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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
absolument ! » Leo Bolliger, 24 Heures

à

entendre

et

à

suivre,

« 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, Daredare
« 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.

D

édié à la musique de
chambre, le Festival Sine
Nomine est plus qu’un
événement artistique, si prestigieux
soit-il. Il se veut rencontre, au sens
large, avec les interprètes – jeunes
talents ou confirmés – les compositeurs, les œuvres et le public.
Tous les deux ans, les membres du Quatuor Sine Nomine,
dont il est presque vain de rappeler le niveau d’excellence et le parcours international, choisissent
un thème qui leur permet de créer
des liens entre musique et histoire. Cette année, il sera question
d’esprit et de spiritualité, sans
qu’il s’agisse pour autant d’un festival de musique sacrée.

Photo Pierre-Antoine Grisoni

Des découvertes
inédites
Un programme très varié attend
les mélomanes du 3 au 7 juin, entre répertoire connu et découvertes de pièces rarement jouées. Ce
festival est le fruit de relations fidèles que le quatuor entretient
avec d’autres artistes. Ainsi,
aurons-nous également le plaisir
d’entendre la mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis, le Trio Wanderer, le Goldberg Trio de Lucerne, l’Orchestre des Jeunes de la
Suisse romande et bien d’autres
musiciens.
Cette année marque le bicentenaire de la naissance de Mendelssohn 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 succession de huit mouvements
lents, Les Sept dernières paroles du
Christ (par le Quatuor Sine Nomine et l’Orchestre des Jeunes de

Le Quatuor Sine Nomine: Patrick Genet et François Gottraux,
violons, Hans Egidi, alto, et Marc Jaermann, violoncelle.

coups de cœur encore pour Les Variations Goldberg, de Jean-Sébastien
Bach (arrangement pour trio à cordes par le Goldberg Trio de Lucerne), et le Quintette à cordes en fa
majeur, d’Anton Bruckner, ne serait-ce que pour l’émotion de son
Adagio… Tout le programme est à
découvrir sur le site www.quatuorsinenomine.ch
Avec les ateliers pédagogiques
qui réunissent des élèves d’écoles
secondaires, professionnelles ou
gymnases de la région, et ses forums de discussion entre artistes,
personnalités du monde musical
et public, le Festival Sine Nomine
permettra à chacun de s’enrichir
au contact de l’autre.
Eliane Fournier

Location: Passion Musique, rue de la

Suisse romande, au Temple de
Lutry).
Autre moment fort: le Quatuor
pour la fin du temps, d’Olivier
Messiaen (par le Trio Wanderer et
le clarinettiste François Benda),
qu’il écrivit durant sa captivité en
Silésie, par un froid terrible. Quelques réflexions du compositeur:
«Nous étions 30 000 prisonniers… Les quatre instrumentistes 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 division. Etudier le changement et
la division, c’est étudier le
Temps.»
Relevant de la musique religieuse, une autre œuvre 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 Bonanomi) et chœur de femmes. Deux

Mercerie 14, à Lausanne, tél. 021 312 60 01 ou
contact@passionmusique.ch

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 du Migros
Partenaire d’Eclépens.
Toutes nos excuses à eux deux, ainsi
qu’à Jean-Michel et Anne-Marie
Bonzon, leurs prédécesseurs à cette
fonction.

,
,

S
s

, J r

m ed i atlc->
- a

I

5RT SOCIÊTÉS
DEsAUDITEURS-TÉLÉSPECTATEURS
DELARsRETOÊLATSR I

Musiqueclâssique
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Le Temps, Sortir du 28 mai au mercredi 3 juin 2009
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IJnbelhéritage
àredécouwir
*Tæssitlr.:*.
0n a bienviteoubliélabrillante
carrière
ducompositeur
AndréCaplet,
disparu
en1925.
<LeMiroirdeJésus>
Sonæuvresacrée
està I'affiche
du5"Festival
SineNomine,
à Lausanne.
ErylIJglEE
Parmi les neuf affiches du prochain Festival Sine Nomine, il
en estune qui fait la part belle à
I'inconnu. Non pas au niveau
des interprètes,puisque avecla
soprano Marie-Claude Chappuis, la harpiste Anne Bassand,
le contrebassisteMarc-Antoine
Bonanomi et l'Ensemble vocal
de Lausannepréparé par JeanClaude 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 mention récente de ce compositeur

normand (1878-1925) figurait
au menu des Heures de musique à La Chaux-de-Fondscet
hiver: les mêmes artistes y
avaient déjà présentéson chefd'æurre le plus abouti, un cycle
sur les saints mystères du Rosaùe intitulé rrlæMiroir de Jésus).
Auioud'hui, la musique fïançaise de ce début du )OÈsiècle
semble surtout marquée par
I'empreinte de Maudce Ravel
et Claude Debussla C'est oublier André Caplet, jadis célèbre mais bien vite tombé
dans l'oubli: violoniste, pianiste et surtout chef d'orchestre

confirmé, il savait également Ses souvenirs les plus noirs
manier I'harmonie et Ie contre- éveillèrentenlui une foi fervenpoint avec talent. Ainsi avait-il te, qui ûanspamît clairement
ravi à Ravel le premier prix de dans les derniers opus qu'il
Rome en 1901,et transcrit (ou laissaà la postédté. Ce précieux
coûigé!) nombre de partitions héritageinclut <LeMiroir de Jéde son ami Debussy.De Paris à sus))(1923),qui ftappe par ses
Boston, de grandes maisons contrastesentre Ia ]oie,la Peine
d'opéra allaient s'offrir ses ser- et la Gloire. Basée sur quinze
poèmes d'Henri Ghéon, cette
vices à la direction artistique,
Démobilisé en 1919,Caplet partition révèle une écdture
ne se remit jamais tout à fait dépoui.llée mais extraordinaire des douleurs physiques et mo- mentforte, qui mérite d'être rerales de la guerre. Il persista découverte après son intuste
néanmoins dans sa volonté de relégation
dans
l'ombre
redonner du souffle à la mu- d'autrcs trésors.I
sique ftançaise en assurant la > FestivalSine
Nomine.du3
au7iuin,
création et le rayonnement
Lausanne.
réservations:
lnformations,
d'æuwes contemporaines.
rvww4uâtuo6inenomine.chlf
estival
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