués avec quelques quatuors, dont le Quatuor Vogler à Berlin 
et le Quatuor Carmina à Zurich. 

Le Quatuor Sine Nomine possède un vaste répertoire, de Haydn au 21e siècle, sans négliger des 
œuvres moins jouées comme l’octuor d’Enesco. Il a créé plusieurs œuvres contemporaines qui lui 
sont dédiées. À part les grands classiques (l’intégrale de Schubert chez Cascavelle et celle de 
Brahms chez Claves), les quatuors d’Arriaga et des œuvres de Turina (aussi chez Claves), sa 
discographie comprend également les quintettes pour piano de Furtwängler (Timpani) et de 
Goldmark (CPO). 

Le Quatuor Sine Nomine bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne et de l’État de Vaud. Depuis 
1994, l’Association des Amis du Quatuor Sine Nomine contribue au développement de sa carrière, 
notamment à l’étranger. 
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Partenaires 

  
 

 
 

 
 

   

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pour-cent culturel Migros Vaud, Société Suisse des Artistes Interprètes, Fondation Pittet – 
Société Académique Vaudoise, Association des Amis du Quatuor Sine Nomine. 



FESTIVAL SINE NOMINE 2009 
LAUSANNE DU 3 AU 7 JUIN 

© FSN 2009, mars 2009  21 

Contacts 
 

Direction artistique 
Quatuor Sine Nomine 

Hans Egidi 
Charpigny 
1867 Saint-Triphon 
Domicile : 024 499 34 24 
mailto:vouga.egidi@vtxnet.ch 

Direction de production 
in quarto 

Frédéric Eggimann 
Rue du Pont 11 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél : 032 964 11 82 
mailto:frederic.eggimann@inquarto.ch 

Collaboratrice à la production et chargée de presse 

Marie-Claude Barbier 
Rebgässli 9b 
4123 Allschwil 
Tél : 061 321 27 51 
mailto:mcb@quatuorsinenomine.ch 

 

Direction technique 
Yves Kropf 
Av. Glayre 2 
1004 Lausanne 

Tél : 021 647 10 90 
mailto:afterall@tele2.fr 

www.quatuorsinenomine.ch 

 


