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« C’est un lieu au regard grand, de verre et d’acier. Le lac s’y plaît, 
comme le ciel entre les arbres élancés : l’Aula des Cèdres de Lausanne est 
un écrin particulier, et le Quatuor Sine Nomine l’a bien compris. » Jonas 
Pulver, Le Temps 

 

Marie-Claude Chappuis : « Une voix à entendre et à suivre, 
absolument ! » Leo Bolliger, 24 Heures 

 

« Son festival biennal à l’Aula des Cèdres de Lausanne lui sert même de 
laboratoire, à la fois convivial et inventif pour explorer de nouvelles 
formules de musique de chambre ». Matthieu Chenal, 24 Heures 

 

« Le concert d’ouverture du festival biennal Sine Nomine s’est ainsi 
adonné, avec une élégance jubilatoire, à d’astucieux jeux de timbres. (…) 
L’écoute mutuelle de ces quatre archets incandescents culmine ici dans un 
moment de grâce magiquement synchrone ». Marie Alix Pleines, Le 
Courrier 

 

« Sous les archets de l’ensemble romand, le Quatuor en ré majeur op 76 
no 5 a pris des teintes d’hymnes fervents. Doré, ocre, agrémenté d’une 
touche boisée, le grain des Sine Nomine fait immédiatement merveille 
(…) ». Jonas Pulver, Le Temps. 

 

« (…) des interprètes de haut vol ». Dominique Rosset, L’Hebdo 

 

« J’ai été médusé par le chant de Marie-Claude Chappuis qui a incarné 
cette parole poétique, ces élans, ces abîmes avec une force et une pureté 
dans la voix absolument sublimes  (…)». Nicolas Julliard, Espace 2, Dare-
dare 

 

« Le 6ème Quatuor de Mendelssohn tranche radicalement avec les autres, 
(…), on sent une urgence, et le Quatuor Sine Nomine a très bien su porter 
cette flamme dévastatrice, notamment dans le scherzo, qui est une 
musique fantomatique, brûlante et puis dans l’adagio, qui est de toute 
beauté ». Julian Sykes, Espace 2 

 

« (…) Le Quatuor Sine Nomine, avec l’altiste, Maxime Rysanov, ont 
empoigné une œuvre souriante de Mendelssohn, un quintette à cordes op. 
87, œuvre que l’on donne très rarement, qui est belle, mais qui a aussi 
des longueurs, mais le mouvement lent est particulièrement inspiré et là, 
j’ai été confondu par l’élan des musiciens : il y a une vitalité formidable 
… » Julian Sykes, Espace 2. 



Presse radio et TV 

Lundi 1er juin au vendredi 5 juin 

Radio Suisse Romande, - Espace 2 

Musique en mémoire, Jean-Luc Rieder, David Meichtry, Musiques d’esprit, avec Hans Egidi et Marie-ClaudeM. 
Chappuis, tous les jours, de 9h à 10h. 

Mercredi 3 juin 

Radio Suisse Romande La Première 
Les Infos, Manuela Salvi, 12h30 
Interview de Patrick Genet. 

Emission en direct et en public du Festival 
Aqua Concert de 16h à 17h 
Radio Suisse Romande - La Première 
Avec La Tromboncina, le Quatuor Sine Nomine et Maxim Rysanov. 

Télévision régionale Lausanne TVRL 
18h-19h, les infos régionales 
Reportage sur L’atelier pédagogique, avec Hans Egidi, Angela Sinicco-Benda, les enfants. 

Jeudi 4 juin 

Radio Suisse Romande - La Première 
Culture Club, 7h56 
Michel Masserey, interview de Marie-Claude M. Chappuis. 

Radio Suisse Romande, - Espace 2 
12h à 13h Dare Dare. Dossier consacré au Trio Wanderer 

WRS Worldradio Geneva 
16h Interview de François Gottraux par Suzanne Flory. 

Radio Suisse Romande - Espace 2 / RSI Rete 2 
20h Pavillon Suisse en direct du Festival Sine Nomine Lausanne,  
avec Jean-Pierre Amman et Roberto Corrente 
Interview de Jean-Pierre Moeckli et Marie-Claude Chappuis 
Interview de François Benda, Marc Jaermann et François Gottraux. 

Vendredi 5 juin 

Radio Suisse Romande, - Espace 2 
Dare-Dare. Echos du Festival Sine Nomine par Julian Sykes (le concert du 4 juin au soir) 

Télévision Suisse Romande 
Mention du Festival Sine Nomine dans l’agenda culturel 

Dimanche 7 juin 

Captation du concert Miroir de Jésus de André Caplet pour MEZZO TV. 



Lundi 8 juin 

Radio Suisse Romande, - Espace 2 
Dare-dare, compte-rendu du concert du dimanche 7 juin (Miroir de Jésus) par Nicolas Julliard 

 

 

Promotion, partenaires médias 

Radio Suisse Romande, - Espace 2 

Diffusion de 80 spots publicitaires, dès le 6 avril 
Concours invitations 

24 Heures 

Parution de 11 annonces, dès le 16 avril, dont 3 dans le supplément week-end de la Tribune de 
Genève 
Concours invitations 

Mezzo TV 

Diffusion de 98 spots d’une durée de 30 secondes du 18 avril au 1er mai 

Concerts enregistrés par Radio Suisse Romande, - Espace 2 

Mercredi 3 juin, 20h 
Jeudi 4 juin, 20h 
Vendredi 5 juin, 12h30, et 20h 
Samedi 6 juin, 11h 
Dimanche 7 juin 11h30 et 17h 

 

 

Presse écrite 

Migros Magazine, 11 mai 
Musique de chambre en fête, article de Eliane Fournier 

Lausanne-Cités, 13-14 mai, article de Mme Monay, offre de 20 invitations 

Médiatic, SRT-Société des auditeurs-téléspectateurs de la RSR et de la TSR, 15 mai, offre 
invitations 

Coopération du 22 au 26 mai 
Article de Didier Walser, offre de 20 invitations 

Passion Culture, été 2009 
Agenda, mention du programme du Festival par Mme Alexandra Budde 

 



Revue Musicale Suisse, mai 2009 
Présentation du Festival par Jean-Damien Humair 
Parution dans l’agenda de tous les concerts 

24 Heures, 25 mai 

Article de Léo Bolliger 
De Piaf à Schubert, l’essor vers le divin de Marie-Claude Chappuis 
Présentation du Festival 

Sortir Le Temps, du jeudi 28 mai 
Concerts Spirituels avec vue sur le Léman, article de Jonas Pulver 
Description des invités et du programme 

L’Hebdo du 28 mai, annonce du Festival Sine Nomine Lausanne dans les rendez-vous par 
Dominique Rosset 

Vevey Hebdo du 29 mai au 11 juin 
Musiques spirituelles à l’affiche du Festival Sine Nomine Lausanne 

La Liberté, Magazine, 30 mai 
Un bel héritage à redécouvrir, article de Benjamin Ilschner 

Le Temps du 3 juin, Culture & Société, Aujourd’hui 

 

 

Critiques 

Le Courrier, vendredi 5 juin 
Sine Nomine ouvre son festival en canons 
Par Marie Alix Pleines 

24 Heures, vendredi 5 juin 
Un (très) grand écart à travers les siècles 
Par M. Matthieu Chenal 

Le Temps, le 6 juin 
Le sourire de Haydn, 
Par Jonas Pulver 



votre région MIGROS VAUD | 65

Musique de chambre
en fête
La cinquième édition du Festival Sine Nomine, soutenue par le Pour-cent culturel de
Migros Vaud, privilégie les rencontres autour du thème de l’esprit et de la spiritualité.
Du 3 au 7 juin à l’Aula des Cèdres de Lausanne.

Dédié à la musique de
chambre, le Festival Sine
Nomine est plus qu’un

événementartistique, siprestigieux
soit-il. Il se veut rencontre, au sens
large, avec les interprètes – jeunes
talents ou confirmés – les compo-
siteurs, les œuvres et le public.

Tous les deux ans, les mem-
bres du Quatuor Sine Nomine,
dont il est presque vain de rappe-
ler le niveau d’excellence et le par-
cours international, choisissent
un thème qui leur permet de créer
des liens entre musique et his-
toire. Cette année, il sera question
d’esprit et de spiritualité, sans
qu’il s’agisse pour autant d’un fes-
tival de musique sacrée.

Des découvertes
inédites
Un programme très varié attend
les mélomanes du 3 au 7 juin, en-
tre répertoire connu et découver-
tes de pièces rarement jouées. Ce
festival est le fruit de relations fi-
dèles que le quatuor entretient
avec d’autres artistes. Ainsi,
aurons-nous également le plaisir
d’entendre lamezzo-sopranoMa-
rie-Claude Chappuis, le TrioWan-
derer, le Goldberg Trio de Lu-
cerne, l’Orchestre des Jeunes de la
Suisse romande et bien d’autres
musiciens.

Cette année marque le bicen-
tenaire de la naissance de Men-
delssohn et celui de la mort de
Haydn, considéré comme le père
du quatuor à cordes et auquel un
hommage particulier sera rendu,
avec notamment sa célèbre suc-
cession de huit mouvements
lents, Les Sept dernières paroles du
Christ (par le Quatuor Sine No-
mine et l’Orchestre des Jeunes de

Suisse romande, au Temple de
Lutry).

Autremoment fort: leQuatuor
pour la fin du temps, d’Olivier
Messiaen (par le TrioWanderer et
le clarinettiste François Benda),
qu’il écrivit durant sa captivité en
Silésie, par un froid terrible. Quel-
ques réflexions du compositeur:
«Nous étions 30 000 prison-
niers… Les quatre instrumentis-
tes jouaient sur des instruments
cassés, le violoncelle n’avait que
trois cordes, les touches de mon
piano droit s’abaissaient et ne se
relevaient plus… Musicien, j’ai
travaillé le rythme. Le rythme est
par essence changement et di-
vision. Etudier le changement et
la division, c’est étudier le
Temps.»

Relevant de la musique reli-
gieuse, une autreœuvre étonnante
et rarement jouée, Le Miroir de Jé-

sus (1923), d’André Caplet, pour
mezzo-soprano (Marie-Claude
Chappuis), quatuor à cordes (Sine
Nomine), harpe (Anne Bassand),
contrebasse (Marc-Antoine Bona-
nomi) et chœur de femmes. Deux

Le Quatuor Sine Nomine: Patrick Genet et François Gottraux,
violons, Hans Egidi, alto, et Marc Jaermann, violoncelle.
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Rectificatif
Dans l’édition n° 18 de «Migros
Magazine» parue le 27 avril dernier,
une erreur s’est glissée à la page 57.
Sur la photo de gauche illustrant
l’article intitulé «Le partenaire idéal
de vos achats», il s’agit de Loïck et
Laetitia André, exploitants duMigros
Partenaire d’Eclépens.
Toutes nos excuses à eux deux, ainsi
qu’à Jean-Michel et Anne-Marie
Bonzon, leurs prédécesseurs à cette
fonction.

coups de cœur encore pour Les Va-
riationsGoldberg, de Jean-Sébastien
Bach (arrangement pour trio à cor-
des par le Goldberg Trio de Lu-
cerne), et leQuintette à cordes en fa
majeur, d’Anton Bruckner, ne se-
rait-ce que pour l’émotion de son
Adagio…Tout le programme est à
découvrir sur le sitewww.quatuor-
sinenomine.ch

Avec les ateliers pédagogiques
qui réunissent des élèves d’écoles
secondaires, professionnelles ou
gymnases de la région, et ses fo-
rums de discussion entre artistes,
personnalités du monde musical
et public, le Festival SineNomine
permettra à chacun de s’enrichir
au contact de l’autre.

Eliane Fournier

Location: Passion Musique, rue de la

Mercerie 14, à Lausanne, tél. 021 312 60 01 ou

contact@passionmusique.ch
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I 5RT SOCIÊTÉS DEs AUDITEURS-TÉLÉSPECTATEURS DE

è Festival Sine Nomine F
Du 3 au 7 juin 2009

Aula des Cèdres, avenue de Cour 33, Lausanne

9 concerts :Trio Wanderer,Goldberg Trio Lucerne,
orchestre desJeunes de Suisse romande, La lrom bo ncina,

des solistes de l'Ensem ble voca I de Lausanne,
Quatuor sine Nomine,etc

Programme complet du Festival :
wwwouatuorsinenomine,ch/f estiva

Réservat ions:
Passion lv4usique à Lausanne

( 0 2 1  3 1 2  6 0  0 1 )

Musique clâssique

Des invitâtions sontà disposition des membresSRT
pour le5 <oncerts suivants:

-Jeudi 4juin à 20 heures:Quatuor Sine Nomine
(Euvres de Mendelssohn et Brahms

-Vendredi 5 juin à 12 h.30:Tdo Wanderer et
Quatuor Sine Nomine

(Euvres de Haydn

Inscriptions au moyen du coupon au verso
Tirage au solt :mardi26 mai



tendances&loisirs 91"

Photos collector de Johnny
Johnny
Le chanteur
<flinguen au ciné

Sacré Johnnv! A tantôt 66 ans
et après cinquante ans (...) de
carrière, il continue de faire
l'événement. voici peu, il était
sur la croisette, à cannes, Pour
présenter Yengeal,ce, un film
du Hongkongais Johnnie To, où
iltient le rôle principal, un long
métrage sorti le 20 maisur les
écrans romands, Le chanteur
y campe un ex-tueur
professionnel qui reprend du
service. a I'occasion de ce long
métrage, tagnez 10 albums d€
photos collcstor. cet album

contient de sPlendides clichés
exclusifs pris sur le tournage.
lout fan de Johnnv HallYday
sera aux angesl
Délai ponr jouer: dimanche
3l mai mlnuit.

D I ien www.cooperatlon-
online.ch/concours

Musique
Sine tlomlne
à Lausanne
Le festivalSine omine 2009,
construit sur le thème des
musiques spirituelles, réunit
des @uvres d'horizons, de
caractèfes et d'esprit très
différents. cette année, il rend
hommage à Felix Mendelssohn et Josêph Haydn.
ll fera halte à Lausanne du 3 au 7iuin. Nous
vous faisons gagner 5t2 blllets pour le concert
du samedi 6.luin' à 19h' à Lutry,
et 5x2 blllets pour celui du dlmancheTiuin,
à 17 h, à Lausanne.
Délal pourJouer! dlmanche 3l mal mlnult.

) lien www.cooperatlon-onllne.ch/roncours
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!.div.l Sine tlonin.
Auh des cMÊt Lautanrc eî leûple de Lutty.
Du 3 au 7 juin: Jeux d'esprit.lappi. Canzon
ta Negrona. Picchi, Canzon decimasettima.
Gabrieli,llotet pour ténor et Canzon Xvlll.
strâvinski, Trois pièces pourquatuor à
cord€t In memodan Dylânlhomat pour
ténol quatuof de trombones, quatuor à
cordes et Trois [qualss (1812), quàluor de
trombones. Eeethoven. Quatùor no15 en la
mineur op. 112. Lâ Trcmbon(ina, s. Patte6on,
téno[ M. Ry5anov alto, QualuorSine Nomine.
gàch, Variation5 Goldberg BWV 988, arrônge_
ment pourtrioà (Ctrdes par le Goldberg Trio
Lucene. Mendelssohn, Quatuor en la
mineur op. m et Quintette à cordes en si
bémolmajeur op.87. Brahms, vier Emlte
Geaânge pour voix el quatuorà cordes
(tranlcr lean-Pierre Moeckli). lt4.-Cl. Chappui5,
mezzo-sopGnq lv.Rysanov aho, Quatuor
Sine Nomine. Haydn,Irio Hob.Xv:1o, Qualuor
à cordes en ré majeurop.T6 n'5 (Hob lll.79)
et kio Hob.XV:l1 .Trio Wanderei Quatuor
5ine Nomine. grahms, Quàtuor avec ptano
en do mineur 0p.60. ZweiGesànge op.91,
pour voix, aho et piâno. Gestillte Sehnsu(ht.
Geistliches Wiegen lied. Mendel5sohn. Trio
avec piano en do mineut op.66.Trio Wandercr:
IV. Rysanov altq ld. C. Chappuis, mezzo
soprano. Messiaen, Quatuor pour lâ lin
du lemps, pour piâno, clarirrette, violon el
violoncelle. Trio Wanderet Ê 8enda, clnri ettc.
Haydn, Les sept dernière5 pârolee du Chrisl,
version pour orcheslre à cordes. Orcheslre
des Jeunes de 5ui5se românde, directionTh.
Kapsopoulos, Quatuor Sine Nomine. càplet,
l{irorr de lésus pour chant, hdrye, quatuor
à cordet conlrebagse et chceul de lemmes.
lM.-Cl. Chappuis, mezzo-sop,ano, neul vorx
dÊ lennres golistes dp l'[nlemble vocalde
LaLr5anf€ (lVichel (orbor. A. 8d5sdnd, harpe,
lvl.-A. Bonanomi, aonûeba9se, QuatrJor Sine
Nomine.
Eruckner. Quinteite à cordes efl ia male!r
Mendelssohn, octuo. à cordes en mibémol
maieur 0p.20. Qlatuor 5ir€ Nofiine, lv.
Rysanov alto, [.làccotlel, volon, 5. Dècaillel,
violon, N. Pa(he alto. Llvla.osr, violoncelle.
Rens. +41.21.112.60.01
www qualu015t|lenom rne. an

Festival de Guitôre
Abbaye de Monthercn, Salle Pdderewskt.
Du 'l au l0 môi: musique (lassique, jaut,

rock. D Pavlovitg (Hongne)duo C. Siqueirâ
(Ufuguay)€t t. Lrnu (Bré.), G.Vassilev
(Bulgar ie) ,  A-Viana (Brés.)duo G. Gur l lén
(Ven€z.) etV Zhadko {Ukr), M. de La Pueblâ

{Chile)et D. Thomôs, orque etclavecrn
(suis5e) & A. Tapia, guitôre (Chile)& t.
ùlâyh!rrc, quitare (Peru) & c. Strebel. dan5e
([,lexico) d0 Trio " Le merle bleu , V.
Pellegrini (Arg.) et Jazz Qùatlor (5ui55e).

Rens.  +41.21.731.25.19

nqiirew
Conceni d'été rur le. quai3
.,uillet-ôott: les jeudis et vendredis
soirs de 20h. à 2?h.
Rens. +41.21.796.21.21

ffiffiË'i.ræ
fêt€ d€ la Tulipe
Jusqu'à la mi-mai: des tulipes et des
animations musicalê5,
Rens. +41.21.801.12.13
wwwmorqes.ch^ulipe

Morger-5ol|a-Rire
Du 15 au 20 juin: humour
Le l7 juin, 21h30; Roland Magdane,
Le meilleur du nieux.
sous lonne d'un bèîol Roland Magdane
revientsur 25 ân9 de carrière mêlânl la 9(ène,
lâ télévisiot, le cinéma. "fépicier", Les
organes", "Le barbecue", "Benoît

l 'adolescent, "Nlascul ln.Fémrrr irr", 'Le week
enden Normandie .. .  Cela vous rappeile
quelque chose? A la dernànde qénérdle et
pour le plus grand bonheur de ses lan5,
Roland lvlâgdane revienl pour un borl
moment de franche Iiqolàde.

Le 19 iu in,  19h:  c l in ic.  te tpcctâde qui

soigne De 01pàr La bande Dohout ddrls une
mise en scèrre d Eflc Mètâyel cette ltoupe
g est faite connaive sùr Frânce 2 dans une
quotidienne àvônt le 20h fes àrlcen5 6.0.. il
qui lon doi l  un€ pàrt ie de5 texte5 de Ni(o lôs
Canteloup, sont lolr à lour Datier)ts, rôdeons
et in i îmières à Ihumour sarqnar l t  lor5 d une
jounrée portes ouvertes à la clirriq!!'. dont ne
sonent qu'une 5eule ralégor e dE pdt ents:

Composi t ionl
4 comèdiens schizophfènes
1 dose de cosluùe5 seniant l'éther
1 décor glacral
1 i r jedion d 'h!r rour noir
Durée du t ra i tement: lh?0

Ie 19 ju in.  21h10: Patr i *  Bosso
La courte-èchelle.

QLr'esr ce que tu vel]x faire plus lard? voila
bien la queçtion qurempoisonrre les
prc ièrcs ânnées de la v ie. .  Leqendônne
nlotard de Bienvenue chez le5 (h'ns d
décidé de contiluer à çinrpirer larqemenl de
ton enlônce poul crè€r c€ louv0ru sPettac c,
n ls en scène pâr Gi lGi l l io t . l ln  Bosso i i  la
foig clown et conteur, de l'enfôrr(e i
l'âdoles(en(e, du rir€ ie plLrs lrirllc.l
l'émotion ia plus si cère fun des qrirnds

wwwmorges-50u!-Ir(e.ch



 
 



 



 



 

Le Temps, Sortir du 28 mai au mercredi 3 juin 2009 



 



L'HEBDO. 28 MAI 2OO9 RENDEZ-VOUS

CLASSIQUI
Ventsd'Espâgne
FEsl vÀL offrant des coups
de projecteurs généreB
sur llEspa€ne, le festival

Qutuor Terpsycordes
âssôcié à la Suitare ou au
luth,Arjanna Savall pou

instmental les comets

Concert Brisé pùis de lâ
Capella de La Toûe. o Dn

Sine omine

( jeu d'esprit,, prof anes

ouvre son festival avec
de la muslqùe vénltieme
des l-\al'et XIIII' s]ècles
donnée par l'ensernble
Lâ Tromboûcina. avÊnt
des pâges de Sùâvinski
et de Beethoven. La srite

Hayiln, Mendelssohn,
Messiaen,Bacb,Snd!é
Ca!let et des interprètes

Drn€rùd ?jtrn.Re60r13rr600r

tesMinlskings
ENFÀrrs TYès jeùes et ûès
déteminés, les musiciens
menés peTina StriMing
voyagent entre Srgues,
valses, polkas et mélodies
d Eumpe de lEst, suivùt

poùFunepub i!srurcmBique

06les honnsqùi Dâintht pa

ttiêqla6sntl9sJ,!-] .,__-_
07 I atbiæ Madon |e! reûd.

09leltiùairÀmi GayaldàJâil!-: . l
mMir&Rmir 2009 Collêittitrdr I

Iti {&Rénir,Riiqû 
i

,i].4:.

. tes3,5eroiùii,stlÉl rt'e . lUr,..-l:.
6ufiwrlispiRpnrlmaû sw'E



 



IJn bel héritage à redécouwir
*Tæssitlr.:*. 0n a bien vite oublié la brillante carrière du compositeur André Caplet, disparu en 1925.
Son æuvre sacrée <Le Miroir de Jésus> est à I'affiche du 5" Festival Sine Nomine, à Lausanne.

ErylIJglEE
Parmi les neuf affiches du pro-
chain Festival Sine Nomine, il
en estune qui fait la part belle à
I'inconnu. Non pas au niveau
des interprètes, puisque avec la
soprano Marie-Claude Chap-
puis, la harpiste Anne Bassand,
le contrebassiste Marc-Antoine
Bonanomi et l'Ensemble vocal
de Lausanne préparé par Jean-
Claude Fasel, le Quatuor Sine
Nomine réunit à ses côtés la
fine fleur de Suisse romande
pour ce concen.

Par conûe, rares seront les
mélomanes à situer le nom
d'André Caplet. La seule men-
tion récente de ce compositeur

normand (1878-1925) figurait
au menu des Heures de mu-
sique à La Chaux-de-Fonds cet
hiver: les mêmes artistes y
avaient déjà présenté son chef-
d'æurre le plus abouti, un cycle
sur les saints mystères du Ro-
saùe intitulé rrlæ Miroir de Jé-
sus).

Auioud'hui, la musique fïan-
çaise de ce début du )OÈ siècle
semble surtout marquée par
I'empreinte de Maudce Ravel
et Claude Debussla C'est ou-
blier André Caplet, jadis cé-
lèbre mais bien vite tombé
dans l'oubli: violoniste, pianis-
te et surtout chef d'orchestre

confirmé, il savait également
manier I'harmonie et Ie contre-
point avec talent. Ainsi avait-il
ravi à Ravel le premier prix de
Rome en 1901, et transcrit (ou
coûigé!) nombre de partitions
de son ami Debussy. De Paris à
Boston, de grandes maisons
d'opéra allaient s'offrir ses ser-
vices à la direction artistique,

Démobilisé en 1919, Caplet
ne se remit jamais tout à fait
des douleurs physiques et mo-
rales de la guerre. Il persista
néanmoins dans sa volonté de
redonner du souffle à la mu-
sique ftançaise en assurant la
création et le rayonnement
d'æuwes contemporaines.

Ses souvenirs les plus noirs
éveillèrent enlui une foi ferven-
te, qui ûanspamît clairement
dans les derniers opus qu'il
laissa à la postédté. Ce précieux
héritage inclut <Le Miroir de Jé-
sus)) (1923), qui ftappe par ses
contrastes entre Ia ]oie,la Peine
et la Gloire. Basée sur quinze
poèmes d'Henri Ghéon, cette
partition révèle une écdture
dépoui.llée mais extraordinaire -
mentforte, qui mérite d'être re-
découverte après son intuste
relégation dans l'ombre
d'autrcs trésors. I
> FestivalSine Nomine.du3 au 7iuin,
Lausanne. lnf ormations, réservations:
rvww4uâtuo6inenomine.chlf estival
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