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Message du directeur artistique

Ma première saison
à la tête de l’OCL
Quelle joie d’ouvrir ensemble cette saison 20212022 placée, nous l’espérons, sous le signe du
renouveau et de la liberté retrouvée.
Les 18 derniers mois ont été éprouvants pour tous,
mais nous sommes prêts à redonner des couleurs à
nos vies par la musique ! Nous avons mis à profit ces
moments sans public pour beaucoup travailler et
enregistrer, entre autre, un album consacré à
Arvo Pärt, qui sortira début septembre.
Pour ma première saison avec les musiciennes
et les musiciens de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, j’aimerais leur redire à quel point je
suis enthousiasmé par cette aventure musicale.
Ensemble nous avons beaucoup à apprendre les
uns des autres et nous allons bien évidemment le
partager avec vous, public fidèle. Dès cette année
et pour les quatre prochaines saisons, nous
apporterons une nouvelle série de concerts
appelée « L’OCL POUR TOUS » pour aller auprès
des personnes empêchées : hôpitaux, prisons,
maisons de retraite, institutions pour personnes en
situation de handicap… C’est une nécessité et une
évidence pour nous tous : il faut aller jouer pour
celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer au
concert. Nous donnerons donc, grâce au généreux
soutien de Mme Aline Foriel-Destezet, quatre
concerts par saison dans ces lieux. Nous avons aussi
tissé des liens avec la fondation Sacher de Bâle.
En effet, chaque saison, nous puiserons dans ce
fond exceptionnel pour jouer des œuvres faisant
partie de cette fondation unique au monde.
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Nous aurons auprès de nous des artistes
d’exception : Anja Bihlmaier et Simone Young,
Daniel Harding, Christoph Eschenbach, Bertrand
de Billy... Et rien moins que Daniel Barenboim, pour
le concert final de cette saison foisonnante. Nous
donnerons souvent la place aux jeunes talents et
entendrons à de nombreuses reprises les brillants
solistes de notre orchestre. Il y aura aussi de la
musique d’aujourd’hui avec la création mondiale
de la Symphonie Concertante pour violon et alto
que nous écrit le génial compositeur Benjamin
Attahir et que nous jouerons avec l’altiste
Gérard Caussé.
Voilà une saison pleine de belles surprises et de
moments suspendus en perspective : nous en
avons tous besoin après ces mois d’épreuve.
Nous avons hâte de vous retrouver,
Merci de votre soutien et votre fidélité !
Renaud Capuçon
Directeur artistique de l’OCL
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Message du président

Nouvelle vague
Chers mélomanes,

Renaud
Capuçon

Arvo
Pärt

À paraître en septembre 2021

Un album Erato/Warner Classics
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Après de longs mois d’attente
et d’incertitude, je souhaite
au secteur culturel de vivre
une nouvelle vague vivifiante,
comme l’a vécue le cinéma
français dans les années
soixante. Je veux croire
que les tourments auxquels
nous avons dû faire face
appartiennent au passé.
À l’OCL aussi, l’année écoulée
a été éprouvante, même si
nous avons la chance, qui n’est pas celle de tous,
d’être invariablement soutenus par des pouvoirs
publics fidèles. Une fois n’est pas coutume, je
commencerai donc par les remerciements : à la
Ville de Lausanne en premier lieu, de même qu’à
l’Etat de Vaud et à tous ceux qui nous financent
d’une façon ou d’une autre, en particulier
ceux qui nous ont rejoint récemment. Je suis
reconnaissant également aux musiciennes et aux
musiciens, à Joshua Weilerstein de même qu’à
l’administration, emmenée par Antony Ernst,
d’avoir fait preuve d’inventivité et de flexibilité.
La saison 2021-2022 est celle des débuts de
Renaud Capuçon à la tête de notre orchestre.
Il interviendra à trois reprises dans notre série
Les Grands Concerts, mais aussi pour un concert
Découvertes destiné aux enfants ainsi que pour
des concerts dans les principales grandes villes
de Suisse. Nous nous réjouissons beaucoup
d’une collaboration qui à la vérité a débuté au
cours des derniers mois déjà, Renaud Capuçon
s’étant généreusement mis à disposition pour
des projets spéciaux durant une période de
restriction des effectifs liée à la pandémie. Le
Grand Concert n° 1 (GC1), avec les Concertos
pour violon n° 1 et n° 2 de Bach et le GC9
avec la Symphonie concertante de Mozart en
compagnie de Gérard Caussé seront de grands
moments de la saison, tout comme Les Quatre
Saisons de Vivaldi lors du GC7.

Pour le reste, je me permets d’évoquer certains
de mes coups de cœur. J’ai une prédilection pour
le répertoire post-romantique et je ne peux que
vivement recommander le GC8, avec la sublime
Nuit transfigurée de Schönberg et l’adaptation par
ce dernier des Lieder eines fahrenden Gesellen
de Mahler sous la direction inspirée de Simone
Young, une spécialiste de cette période avec
qui nous entretenons une relation de confiance
depuis de nombreuses années. Bo Skovhus,
immense baryton, complète le casting. À ne
pas manquer non plus, la Symphonie Rhénane
de Schumann pilotée par le chef star Daniel
Harding dans une lecture qui prendra sans doute
de l’altitude (GC6) et la maestria de Christoph
Eschenbach au pupitre du GC10. Ainsi que
naturellement la venue très attendue de Daniel
Barenboim, légende vivante du piano (concert
exceptionnel en fin de saison).
Si isolés la saison passée, les musiciennes et les
musiciens de l’OCL auront aussi plaisir à renouer
avec le public en formation de chambre dans le
cadre de la série des Entractes, à 12h30 le jeudi,
huit fois dans la saison. Après tant de privations, la
culture s’impose y compris à l’heure du lunch. Ils
se produisent aussi en solistes, en alternance avec
des instrumentistes invités, lors des Dominicales,
une série dont la vocation est également de faire
découvrir des jeunes cheffes et chefs d’orchestre
internationaux. Un mot enfin pour les 0-5 ans : le
premier Bébé Concert, donné à plusieurs horaires
le 16 mars 2022, est taillé sur mesure pour vous
(comme les Grands Concerts le sont pour les
adultes sensibles) : cris, pleurs ou désertion ne
seront pas sanctionnés lors de votre « Premier
Mozart ». L’OCL recrute donc dès le berceau. Il
sera aussi là pour les publics dits empêchés, sous
l’impulsion de Renaud Capuçon, notamment dans
les hôpitaux, les EMS et les prisons. C’est sa vocation
depuis toujours : briller loin à la ronde et dans sa cité
d’élection, en jouant un rôle culturel majeur.
ALEXANDRE CURCHOD
Président de la fondation OCL
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Message des autorités

Déconfiner la musique
Après de très longs mois de
fermeture des lieux de culture,
de silence et d’obscurité dans les
salles de concerts, quel plaisir de
se plonger dans la saison 20212022 de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne. C’est comme une
fenêtre ouverte sur l’avenir, un
retour à la vie, à un monde où la
culture reprend ses droits.
Mais durant ces mois de
confinement, où l’angoisse a
rythmé nos vies, l’OCL a su, envers
et contre tout, entretenir la flamme, rester debout,
avec des propositions de concerts en ligne, des
comptes de musiciennes et musiciens
transformés en plateformes d’échange et
d’espaces de rencontre, des enregistrements
de disques, ou encore des projets inédits avec la
Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Il y a de quoi être reconnaissant à l’orchestre
d’avoir su rester proche de son public, de n’avoir
jamais renoncé ni à la découverte ni à l’émotion,
et encore moins au plaisir sans cesse renouvelé
de jouer et d’écouter de la musique. C’est aussi
à cela que l’on mesure les grands orchestres.
L’OCL en est un, dans le cœur des Lausannoises et
Lausannois autant que sur la scène internationale
où il a contribué à faire converger vers Lausanne
de grands noms de la musique classique.
Quel bonheur et quel privilège que d’accueillir
cette saison Renaud Capuçon comme nouveau
directeur artistique. Il mènera plusieurs concerts à
la baguette et au violon pour le plus grand plaisir
d’un public fidèle et contribuera certainement
aussi à attirer des curieux, pas forcément habitués
des salles de concert. C’est une bonne chose, car
le renouvellement du public est un des enjeux
majeurs auquel est aujourd’hui confronté la
musique classique. À Lausanne comme partout
dans le monde.
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En choisissant cette année de casser les codes,
de déconfiner la musique, de pousser des portes
rarement franchies, l’OCL innove. C’est ainsi que
ses musiciennes et ses musiciens se déplaceront
un peu partout dans le canton de Vaud pour aller
à la rencontre de publics inédits, dans les prisons
ou les institutions pour personnes en situation de
handicap et leur permettre, le temps d’un concert,
de s’évader. Dans le même esprit, le travail
accompli vers les jeunes, les enfants et même les
plus petits se poursuivra avec les « Bébé Concerts »
ou les tarifs très avantageux pour les moins de
26 ans.
Enfin cette saison sera aussi celle d’invités de
prestiges, de splendides concerts, de représentations à l’étranger, de ces moments, dont certains
demeurent inoubliables, qui rythment la vie d’un
grand orchestre.
Merci à l’Orchestre de Chambre de Lausanne de si
bien concilier excellence et esprit d’ouverture.
Et de nous ouvrir toutes grandes, les portes de la
Salle Métropole.
GRÉGOIRE JUNOD
Syndic de Lausanne

Message des autorités

Amener la musique
classique dans toutes
les oreilles
Cette nouvelle saison de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne aurait pu être placée sous le signe
de la morosité. Au moment d’écrire ces quelques
lignes, la pandémie frappe toujours, les salles de
concerts sont vides, le public trahit les stigmates du
manque tandis que les musiciennes et musiciens
font face à une crise culturelle, existentielle et
économique sans précédent. Cependant, quelques
lueurs d’espoirs commencent à scintiller.
Le programme de l’OCL sur lequel vous êtes en
train de poser les yeux en fait partie… Tout comme
l’arrivée de Renaud Capuçon à la direction
artistique de l’ensemble.
« Sans musique, la vie serait une erreur » a écrit le
philosophe Friedrich Nietschze. Ces propos ont pris
un sens étrange par les temps qui courent. Même
lors de la pandémie de grippe espagnole survenue
un siècle plus tôt, les scènes artistiques et musicales
sont restées le plus souvent ouvertes. Le jeune
Stravinsky a ainsi pu assister aux premières de son
« Histoire du soldat » en pleine épidémie. Il n’y avait
alors pas vraiment d’autres moyens de continuer à
écouter de la musique. Mais ce n’est plus le cas de
nos jours où le streaming et le podcast sont venus
s’ajouter à la panoplie des supports physiques.
Ces derniers mois, nous n’avons pas été privés de
musique mais de musiciennes et de musiciens.
Toutefois, certains artistes sont capables de
surmonter l’absence du live et de se reconnecter
avec le public grâce à des canaux qui passent le plus
souvent par les réseaux sociaux. Renaud Capuçon
a ainsi pu consommer ses fiançailles avec l’OCL en
mars dernier, grâce à un concert sans public mais
retransmis par la RTS. L’idylle naissante entre le
directeur et l’ensemble était d’ailleurs palpable : le
Maestro y apparaissait en totale osmose avec les
musiciennes et les musiciens de l’OCL.

Au fil de ses implications professionnelles sur le
sol vaudois, Renaud Capuçon a fait montre de sa
capacité à amener la musique classique dans toutes
les oreilles. Tout comme son prédécesseur Joshua
Weilerstein, il aura à cœur d’amener de nouveaux
publics dans les salles de concerts classiques. Je
me réjouis de voir des classes d’école venir assister
à des répétitions et à des productions qui leur sont
directement dédiées. J’apprécie tout particulièrement les efforts que l’OCL développe afin
d’entretenir le goût et l’intérêt pour la musique
classique auprès des jeunes mélomanes.
Et je suis aussi enchantée à l’idée
de retrouver les musiciennes et
musiciens se produisant dans
des lieux où on ne les attend pas
forcément : les écoles, les instituts
de personnes en situation de
handicap et même les prisons. La
nouvelle série de concert « L’OCL
POUR TOUS » et proposée par
Renaud Capuçon s’annonce
ambitieuse et iconoclaste. Si vous
ne pouvez pas aller à la musique
classique, la musique classique
viendra à vous.
CESLA AMARELLE
Conseillère d’Etat
Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
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LES SÉRIES DE L’OCL

Les Grands
Concerts
Une série de dix concerts le mercredi et le jeudi soir à la Salle Métropole avec des
invitations de solistes et de cheffes et chefs prestigieux, dans des programmes
riches et variés. Venez écouter les chefs-d’œuvre du répertoire mais aussi vivre en
direct des œuvres en création.

15/16

13/14

17/18

15/16

12/13

9/10

23/24

13/14

4/5

15/16

septembre

janvier

mai

octobre

février

novembre

mars

décembre

avril

juin

L’OCL en direct

Retrouvez en direct les Grands Concerts sur les ondes d’Espace 2 à l’enseigne
de l’émission Da Camera
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Salle Métropole – Lausanne

Renaud Capuçon
VIOLON & DIRECTION

François Sochard
VIOLON
Captation

Grands concerts – n° 1

Mercredi 15 & jeudi 16 septembre 2021 – 20h

Arvo Pärt
Tabula rasa

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour violon n° 1

Johann Sebastian
Bach
Felix
Mendelssohn

La saison des Grands Concerts s’ouvre cette année avec
éclat et profondeur : Renaud Capuçon, nouveau directeur
artistique de l’OCL, entame son mandat en faisant corps
avec l’orchestre. Son archet s’unira ainsi à celui de François
Sochard, premier violon solo, pour un superbe programme
aux couleurs violonistiques, et toutes les nuances de
l’instrument se déploieront au gré de pages variées.
Assurément, les violons seront rois, entre virtuosité et
contemplation.

Symphonie n° 4,
« Italienne »

Avec en sus, et comme pour prolonger l’été, la solaire et
pétillante symphonie italienne de Mendelssohn.

Concerto pour violon n° 2
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Salle Métropole – Lausanne

Bertrand de Billy
DIRECTION

Ève-Maud Hubeaux
MEZZO – SOPRANO

Gaspare Spontini
La Vestale, ouverture

Hector Berlioz
La Mort de Cléopâtre

Ludwig
van Beethoven
Symphonie n° 3, « Eroica »
13

Grands concerts – n° 2

Mercredi 13 & jeudi 14 octobre 2021 – 20h

Berlioz, on le dit souvent, est maître ès sciences théâtrales ;
La Mort de Cléopâtre le prouvera aux plus sceptiques. Cette
cantate profane rayonne d’une clarté funèbre, et Ève-Maud
Hubeaux y donnera corps et voix à la plus célèbre des reines
d’Égypte. La jeune mezzo-soprano franco-suisse a récemment démontré son tempérament de tragédienne sur les plus
grandes scènes européennes (Opéra National de Lyon, Liceu
de Barcelone, Opéra de Paris, Festival d’Aix-en-Provence,
Staatsoper de Vienne) : elle saura à n’en pas douter faire sien
le noble désespoir de la souveraine vaincue.
Un Grand Concert dont Spontini et Beethoven amplifieront
encore les accents héroïques.
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Salle Métropole – Lausanne

Christian Zacharias
PIANO & DIRECTION

Grands concerts – n° 3

Mercredi 17 & jeudi 18 novembre 2021 – 20h

Joseph Haydn
Symphonie n° 91

Arnold
Schoenberg
Symphonie de chambre
n° 2

Wolfgang Amadeus
Mozart
Concerto pour piano n° 27
15

La venue à Lausanne de Christian Zacharias, qui dirigea
l’OCL durant 13 ans de fructueuse mémoire, est toujours un
événement pour le public, et l’intégrale des concertos pour
piano de Mozart issue de ces années de collaboration occupe
une place de choix dans la discothèque des mélomanes
d’ici et d’ailleurs. C’est l’un de ces concertos, le 27e, que le
pianiste et chef allemand a choisi de placer au cœur de son
programme, avec des pages de Haydn et de Schoenberg.
Il y a des plaisirs qui ne se boudent pas…
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Salle Métropole – Lausanne

Marko Letonja
DIRECTION

Cédric Tiberghien
PIANO

Avec la participation de
l’Orchestre de l’HEMU

Richard Strauss
Till Eulenspiegels lustige
Streiche

Maurice Ravel
Concerto pour la main
gauche

Serge Prokofiev
Symphonie n° 5
17

Grands concerts – n° 4

Mercredi 15 & jeudi 16 décembre 2021 – 20h

Chaque année, un Grand Concert permet à une série
d’élèves de l’HEMU - Haute Ecole de Musique de se
confronter à la pratique orchestrale professionnelle. La saison
2021-2022 honore cette tradition et propose un programme
particulièrement robuste aux jeunes artistes, à base de
musique du premier XXe siècle, aux couleurs puissantes et
contrastées : les truculentes aventures de Till l’Espiègle, de
Richard Strauss, côtoieront ainsi l’intensité de la Cinquième
symphonie de Prokofiev et du Concerto pour la main gauche
de Ravel.
Une soirée qui portera haut l’importante mission
pédagogique d’un orchestre tel que l’OCL, et mettra en
lumière le jeu profond de Cédric Tiberghien.
18

Salle Métropole – Lausanne

Anja Bihlmaier
DIRECTION

Kit Armstrong
PIANO

Grands concerts – n° 5

Mercredi 12 & jeudi 13 janvier 2022 – 20h

Anna Clyne
Stride

(co-commande de l’OCL,
création suisse)

Camille
Saint-Saëns
Concerto pour piano n° 2

19

Il y a, dans l’acte réformateur, autant de fidélité que de violence.
Mendelssohn l’explicitera dans sa cinquième symphonie : la
forme y est parfois bousculée mais reçoit pour couronne finale
un choral victorieux – dans un dialogue direct avec Bach, que
le compositeur romantique contribue alors à faire redécouvrir.

Felix
Mendelssohn

Les autres pièces de ce beau programme font, elles aussi,
œuvre de réformation. Le Deuxième concerto de Saint-Saëns,
en particulier, réinvente une écriture pianistique empruntant
aux anciens maîtres de l’orgue, ce que Kit Armstrong, jeune
pianiste acclamé pour ses interprétations du Cantor, saura
retrouver et sublimer.

Symphonie n° 5,
« Réformation »

Avec également la création suisse de Stride, composition
nouvelle d’Anna Clyne, dont l’OCL est co-commanditaire.
20

Salle Métropole – Lausanne

Daniel Harding
DIRECTION

Grands concerts – n° 6

Mercredi 9 & jeudi 10 février 2022 – 20h

Richard Wagner
Siegfried-Idyll

Jean Sibelius
Symphonie n° 7

Robert
Schumann
Symphonie n° 3,
« Rhénane »
21

Pas de soliste pour ce sixième Grand Concert, mais un
orchestre virtuose, dont Daniel Harding extraira toutes les
essences, tous les sucs, et l’on sait combien le chef
britannique est rompu à cet exercice.
Au programme, trois figures puissantes : Schumann, Wagner,
et surtout Sibelius. Ce sera en effet la première fois que
l’orchestre interprétera l’une des symphonies du compositeur
finnois ; en l’occurrence, la septième et dernière, au flux
continu mais contrasté. Un concert important, donc – comme
le sont toutes les premières fois.
22

Salle Métropole – Lausanne

Renaud Capuçon
VIOLON & DIRECTION

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« Le Printemps »

Grands concerts – n° 7

Mercredi 23 & jeudi 24 mars 2022 – 20h

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon
n° 9, op. 8

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« L’Été »

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon,
op. 5, n° 1

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« L’Automne », « L’Hiver »
23

Le programme de ce septième Grand Concert met le violon
à l’honneur et combine les plaisirs. Si Les Quatre Saisons de
Vivaldi, en effet, se passeraient presque de tout commentaire,
tant leur célébrité est aujourd’hui affaire acquise, il n’en va pas
de même pour les concertos du Chevalier de Saint-George.
Né en 1745 en Guadeloupe, ce personnage romanesque fut
amené à fréquenter les champs de bataille et les plantations
de coton d’outre-Atlantique comme les cercles les plus
fermés de la musique parisienne. Violoniste, il composa
beaucoup pour son instrument, et est l’auteur d’une œuvre
au génie mélodique évident, dont on dit qu’elle séduisit le
jeune Mozart. Une redécouverte majeure.
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Salle Métropole – Lausanne

Simone Young
DIRECTION

Bo Skovhus
BARYTON

Grands concerts – n° 8

Mercredi 13 & jeudi 14 avril 2022 – 20h

Luciano Berio
Rendering

Gustav Mahler
Lieder eines fahrenden
Gesellen

Arnold
Schoenberg
Verklärte Nacht
25

Simone Young est de retour ! Très appréciée du public
lausannois, la cheffe australienne poursuit sa minutieuse
exploration musicale du tournant 1900, et affirme une fois
de plus son goût pour l’intensité dramatique et pour la voix.
Mahler et le jeune Schoenberg de la Verklärte Nacht lui
permettront en effet de déployer cette pâte sonore « fin
de siècle », qu’elle manie si bien, en compagnie du baryton
danois Bo Skovhus, grand interprète mahlérien.
Un Grand Concert où Simone Young montrera également
son savoir-faire dans la musique plus récente, avec une
traversée du Rendering de Berio.
26

Salle Métropole – Lausanne

Renaud Capuçon
VIOLON & DIRECTION

Gérard Caussé
ALTO

Grands concerts – n° 9

Mercredi 4 & jeudi 5 mai 2022 – 20h

Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie concertante
pour hautbois, clarinette,
cor et basson

Benjamin Attahir

Wolfgang Amadeus
Mozart

Le fait est bien connu : les Grands Concerts se plaisent à
questionner le grand répertoire comme à favoriser la
création. Ces deux facettes de la mission de l’OCL se
retrouvent dans ce programme où trois symphonies
concertantes se contemplent, comme en un miroir. Aux deux
propositions mozartiennes, profondément inscrites dans
l’ADN chambriste de la formation lausannoise, répondra en
effet une composition nouvelle de Benjamin Attahir, jeune
artiste français parmi les plus intéressants de sa génération.

Symphonie concertante
pour violon et alto

Un programme comme un totem, illuminé par le violon de
Renaud Capuçon et l’alto de Gérard Caussé.

Symphonie concertante
(commande de l’OCL,
création mondiale)

27
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Salle Métropole – Lausanne

Christoph Eschenbach
DIRECTION

Stathis Karapanos
FLÛTE

Bruno Philippe
VIOLONCELLE

Grands concerts – n° 10

Mercredi 15 & jeudi 16 juin 2022 – 20h

Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie n° 35,
« Haffner »

Wolfgang Amadeus
Mozart
Concerto pour flûte n° 2

Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle
en do majeur

Johannes Brahms
Variations sur un thème
de Haydn
29

Dans un beau programme concertant autour de Mozart
et Haydn, emmené par la baguette experte de Christoph
Eschenbach, l’OCL met en vedette deux remarquables
représentants de la nouvelle génération de solistes.
Révélation instrumentale aux Victoires de la Musique
classique 2018, le violoncelliste Bruno Philippe donnera la
pleine mesure de son talent dans le Premier concerto de
Haydn, dont le célèbre Finale, enlevé et espiègle, mobilise
aussi bien la virtuosité que l’intelligence sensible. Stathis
Karapanos, flûtiste récemment récompensé par le prix
Bernstein du Festival du Schleswig Holstein, brillera de son
côté dans le Deuxième concerto de Mozart, à la fluidité
souple et élégante.
La musique classique a de beaux jours devant elle !
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Lundi 27 juin 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Domingo Hindoyan
DIRECTION

Daniel Barenboim

Concert exceptionnel

Concert exceptionnel

PIANO

Programme
à venir

Daniel Barenboim au piano, sur la scène de la Salle
Métropole : voilà un concert qui s’annonce exceptionnel.
C’est que chaque apparition du pianiste et chef d’orchestre
israélo-argentin, l’une des immenses figures de la musique de
notre temps, a valeur d’événement. Depuis plus de cinquante
ans, Daniel Barenboim défend un art exigeant et profond,
ancré dans un humanisme puissant. Il est l’une de ces voix
qu’il importe d’écouter, aujourd’hui plus que jamais. L’OCL
est fier de partager avec son public ce moment privilégié.

Les abonnés Appassionato et Vivace bénéficient de la
priorité de réservation sur ce concert
31
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LES SÉRIES DE L’OCL

Les
Dominicales
La série des Dominicales vous propose huit concerts le dimanche matin à la Salle
Métropole et présente les grands chefs et cheffes de demain. Une heure de
musique sans entracte où vous pourrez entendre en soliste un des musiciens ou
musicienne de l’OCL ainsi que de nouveaux talents internationaux. L’occasion
également d’apprécier une œuvre symphonique par l’Orchestre de l’HEMU.
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LES PARENTS AU CONCERT, LES ENFANTS AU

Children’s corner

Activités d’éveil musical pour le jeune public, de 4 à 9 ans.
Le dimanche matin durant les concerts de la série Les Dominicales.
Sur réservation à l’achat d’un billet de concert.
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Dimanche 12 septembre 2021 – 11h15

Joseph Bastian
DIRECTION

Marc-Olivier Broillet
TROMPETTE

Dominicales – n° 1

Salle Métropole – Lausanne

Johann Christian
Bach
Temistocle, ouverture

Tomaso Albinoni
Concerto pour trompette

Thomas Adès
Three Studies from
Couperin

(commande de la Fondation
Paul Sacher)

Joseph Haydn
Symphonie n° 92,
« Oxford »
35

En 1772, Mannheim possède la meilleure phalange
orchestrale d’Europe. Temistocle, opéra de Johann Christian
Bach écrit pour cet orchestre, s’en ressent. Dès l’ouverture,
nerveuse, électrique, la musique s’élance. C’est enlevé,
débordant de vitalité.
Grâce aux innovations de l’école de Mannheim, l’orchestre
du XVIIIe siècle voit ses possibilités expressives amplifiées.
Haydn saura en faire usage et sa Symphonie « Oxford » en
sera un parfait exemple.
Three Studies from Couperin, miniatures sophistiquées et
virtuoses de Thomas Adès, viennent étoffer ce concert, ainsi
que le Concerto pour trompette en ré mineur d’Albinoni, qui
permettra à l’OCL de faire valoir ses qualités concertantes,
aux côtés de Marc-Olivier Broillet, première trompette solo.
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Dimanche 3 octobre 2021 – 11h15

Tianyi Lu
DIRECTION

Alexander Grytsayenko
VIOLON

Eli Karanfilova
ALTO

Dominicales – n° 2

Salle Métropole – Lausanne

Gareth Farr
Waipoua

Max Bruch
Double concerto pour
violon et alto

Helena
Winkelman
Tree Talk

Robert
Schumann
Ouverture, scherzo et
finale
37

Écrit à l’origine pour clarinette et alto, le Double concerto
de Bruch est rapidement arrangé pour violon et alto. Cette
seconde version, au relief plus homogène, a aujourd’hui
presque éclipsé la partition originelle, et sera celle que
joueront Alexander Grytsayenko et Eli Karanfilova,
accompagnés de leurs collègues de l’OCL.
Comme la majorité de la production bruchienne, cette œuvre
est animée d’un lyrisme aux accents tourmentés. Cette
ardeur se retrouve (quoique par des procédés différents)
dans Waipoua, œuvre du compositeur néo-zélandais Gareth
Farr, comme d’ailleurs dans le Tree Talk de la suissesse Helena
Winkelman, pour deux violoncelles solistes et orchestre.
L’opus 52 de Schumann (Ouverture, scherzo et finale)
complète ce beau programme au souffle lyrique.
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Dimanche 24 octobre 2021 – 11h15

Arturo Tamayo
DIRECTION

Orchestre et
solistes de l’HEMU

Canzons espagnoles et
latino-américaines

Arturo Márquez
Danzón n° 2

Maurice Ravel
Boléro
39

Dominicales – n° 3

Salle Métropole – Lausanne

L’Orchestre de l’HEMU s’associe à des solistes (étudiantes et
étudiants, chanteuses et chanteurs de l’HEMU) pour un
programme solaire et profondément dansant.
Les compositeurs latino-américains seront à l’honneur en ce
dimanche éclatant. Un coin de voile sera levé sur la diversité
du monde musical hispanophone, témoignant des richesses
– entre autres rythmiques et coloristes – de cette Atlantide
encore trop rarement explorée dans nos régions.
Compagnon idéal de ces œuvres, le Boléro de Ravel – dont
on oublie parfois qu’il était Basque ! – fera valoir ses
vertus hypnotiques.
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Dimanche 28 novembre 2021 – 11h15

Hossein Pishkar
DIRECTION

Anaïs Gaudemard
HARPE

Ottorino
Respighi
Trittico Botticelliano

Reinhold Glière
Concerto pour harpe

Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin
41

Dominicales – n° 4

Salle Métropole – Lausanne

« Laissez-nous, laissez-nous danser »… Voilà ce que répète,
avec insistance le refrain d’une chanson anonyme de
l’Occitanie médiévale que Respighi cite dans le premier
mouvement de son Trittico Botticelliano. Et il faut dire
qu’inspirée par Botticelli, la pièce est traversée de bout en
bout par une sensualité lumineuse et dansante, que l’on
retrouvera dans les autres œuvres au programme. Ainsi, le
Concerto pour harpe de Glière rayonne-t-il d’une délicatesse
gracieuse aux mouvements variés, tandis que Le Tombeau de
Couperin de Ravel réhabilite la tradition baroque de la suite
de danse.
Un beau dimanche en perspective, en compagnie de l’OCL
et de la harpiste Anaïs Gaudemard, ancienne étudiante
de l’HEMU.
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Dimanche 16 janvier 2022 – 11h15

Karel Deseure
DIRECTION

Beat Anderwert
HAUTBOIS D’AMOUR

Dominicales – n° 5

Salle Métropole – Lausanne

Gian Francesco
Malipiero
Symphonie n° 6
pour cordes

(commande de la Fondation
Paul Sacher)

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour hautbois
d’amour

Igor Stravinsky
Pulcinella, suite
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Où naît l’inspiration ? Les compositeurs de ce programme ont
en partage une commune réponse : dans le passé.
Gian Francesco Malipiero, au début du XXe siècle, puise à
la source des grands baroques italiens. Éditeur des œuvres
de Monteverdi, il nourrit sa création de cette étude. Le
Stravinsky néoclassique cherche lui aussi dans le passé la
possibilité d’un renouveau, et son ballet Pulcinella, basé
sur des fragments de Pergolèse, l’illustrera avec brillance.
Bach enfin, n’aurait jamais été lui-même sans la lecture des
concertos de Vivaldi, dont l’influence pulse partout dans sa
propre écriture concertante.
Un dimanche suspendu entre passé et futur, avec l’OCL et
Beat Anderwert, premier hautbois solo.
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Dimanche 20 février 2022 – 11h15

Daniele Rustioni
DIRECTION

Francesca Dego
VIOLON

Dominicales – n° 6

Salle Métropole – Lausanne

Wolfgang Amadeus
Mozart
Le Nozze di Figaro,
ouverture

Wolfgang Amadeus
Mozart
Concerto pour violon n° 1

Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie n° 40
45

Il est un élément assurant à la production mozartienne, si
diverse pourtant, sa distinctive unité : l’acuité psychologique
avec laquelle cette musique, toujours, dépeint les intermittences du cœur. Cette capacité se retrouve à l’opéra, bien
évidemment – et l’ouverture des Noces de Figaro en est un
bel exemple – mais déborde partout.
Ainsi, le Premier concerto pour violon permet-il à la soliste
de faire chanter l’instrument, passant du rire aux larmes.
Et ainsi la Symphonie 40 permet-elle aux interrogations
angoissées de son célèbre incipit de se décliner quatre
mouvements durant.
Un dimanche mozartien, avec l’OCL et le violon de
Francesca Dego.
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Dimanche 24 avril 2022 – 11h15

Ben Gernon
DIRECTION

Solange Joggi
VIOLON

Arcangelo Corelli

Dominicales – n° 7

Salle Métropole – Lausanne

Concerto grosso op. 6, n° 4

Igor Stravinsky
Concerto en ré

(commande de la Fondation
Paul Sacher)

Wolfgang Amadeus
Mozart
Adagio pour violon en
mi majeur

Wolfgang Amadeus
Mozart
Rondo pour violon en
do majeur

Joseph Haydn
Symphonie n° 77
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Quel voyage temporel ! De Corelli à Stravinsky, ce ne seront
pas moins de quatre siècles que les musiciennes et les
musiciens de l’OCL traverseront en une petite heure.
Actif durant la seconde moitié du XVIIe siècle, l’immense
violoniste Arcangelo Corelli pose les bases de l’écriture
concertante au gré d’une œuvre dense à la créativité
inépuisable. Son opus 6 – publié de manière posthume en 1714
– aura une influence retentissante sur la musique européenne,
de par son rayonnement prodigieux. C’est (entre autres) grâce
à ses innovations que des figures majeures, telles que Haydn
ou Mozart, pourront imaginer leur propre travail concertant,
près d’un siècle plus tard. Stravinsky lui-même, au mitan du
XXe siècle, n’est pas étranger à cette source corellienne.
Un voyage dans le temps avec Solange Joggi, violon tutti
de l’OCL.
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Dimanche 12 juin 2022 – 11h15

Christian Kluxen
DIRECTION

Olivier Blache
VIOLON

Daniel Mitnitsky

Dominicales – n° 8

Salle Métropole – Lausanne

VIOLONCELLE

Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie n° 25

Johannes Brahms
Concerto pour violon
et violoncelle,
« Double concerto »
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Mozart a 18 ans lorsqu’il compose sa vingt-cinquième
symphonie. Marquée par une maîtrise formelle confondante,
elle se distingue par son caractère éminemment dramatique,
que soulignent sa tonalité tragique de sol mineur et son
urgence, douloureuse et brûlante.
Brahms, lui, est presque un vieil homme lorsqu’il s’attèle à ce
qui deviendra son Double concerto. Pourtant, il ne semble
guère plus apaisé que le jeune Mozart, et sa partition ne
cesse d’interroger : cette vaste conversation, entre solistes et
orchestre, est-elle dialogue harmonieux ou combat au sang ?
Un concert, comme au théâtre : avec dans les rôles principaux
Oliver Blache et Daniel Mitnitsky, membres de l’orchestre.
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LES SÉRIES DE L’OCL

Les
Découvertes
Une série tout spécialement dédiée
aux jeunes mélomanes avec quatre
concerts d’une durée de 30 à 50
minutes le mercredi à la Salle
Métropole. Contes musicaux ou
œuvres commentées, les Découvertes
s’adressent aux petits et grands et
proposent une approche pédagogique
et vivante de la musique classique.
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Partenaire exclusif
des Concerts Découvertes
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Salle Métropole – Lausanne

6-10
ans

Le Petit Prince
D’APRÈS ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Musique
MARC-OLIVIER DUPIN

Adaptation
JOANN SFAR
D’après la bande-dessinée de Joann
Sfar adaptée de l’œuvre éponyme
d’Antoine de Saint-Exupéry
© Gallimard Jeunesse, 2008

Martin Reinartz
Narration

Marc-Olivier
Dupin
Direction
53

Découvertes – n° 1

Mercredi 6 octobre 2021 – 17h

Bien sûr, Le Petit Prince est l’un de ces beaux contes où
parlent les animaux, défilent les planètes et souffle le vent
du désert ; mais c’est aussi un récit édifiant à l’usage des
amateurs de baobabs et, en définitive, sous les dehors de
l’humour et de l’enfance, un véritable abrégé de philosophie,
effleurant avec grâce les questions de la vie, de l’amour, de la
mort et du destin…
Marc-Olivier Dupin dirige sa musique, dont la fantaisie
et la poésie répondent avec délicatesse au classique de
Saint-Exupéry. Avec la voix de Martin Reinartz, et les images,
follement expressives, de Joann Sfar.
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Salle Métropole – Lausanne

7-11
ans

Un Chant de Noël
D’APRÈS CHARLES DICKENS

Musique
STEVE POGSON (arrangement de Clément Joubert)

Adaptation
LOU CISZEWSKI

Découvertes – n° 2

Mercredi 8 décembre 2021 – 17h

Coline Bardin
Narration

Lou Ciszewski
Mise en espace

Chœur d’enfants
Marc
Leroy-Calatayud
Direction
55

Il faut le voir de ses propres yeux, l’entendre de ses propres
oreilles, pour en être persuadé : cet Ebenezer Scrooge, que
l’on disait cœur sec et poing fermé, serait devenu tendre.
Que s’est-il donc passé ?
Un conte de Noël, une histoire de fantômes, un spectacle
choral. Le Chant de Noël que vous propose l’OCL, d’après le
récit de Charles Dickens, c’est tout cela à la fois ! Quoi de plus
réjouissant pour entrer de plain-pied dans les fêtes ?
Marc Leroy-Calatayud sera aux commandes de la musique
savoureuse de Steve Pogson, illuminée par la présence d’un
chœur d’enfants !
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Salle Métropole – Lausanne

0-5
ans

Bébé Concerts
MON PREMIER MOZART
Musique
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Durée: 35 minutes
Nombre de places limité

Violaine
Contreras de Haro
Animation

Valentina
Rebaudo
Animation
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Découvertes – n° 3

Mercredi 16 mars 2022
10h, 11h15, 15h30 & 17h

La musique est partout. Dans les ascenseurs, les restaurants,
les parkings, les grands magasins. Comment, au milieu
de cette jungle urbaine, écouter encore ? Former l’oreille
semble, plus que jamais, nécessaire.
L’OCL, sensible aux questions de la transmission et du
partage, a le plaisir de vous présenter son premier Bébé
Concert : une expérience inédite d’immersion sonore au sein
de l’orchestre, pour les tous petits. Avec Mozart pour guide,
s’ouvrent grand les écoutilles !
Un moment ludique et tout en douceur, comme un cocon de
musique, animé par Violaine Contreras de Haro et Valentina
Rebaudo.
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Salle Métropole – Lausanne

4-9
ans

Les Quatre Saisons
Musique
ANTONIO VIVALDI

Adaptation
COMPAGNIE LES CLÉS DE L’ECOUTE
Direction artistique : Géraldine Aliberti

Renaud Capuçon
Violon & Direction

Découvertes – n° 4

Mercredi 25 mai 2022 – 17h

Les orages de l’été en hiver, les chants d’oiseaux à l’automne…
« Il n’y a plus de saison » ! Le climat bouge – les musiciennes
et les musiciens avec lui. Pour comprendre ce que cet
orchestre-monde essaie de lui dire, le soliste devra dialoguer
avec lui, l’écouter avec attention, savoir se fondre en lui
parfois, pour mieux renouer la conversation interrompue.
L’OCL s’associe à la compagnie Les Clés de l’écoute pour
une traversée, résolument actuelle, des Quatre Saisons de
Vivaldi.
Avec des projections vidéo inédites, et Renaud Capuçon au
violon… et à la tête d’un orchestre mouvant !
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Les activités
scolaires
LES CONCERTS SCOLAIRES

LES CONCERTS ITINÉRANTS

Les concerts de la série LES DÉCOUVERTES
(hors Bébé Concerts) sont proposés en séances
scolaires les mardi après-midi et mercredi matin
précédant la représentation publique, pendant le
temps d’école. D’une durée de 55 minutes
environ, ils sont ouverts à toutes les classes
vaudoises sur inscription. Vivants, inventifs et
instructifs, ils proposent une nouvelle approche
de la musique classique et la découverte d’un
chef-d’œuvre du répertoire.

Favoriser l’accès à la musique classique au plus
grand nombre de jeunes vaudois et vaudoises :
telle est l’une des missions essentielles que
l’Orchestre de Chambre de Lausanne s’est
assignée. Parallèlement aux concerts scolaires
proposés à la salle Métropole, l’OCL prend donc le
chemin de l’école pour rencontrer les élèves là où
ils sont.

Les professeurs ont la possibilité d’accompagner
la préparation de ces concerts en amont de la
visite. Des dossiers pédagogiques sont réalisés
pour chaque projet et disponibles sur demande.
Véritables guides de préparation, ces dossiers
contiennent les informations relatives au rituel
du concert, des informations sur les œuvres, le(s)
compositeur(s) et le(s) compositrice(s) mais aussi
sur l’orchestre de chambre (disposition,
description des instruments), les comédiens et
comédiennes et la cheffe ou le chef d’orchestre.
Ils sont réalisés de manière à pouvoir être
directement distribués aux élèves.

Au lieu de se déplacer dans son entier, l’orchestre
en formation réduite propose aux communes du
canton de Vaud de moins de 5000 habitants, là où
les activités de médiation culturelle sont plus rares,
des concerts en petit comité.

LES GRANDS CONCERTS
Les élèves des classes de 9e à 11e ainsi que celles de
COES, VER, ACCS et RAC de Lausanne bénéficient de l’offre de l’Abonnement culturel et paient
un prix unique de CHF 8.– sur 3 Grands Concerts
(Catégorie C) de la saison, sur inscription auprès
de leur enseignant. Possibilité de bénéficier du
billet combiné un enfant/un parent.
Destiné aux étudiantes et aux étudiants du degré
secondaire II du Canton de Vaud (formation
professionnelle, gymnase ou OPTI), le Passculture
est gratuit et donne droit à un tarif unique de
CHF 8.- pour les Grands Concerts (Catégorie C).
Informations sur passculture.ch
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LES COULISSES DE L’OCL
Les classes dès la 5e Harmos jusqu’à la fin de
l’enseignement post-obligatoire ont la possibilité
d’assister à une répétition de l’orchestre afin
d’y découvrir ses coulisses. Une activité riche et
ludique où seront dévoilés la vie et la mission
de l’OCL ainsi que le travail des musiciens, du
chef d’orchestre et des solistes. Il est également
possible d’y associer une séance info-métier
pour une sensibilisation des élèves à un métier
de l’orchestre et une approche des enjeux liés
à la gestion et à l’organisation d’une saison de
concerts d’un orchestre.

Vienne), immersion dans la vie de l’orchestre en
déplacement, tout est pensé pour élargir l’horizon
culturel des jeunes. Au-delà des exigences du
métier de musicien et de musicienne, ils prennent
aussi conscience de l’infrastructure qui régit un
orchestre et du rôle essentiel de toute l’équipe de
l’administration.
LES ÉCOLES DE MUSIQUE
& CONSERVATOIRES
Les écoles de musique et les conservatoires ont la
possibilité de bénéficier de tarifs avantageux pour
les séries de concerts LES DÉCOUVERTES et LES
DOMINICALES :

LES VOYAGES AVEC L’OCL
Chaque saison, une classe de gymnase est
sélectionnée pour accompagner l’OCL lors de
concerts en Suisse ou à l’étranger. Des expériences inoubliables durant lesquelles les élèves
ont la chance de partager le quotidien d’un
orchestre. Découvertes et visites de salles de
concert mythiques (exemple : le Konzerthaus de

Professeur : gratuit
Élève : CHF 5.Accompagnant : CHF 10.-

Plus d’informations sur ocl.ch
Posez vos questions : jeunesse@ocl.ch
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LES SÉRIES DE L’OCL

Les
Entractes
Une série de concerts de musique de chambre le jeudi à la pause de midi à la Salle
Métropole. En trio, quatuor, quintette, sextuor ou septuor, les musiciennes et les
musiciens de l’OCL vous proposent des œuvres phares du répertoire pour
agrémenter votre pause de midi.
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novembre

mars
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avril

janvier
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n°1
Jeudi 14 octobre 2021 – 12h30
Beat Anderwert
Hautbois
Olivier Blache
Violon
Eli Karanfilova
Alto

Joël Marosi
Violoncelle
Ulrich Koella
Piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Gran Partita (arrangement de Schwencke)

Les Entractes

Salle Métropole – Lausanne

n°2
Jeudi 18 novembre 2021 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
Curzio Petraglio
Clarinette
Edouard Jaccottet
Violon
Diana Pasko
Violon

Nicolas Pache
Alto
Philippe Schiltknecht
Violoncelle

Max Reger
Quintette
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n°3
Jeudi 16 décembre 2021 – 12h30
Marc-Antoine Bonanomi
Contrebasse
Sebastian Schick
Contrebasse

Daniel Spörri
Contrebasse
Iuga Petru
Contrebasse

Fiesta de la contrebasse

Œuvres de Georg-Friedrich Haendel, Ludwig van Beethoven, Georges
Bizet et pièces latino américaines

Les Entractes

Salle Métropole – Lausanne

n°4
Jeudi 13 janvier 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
Alexander Grytsayenko
Violon
Johannes Rose
Alto
Indira Rahmatulla
Violoncelle

Daniel Spörri
Contrebasse
Yukiko Tanaka
Piano

Franz Schubert

Quintette, « La Truite »
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n°5
Jeudi 10 février 2022 – 12h30
Davide Bandieri
Clarinette
Eli Karanfilova
Alto

Alessandro Mercando
Piano
Arnaud Stachnick
Percussions

Max Bruch

Ailem Carvajal

György Kurtág

Robert Schumann

8 pièces

Hommage à R. Sch.

Sombras (création suisse)

Märchenerzählungen

Les Entractes

Salle Métropole – Lausanne

n°6
Jeudi 24 mars 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
Olivier Blache
Violon
Diana Pasko
Violon
Clément Boudrant
Alto
Daniel Mitnitsky
Violoncelle

Marc-Antoine Bonanomi
Contrebasse
Nicolas Bernard
Trompette
Véronique Goudin-Léger
Piano

Camille Saint-Saëns

Mikhaïl Glinka

Septuor
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Sextuor
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n°7
Jeudi 14 avril 2022 – 12h30
Anne Moreau-Zardini
Flûte
Ophélie Kirch-Vadot
Violon
Indira Rahmatulla
Violoncelle

Andrea Zardini
Cor
Stéphanie Gurga
Piano et clavecin

Johann Sebastian Bach

Johannes Brahms

Sonate en trio de l’Offrande Musicale

Trio en mi bémol majeur

Les Entractes

Salle Métropole – Lausanne

n°8
Jeudi 5 mai 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
Gyula Stuller
Violon
Delia Bugarin
Violon
Eli Karanfilova
Alto

Nicolas Pache
Alto
Indira Rahmatulla
Violoncelle

Johannes Brahms

Quintette n° 2 en sol majeur
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LES TOURNÉES

L’OCL
en Suisse
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Vendredi 17 septembre 2021
Fondation Pierre Gianadda – Martigny

Jeudi 2 décembre 2021
Victoria Hall – Genève

Renaud Capuçon
François Sochard
VIOLON

En Suisse

VIOLON & DIRECTION

Arvo Pärt
Tabula rasa

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour violon n° 1

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour violon n° 2

Felix
Mendelssohn
Symphonie n° 4,
« Italienne »
75

Renaud Capuçon et François Sochard (premier violon solo)
unissent leurs archets pour deux concerts lumineux et
profond, à la Fondation Pierre Gianadda de Martigny et au
Victoria Hall de Genève. Le public de ces deux salles, bien
connues de l’OCL, pourra goûter aux joies de la jouissance
immédiate, proposée par la solaire Symphonie italienne
de Mendelssohn, comme de la contemplation méditative,
induite par l’énigmatique Tabula rasa de Pärt. Tous les plaisirs
seront de la partie, augmentés par les deux concertos pour
violon de Bach.
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Mardi 19 octobre 2021
Tonhalle – Zurich

Lundi 25 octobre 2021
Stadtcasino – Bâle

Renaud Capuçon
Gérard Caussé
ALTO

Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie concertante
pour violon et alto

Felix
Mendelssohn
Symphonie n° 4,
« Italienne »
77

En Suisse

VIOLON & DIRECTION

La Symphonie concertante de Mozart est considérée comme
l’un des chefs-d’œuvre du genre. Écrite à la suite d’une vaste
tournée européenne et, surtout, d’un séjour à Mannheim,
où l’orchestre est à la pointe de la technique instrumentale
collective, l’œuvre se ressent des influences diverses que le
jeune compositeur a rencontrées sur son passage. La partie
d’alto, particulièrement développée, donne à la pièce une
teinte singulière et confère à cet instrument – jusque-là
souvent en retrait – un statut égal à celui du violon. Il est
émouvant de penser que Mozart se réservait la part de
l’altiste, que tiendra Gérard Caussé.
La Symphonie italienne de Mendelssohn complète ce beau
programme, où l’on verra Renaud Capuçon à la baguette, et
au violon.
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Jeudi 27 janvier 2022
Aula de l’Université – Fribourg

Vendredi 28 janvier 2022
Eglise de Saanen – Gstaad

Renaud Capuçon
En Suisse

VIOLON & DIRECTION
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« Le Printemps »

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon
n° 9, op. 8

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« L’Été »

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon,
op. 5, n° 1

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« L’Automne », «L’Hiver»
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L’œuvre du Chevalier de Saint-George est l’une des
redécouvertes les plus enthousiasmantes de la musicologie
de ces dernières années.
Actif dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le violoniste
– né en Guadeloupe – est l’auteur d’une œuvre expressive
marquée par une forme d’évidence mélodique qui n’échappa
pas à l’oreille de ses contemporains – le jeune Mozart en tête.
Enrichi des Quatre saisons de Vivaldi, le programme de ces
deux pétillants concerts mettra en lumière un choix
emblématique de concertos de ce compositeur prolifique.
L’OCL s’exporte à Fribourg, ainsi qu’à Gstaad, ville que
Renaud Capuçon connaît bien pour être, depuis 2016,
directeur artistique du festival des Sommets Musicaux.
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Samedi 26 mars 2022
Casino – Berne

Renaud Capuçon
En Suisse

VIOLON & DIRECTION

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon,
op. 5, n° 1

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour violon n° 1

Felix
Mendelssohn
Symphonie n° 4,
« Italienne »
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L’OCL installe ses quartiers au Casino de Berne pour un
concert résolument lumineux. La Symphonie italienne de
Mendelssohn, sans doute l’une des symphonies les plus
allègres du répertoire, donne le ton. Avec elle, sera jouée de
la musique concertante où violon solo et orchestre chantent
ensemble. Le Concerto pour violon, op. 5, n° 1 du Chevalier
de Saint-George – à l’élan souple et théâtral, résolument
prémozartien – est en effet marqué par un heureux équilibre
entre parties orchestrales et solistiques, tandis que le Premier
concerto de Bach, de son côté, allie rigueur et liberté. Trois
œuvres variées pour regarder vers la lumière.
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Jeudi 28 avril 2022
Victoria Hall – Genève

Petr Popelka
Truls Mørk
VIOLONCELLE

Ludwig
van Beethoven
Coriolan, ouverture

Josef Suk
Sérénade pour cordes

Antonín Dvořák
Concerto pour violoncelle
83

En Suisse

DIRECTION

Le concerto de Dvořák est l’un des monuments du répertoire
pour violoncelle. C’est le norvégien Truls Mørk qui, sur la
scène du Victoria Hall, défendra ces pages célèbres, les
éclairant de sa lecture sensible. Au même programme,
Coriolan : ouverture fameuse de Beethoven. Les chefsd’œuvre sont au rendez-vous. S’il est bon de les jouer,
souvent, il convient également à un orchestre comme l’OCL
de faire découvrir à son public des perles méconnues. Parmi
elles, la Sérénade pour cordes de Josef Suk, élève (et gendre)
de Dvořák, mériterait une plus large diffusion. Elle saura
enchanter les mélomanes de tous bords.
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LES TOURNÉES

L’OCL
à l’étranger
1/2

23

*

26

Bucarest

Aix-enProvence

Abu Dhabi

Grenoble

septembre

octobre

janvier

janvier

*Date non connue au moment de l’impression de ce document.
Consultez notre site Internet.
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Mercredi 1er septembre 2021
Athénée roumain – Bucarest

Joshua Weilerstein
DIRECTION

Christian Tetzlaff

Ludwig
van Beethoven
Concerto pour violon

George Enescu
Octuor en do majeur
87

À l’étranger

VIOLON

Composé à Paris en 1900 par un Enescu de dix-neuf ans,
l’Octuor en do majeur du compositeur roumain est un chefd’œuvre de fusion entre la tradition chambriste occidentale
et les riches folklores roumains et roms. La modalité propre à
ces musiques est-européennes, leur hétérophonie, leur geste
improvisé, tout cela – digéré, approprié, réinvesti – se voit
incorporé à une forme classique en quatre mouvements, de
haute tenue.
Est-il meilleur abri pour cette folle musique que le
prestigieux festival bucarestois, qui a fait du nom d’Enescu
son emblème ? L’OCL joue le compositeur en sa demeure –
quel panache !
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Jeudi 2 septembre 2021
Athénée roumain – Bucarest

Joshua Weilerstein
DIRECTION

Cristian Budu
À l’étranger

PIANO

Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie n° 31, « Paris »

Robert
Schumann
Concerto pour piano

George Benjamin
Canon and Fugue

Joseph Haydn
Symphonie n° 82, « L’Ours »
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Joshua Weilerstein a instillé à l’OCL, durant ses années à
la direction artistique, un goût et une compétence accrue
pour la musique contemporaine et le dialogue fructueux que
ce répertoire peut entretenir avec la tradition. Canon and
Fugue, diptyque de George Benjamin, peut à ce titre servir
d’étendard. En confrontation directe avec Johann Sebastian
Bach, le compositeur britannique y déploie des trésors
d’inventivité pour orchestrer et transposer à l’échelle d’un
ensemble des fragments extraits de l’Art de la fugue.
Ce second concert dans le cadre du festival Enescu montrera
également la large palette expressive de l’orchestre, qu’il
s’agisse de classicisme viennois (Mozart et Haydn) ou de
romantisme allemand (Schumann).
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Samedi 23 octobre 2021
Grand Théâtre – Aix-en-Provence

Renaud Capuçon
VIOLON & DIRECTION

François Sochard
À l’étranger

VIOLON

Arvo Pärt
Tabula rasa

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour violon n° 1

Johann Sebastian
Bach
Concerto pour violon n° 2

Felix
Mendelssohn
Symphonie n° 4,
« Italienne »
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Arvo Pärt est l’auteur d’une œuvre profondément ancrée
dans la tradition de son Estonie natale et, pourtant, traversée
par toutes les grandes innovations de la seconde moitié
du XXe siècle. Tabula rasa est à ce titre une haute réussite.
Cette pièce énigmatique trouvera dans le Grand Théâtre de
Provence, chef-d’œuvre de Vittorio Gregotti, un écrin à sa
mesure. L’architecte italien, en effet, rêve son art comme Pärt
le sien : moderne et innovant, inscrit toutefois dans la nécessaire singularité de chaque lieu. Une adéquation magnifique,
que la lumière de l’Italienne mendelssohnienne viendra
sublimer – rappelant qu’Aix-en-Provence n’est pas si loin de
ses voisins transalpins.
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Janvier 2022*
Abu Dhabi

*Date non connue au moment de l’impression de ce document.
Consultez notre site Internet.

Mercredi 26 janvier 2022
MC2 – Grenoble

Renaud Capuçon
VIOLON & DIRECTION

À l’étranger

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« Le Printemps »

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon
n° 9, op. 8

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« L’Été »

Chevalier de
Saint-George
Concerto pour violon,
op. 5, n° 1

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons,
« L’Automne », «L’Hiver»
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Un programme intégralement violonistique, quelle belle idée !
Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique de l’OCL, en
est l’instigateur et sera sur tous les fronts : Les Quatre Saisons,
ces concertos de Vivaldi parmi les plus connus du répertoire,
côtoieront les pages non moins intéressantes, mais nettement
plus rares, du Chevalier de Saint-George, et le musicien
français dirigera l’orchestre de son archet.
Vivaldi et le Chevalier, bien qu’actifs à près d’un siècle de
distance, ont en commun un sens inné de la ligne mélodique
et un sens certain de la technique du violon qui donnent à
leurs compositions une verve pleine de charme qu’il fera
bon goûter, que l’on soit à Grenoble ou à Abu Dhabi.
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LES HORS SÉRIES

L’OCL
pour tous
Née en 2020, en pleine crise sanitaire, l’idée de « déconfiner » la musique et lui
faire traverser les frontières les plus hermétiques et souvent invisibles, s’est fait
jour dans l’esprit de notre directeur artistique.
Nul besoin de traverser les pays et leurs délimitations géographiques :
le cloisonnement social et culturel est malheureusement au coin de la rue. Avec le
précieux soutien de notre mécène Aline Foriel-Destezet, ce sont les murs des
prisons ou les limites du handicap que franchiront Renaud Capuçon, les
musiciennes et les musiciens de l’OCL un peu partout dans le canton de Vaud, pour
aller à la rencontre des publics dits « empêchés » et leur permettre, le temps d’un
concert, de s’évader.

20

30

25

21

Orbe

Saint-Prex

Martigny

Cugy

octobre

novembre

janvier

mai

Concerts non ouverts au public
95

96

Renaud Capuçon
VIOLON & DIRECTION

Mercredi 20 octobre 2021
Établissements de la plaine de l’Orbe
Personnes en détention

Mardi 30 novembre 2021
Fondation Perceval – Saint-Prex

Mardi 25 janvier 2022
Fondation Pierre Gianadda – Martigny
Élèves en situation de handicap

Samedi 21 mai 2022
Fondation Echaud – Cugy
Personnes en situation de handicap

L’OCL pour tous

Personnes en situation de handicap

Avec le généreux soutien
d’Aline Foriel-Destezet
97

98

LES COLLABORATIONS

Opéra
de Lausanne
5, 7, 10, 12, 14
novembre

6, 9, 11,
13

4, 6

février

3, 6, 8, 10
avril

mars

15, 18, 20, 22
mai
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5, 7, 10, 12 & 14 novembre 2021

3, 6, 8 & 10 avril 2022

Les Noces de Figaro

Eugène Onéguine

Nouvelle production

Nouvelle production

Wolfgang Amadeus Mozart

James Gray
Mise en scène

Semiramide
Gioacchino Rossini

Werther

Jules Massenet
Nouvelle production

Concert Lyrique

Laurent Campellone
Direction

Corrado Rovaris
Direction

6, 9, 11 & 13 mars 2022

Alcina

Georg Friedrich Haendel
Nouvelle production
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Éric Vigié
Mise en scène

15, 18, 20 & 22 mai 2022

4 & 6 février 2022

Diego Fasolis
Direction

Gavriel Heine
Direction

Stefano Poda
Mise en scène

Vincent Boussard
Mise en scène

Opéra de Lausanne

Frank Beermann
Direction

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

102

LES COLLABORATIONS

Sociétés
chorales
vaudoises
29

septembre

103

22

décembre

16

février

1er

juin
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Mercredi 29 septembre 2021 – 20h
Cathédrale – Lausanne
Gonzague Monney
Direction

Chœur Faller

Louis Spohr

Die letzten Dinge

Mercredi 22 décembre 2021 – 20h
Cathédrale – Lausanne
Pascal Mayer
Direction

Chœur Pro Arte

Johann Sebastian Bach

Mercredi 16 février 2022 – 20h
Cathédrale – Lausanne
Romain Mayor
Direction

Chœur Bach

Felix Mendelssohn
Paulus

Mercredi 1er juin 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
Guillaume Berney
Direction

Felix Mendelssohn

Chœur Laudate Deum

Sociétés chorlaes vaudoises

Oratorio de Noël (cantates 1, 2, 3 et 6)

Verleih uns Frieden

Felix Mendelssohn

Symphonie n°2, « Lobgesang »
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Nos
partenaires

Remerciements
La Fondation de l’Orchestre de Chambre de Lausanne remercie pour leur fidèle soutien les autorités,
institutions, personnalités et entreprises suivantes :

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Ville de Lausanne
État de Vaud
Fonds intercommunal de soutien aux institutions
culturelles de la région lausannoise
PARTENAIRES MÉDIAS
RTS Radio Télévision Suisse
Espace 2
Mezzo
24 heures
MÉCÉNAT
Aline Foriel-Destezet
Loterie Romande
Fondation Leenaards
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
ProHelvetia
Fondation Françoise Champoud
Fondation notaire André Rochat
Fondation Marcel Regamey
Association des Amis de l’OCL
Cercle des Mécènes de l’OCL

PARTENAIRE EXCLUSIF
DES CONCERTS DÉCOUVERTES
Nestlé
ÉCHANGES PROMOTIONNELS
Lausanne Palace
Meylan Fleurs, Lausanne
PARTENAIRES ARTISTIQUES
Opéra de Lausanne
Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de
Concert (CSCVC)
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)
HEMU – Haute Ecole de Musique
La Manufacture – Haute école des arts de la scène
Fondation Pierre Gianadda
Université de Fribourg
Fondation Paul Sacher

L’Orchestre de Chambre de Lausanne est membre d’orchester.ch
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tv radio digital

Message de la RTS

Un acte de résilience
Le programme ci-joint est une
grande promesse. Première saison
du nouveau directeur artistique
Renaud Capuçon, invitations
nouvelles ou renouvelées à des
musiciennes et musiciens du
plus grand talent, programmes
inventifs : tous les indices d’une
saison festive et de très haut
niveau musical sont rassemblés
pour l’OCL.
Au moment d’écrire ces lignes, les restrictions
sanitaires sont encore massives, la saison 20212022 de l’OCL apparaît encore plus comme
un acte de résilience après une année qui aura
marqué toute la culture et ses participants,
artistes et spectateurs, musiciens et mélomanes.
Néanmoins, lors d’une année en musique
impossible à imaginer et à planifier, la RTS et
l’OCL auront su conserver un partenariat fort,
écrire ensemble et en complémentarité une série
de projets magnifiques, permettant au plus large
public de rester connecté à l’OCL comme aux
musiciennes et musiciens de pratiquer leur art,
plusieurs fois accompagnés par nos micros ou nos
caméras devant les sièges désespérément vides
de la salle Métropole.
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Grâce à la volonté, la bienveillance et l’énergie de
chacun, la RTS a pu poursuivre son mandat avec
l’OCL et même l’agrandir : nous avons immortalisé
le premier concert de Renaud Capuçon à la tête
de l’OCL, l’incroyable intégrale des symphonies de
Beethoven interprétées en mode marathon sous
la direction de Joshua Weilerstein, entre autres
exemples de projets parfois montés en quelques
jours. Malgré la pandémie, que de grands
souvenirs vont demeurer de cette année
si particulière.
Sur un mode qu’on espère infiniment plus serein,
la RTS renouvelle son engagement : contribuer
au rayonnement de l’orchestre, à son renom et
à sa mémoire, sur l’ensemble de ses supports
de diffusion romands et suisses ainsi que sur
les plateformes et vecteurs de ses partenaires
internationaux.
ALEXANDRE BARRELET
Radio Télévision Suisse

La culture
avec des
grands C
Espace 2 soutient
l’Orchestre de Chambre
de Lausanne

C Connivent
C Colossal
C Com
C Complet
C Complice
C Cool
C Cadré
C Cliché
C Combiné
C Corsé
C Calibré
C Cloné
C Cohésif
C Compulsif
C Capital
C Captivant
C Culotté
C Chimique
C Chic
C Clair
C Chaud

Retrouvez tous les bénéficiaires

Association des amis
UN ORCHESTRE, DES AMIS, UNE
BELLE AVENTURE
Sans vouloir s’attarder trop longtemps sur une
pandémie dont on ne cesse de parler, cette
situation a eu le mérite de remettre en lumière
le rôle de la culture en Suisse. Le besoin naturel
des individus de nourriture artistique est plus que
jamais vivant. Que ce soient les artistes ou les
spectateurs, ce plaisir profite à l’équilibre de chacun
et à celui de la collectivité. Nous ne pouvons que
nous réjouir de cette nouvelle saison de l’OCL,
qui espérons-le, permettra de réunir en présentiel
musiciens et public autour de mets musicaux
rassasiants pour tout un chacun.
L’Association des Amis de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne vise à soutenir les activités artistiques
de l’orchestre et de participer à son rayonnement.
Les cotisations de nos 450 membres, les dons et
le bénéfice de nos activités permettent, chaque
année, de verser un montant de CHF 20’000.– à
25’000.– à l’OCL. Cette contribution permet à
l’orchestre d’acquérir des instruments, de financer
une tournée particulière ou de réaliser un projet
spécifique. Diverses actions sont également
entreprises pour promouvoir l’orchestre.

est l’occasion de rencontrer le directeur artistique
et les musiciens de l’OCL après le concert dans une
ambiance décontractée.
Manifestez votre attachement à l’OCL et participez
à son rayonnement en rejoignant l’AAOCL.
La saison qui se termine en juin est aussi la dernière
du Maestro Joshua Weilerstein. L’AAOCL tient
à le remercier pour sa virtuosité, son intelligence
musicale et la qualité de son engagement pour
l’OCL. Nous exprimons par ces quelques lignes nos
vifs remerciements et lui souhaitons de vivre encore
de beaux échanges avec l’orchestre jusqu’à la fin de
son mandat.
Nous espérons que nous aurons l’occasion de le
revoir à la tête de l’OCL comme chef invité dans
le futur !
PHILIPPE DAL COL
Président de l’Association des Amis
de l’Orchestre de Chambre de Lausanne

Outre les avantages que vous procure la qualité
de membre, l’Association organise un voyage, en
général chaque année, pour assister à un concert
de l’OCL lors d’une tournée à l’étranger. Ce voyage

COMITÉ
Philippe Dal Col, président
Cédric Ballenegger
Christian Bohner
Marie-Christine Jung
Mathilde Maillard
Christine Schwaab

INFORMATIONS ET ADHÉSIONS
Formulaire sur ocl.ch/amis,
par e-mail amis@ocl.ch ou par courrier :

AVANTAGES POUR LES MEMBRES
20% de rabais sur les billets additionnels
(4 maximum par concert)*

Association des Amis de l’OCL
c/o Orchestre de Chambre de Lausanne
Rue de Genève 12
1003 Lausanne

Une invitation par membre (pour 1 Grand Concert)*

Souhaitez-vous mieux connaître l'OCL ?

Suivre l'orchestre lors d'un concert à l'étranger ?
?

Rencontrer les musiciens ?

Tout en soutenant l'OCL

Devenez membre de l'AAOCL !

Et profitez également de nombreux avantages *

Rendez-vous sur www.ocl.ch/amis

Pour les membres jeunes, 50% de rabais sur les
abonnements des Grands Concerts sur le tarif -26
ans (catégorie A et B)
30% de rabais sur les articles de la boutique OCL
*(dans la limite des places disponibles)
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* en particulier réduction sur les articles de la boutique OCL, sur des billets supplémentaires et obtenez des invitations à des Grands concerts

Cercle des mécènes
Le Cercle des Mécènes de l’OCL a été créé en 2017 à l’occasion des 75 ans de l’Orchestre. Il réunit des
amateurs et des passionnés d’art musical qui souhaitent s’engager aux côtés de l’OCL en participant à
son projet artistique, dans l’optique de faire vivre son héritage exceptionnel.
Pour que la musique classique vive à Lausanne dans l’excellence et le plaisir de la découverte, le Cercle
réunit ses mécènes lors de rencontres avec des artistes, d’événements festifs et bien entendu lors de
concerts à la Salle Métropole.

Avantages saison
2021-2022
LES GRANDS CONCERTS
Autour de quatre concerts par saison, des
moments privilégiés sont organisés pour les
mécènes et leurs invités (billets à la charge des
membres) :
– Accueil et préambule
– Apéritif pré-concert
– Bar dédié à l’entracte
– After avec des musiciens

PUBLICATIONS
Mention des membres du Cercle des mécènes
dans la brochure de saison et dans les programmes
des quatre Grands Concerts.
INSCRIPTION & CONTACT
Jean-Baptiste Heinzer : 079 230 53 07
cercle.mecenes@ocl.ch

OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGE
– Rencontre avec un musicien ou une musicienne
de l’orchestre pour partager les secrets de sa
pratique musicale
– Les mécènes ont la possibilité d’accompagner
l’OCL et partager un repas lors d’un concert
hors de Lausanne, en Suisse ou à l’étranger
– D’autres surprises au gré des opportunités de
la saison

MEMBRES
Belen Ambrosio
Françoise & Rodolphe Barbey
Daniel Berdah
Françoise & Serge Boyer
Françoise & Dominique Fasel
Veronica Gaskell
Nicole Gorban
Maria & Jean-Baptiste Heinzer
Rose-Marie & François Heinzer
Marlène Mader
Marie-Laure & Jacques Micheli
Jean-David Pelot
Philippe Pidoux
Véronique & Alain Soulier
Thomas Steinmann
Monique & Jean-Luc Subilia
Stéphanie Vuadens & Yves Noël
Bertrand Willi
Ainsi que les mécènes désirant
rester anonymes
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COMITÉ
Jean-Baptiste Heinzer, président
Bertrand Willi, secrétaire
Dominique Fasel
Cheryl Jackson
Yves Noël
ENTREPRISES
Arteal Auctions
COTISATION ANNUELLE*
Individuel : CHF 1’200.Couple : CHF 1’800.Entreprise : nous contacter
*déductible des impôts

Les interviews vidéo « Préface-à-face » sont réalisées avec le soutien du Cercle des mécènes.
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Notre
institution
L’ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE LAUSANNE
RENAUD CAPUÇON
LES MUSICIENNES
ET MUSICIENS
L’ADMINISTRATION
LA FONDATION
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L’Orchestre de Chambre de Lausanne
L’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL)
n’a cessé de déployer ses ailes pour devenir
aujourd’hui l’une des phalanges de chambre
les plus demandées d’Europe. Après six ans
passés sous la direction artistique du jeune chef
américain Joshua Weilerstein, l’orchestre est, dès
septembre 2021, dirigé par le célèbre violoniste
français Renaud Capuçon. L’OCL embrasse un
vaste répertoire qui va des premiers baroques à la
création contemporaine.

Paul Tortelier à Truls Mørk chez les violoncellistes,
ou encore de Jean-Pierre Rampal à Emmanuel
Pahud chez les flûtistes, les plus grands noms l’ont
gratifié de leur concours et continuent plus que
jamais à lui faire confiance. L’OCL a aussi toujours su
attirer les baguettes les plus intéressantes du
moment : de Günter Wand à Christoph
Eschenbach, de Paul Hindemith à Ton Koopman,
de Jeffrey Tate à Bertrand de Billy, il s’enrichit sous
leur direction des influences les plus diverses.

Très vite convié à l’étranger, il participe au Festival
d’Aix-en-Provence dès la deuxième édition, ses
tournées en Allemagne puis aux Etats-Unis sont
des succès retentissants, comme ses concerts au
Théâtre des Champs-Elysées ou aux BBC Proms
de Londres. On citera le Théâtre Mariinski de
Saint-Pétersbourg, le Festival Rostropovitch de
Moscou, le Festival d’Istanbul, le Konzerthaus de
Vienne et la Philharmonie de Berlin. Ces
dernières saisons, l’OCL s’est produit aux côtés
du pianiste Chick Corea au Grand Théâtre
du Liceu à Barcelone et a joué au Festival
Rostropovitch de Bakou, en Azerbaïdjan.

À l’instar du disque, qui offre un miroir pérenne
de cet esprit d’ouverture : de l’intégrale des
opéras de Haydn dans les années 1970–1980
sous la direction d’Antal Dorati aux concertos
de Beethoven avec Christian Zacharias (en DVD
chez Bel Air Media), en passant par les récentes
gravures dédiées à Schoenberg et Webern (avec
Heinz Holliger) et à Spohr et Weber (avec Paul
Meyer), la vitrine est séduisante et parfaitement
en phase avec l’identité historique de l’OCL.
Consacré à Stravinsky, le premier disque de
l’orchestre sous la direction de Joshua
Weilerstein est paru au printemps 2016.
L’américain dirige également l’OCL dans
deux Symphonies de chambre de Dmitri
Chostakovitch, dans un disque paru au début de
l’année 2021. Parmi les derniers enregistrements
en date figure un album à paraître courant 2021
chez Warner Classic sous la direction de Renaud
Capuçon autour d’œuvres d’Arvo Pärt.

Ses concerts sont rythmés par l’engagement de
solistes de premier plan : de Clara Haskil, Alfred
Cortot, Walter Gieseking et Edwin Fischer à Murray
Perahia, Radu Lupu, Martha Argerich et Nikolai
Lugansky chez les pianistes, d’Arthur Grumiaux à
Frank Peter Zimmermann chez les violonistes, de

Résident de la Salle Métropole, l’OCL est l’hôte
régulier de la fosse de l’Opéra de Lausanne et le
partenaire privilégié de nombreuses institutions
de la région telles que l’HEMU – Haute Ecole de
Musique de Lausanne, la Manufacture – Haute
école des arts de la scène, la Fondation Pierre
Gianadda de Martigny ou le Concours de
piano Clara Haskil de Vevey. Il est également
un partenaire historique de la Radio Télévision
Suisse, dont il nourrit les programmes depuis
l’origine et profite en retour de son vaste réseau
de diffusion national et européen. C’est ainsi que
ses concerts, enregistrés par Espace 2, sont mis à
la disposition du public en écoute à la demande
sur www.espace2.ch.
Une phalange du rang de l’OCL, c’est bien sûr
des affiches aux noms de solistes et de chefs
invités prestigieux, mais c’est d’abord une identité
forte forgée au fil des ans par un petit nombre de
directeurs artistiques. Au fondateur Victor
Desarzens (1942-1973), qui marque l’institution
par son engagement infatigable en faveur

OrchestreChambreLausanne
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des créateurs suisses (Frank Martin en tête)
succèdent Armin Jordan (1973—1985), qui par
les disques (chez Philips et Erato) accentue
considérablement le rayonnement international
de l’orchestre, puis Lawrence Foster (1985-1990),
Jesús López Cobos (1990-2000), Christian
Zacharias (2000-2013) avec une exceptionnelle
intégrale des concertos pour piano de Mozart
chez MDG. De 2015 à 2020, Joshua Weilerstein
poursuit l’œuvre de ses prédécesseurs, tout en
inscrivant l’OCL dans le XXIe siècle, par le biais de
programmes audacieux ou l’exploitation plus
efficace des nouveaux moyens de communication. Dès l’automne 2021, Renaud Capuçon
devient directeur artistique de l’orchestre. La
grande expérience musicale du célèbre violoniste
et chef français, son dynamisme ainsi que son
envergure artistique sont la promesse d’un
nouveau chapitre enthousiasmant pour l’OCL !

ocl.ch

@Orchestre_OCL

@orchestre_chambre_lausanne
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Renaud Capuçon
Directeur artistique

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie
au Conservatoire national supérieur de musique
de Paris à l’âge de quatorze ans. Après cinq ans
d’études couronnées de nombreuses
récompenses, il part à Berlin pour étudier auprès
de Thomas Brandis et Isaac Stern. En 1997,
Claudio Abbado le choisit comme violon solo du
Gustav Mahler Jugendorchester, ce qui lui permet
de parfaire son éducation musicale avec des chefs
tels que Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Franz
Welser-Möst et Claudio Abbado.
Renaud Capuçon joue avec les plus grands chefs
et les orchestres les plus prestigieux, il pratique
aussi la musique de chambre avec des partenaires
passionnés (Martha Argerich, Nicholas Angelich,
Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili, Frank Braley,
Yefim Bronfman, Hélene Grimaud, Khatia et
Marielle Labeque, Maria Joao Pires, Jean-Yves
Thibaudet, Yuri Bashmet, Myung-Whun Chung,
Yo Yo Ma, Mischa Maisky, Michael Pletnev et son
frère Gautier Capuçon) dans les plus célèbres
festivals : Aix- en-Provence, La Roque d’Anthéron,
Hollywood Bowl, Tanglewood, Gstaad, Lucerne,
Verbier, Salzbourg, Rheingau, ou le Bucarest
Festival Enescu à Bucarest.
Renaud Capuçon a également représenté la
France lors de prestigieux événements
internationaux : il a joué sous l’Arc de Triomphe
avec Yo-Yo Ma pour la commémoration du jour
de l’armistice en présence de plus de 80 chefs
d’Etats, et joué lors du sommet du G7 à Biarritz.
Depuis la saison 2021-2022, il succède à

@RenaudCapucon
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@RCapucon

l’Américain Joshua Weilerstein à la tête de
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Il est
également le directeur artistique des Sommets
Musicaux de Gstaad, ainsi que du Festival de
Pâques d’Aix-en-Provence qu’il a fondé en 2013.
Il est à la tête d’une importante discographie
et enregistre uniquement chez Erato/Warner
Classics. En mars 2021 est paru un enregistrement
consacré à Edward Elgar. Il comprend le Concerto
pour violon, enregistré avec Sir Simon Rattle
et le London Symphony Orchestra, ainsi que la
Sonate pour violon, interprétée en compagnie
du pianiste Stephen Hough. Parmi les récentes
parutions, citons également les Sonates de
Johann Sebastian Bach avec David Fray, Les Trios
de Antonin Dvořák et Piotr Ilitch Tchaïkovsky avec
Lahav Shani et Kian Soltani au Festival d’Aix-enProvence, ou encore les deux Concertos pour
violon de Béla Bartók avec le London Symphony
Orchestra et François Xavier-Roth. Consacré aux
musiques de films, son album « Au cinéma » est
sorti en 2018 et a reçu un accueil enthousiaste de
la part des critiques. Fin 2020, Renaud Capuçon
et l’OCL ont enregistré un disque autour des
œuvres d’Arvo Pärt, qui sortira chez Warner à la
rentrée 2021.
Renaud Capuçon enseigne depuis 2014 à l’HEMU
– Haute Ecole de Musique de Lausanne. Il joue le
Guarneri del Gesu « Panette » (1737) qui a appartenu
à Isaac Stern. Il est promu Chevalier de l’Ordre
National du Mérite en juin 2011 et Chevalier de la
Légion d’honneur en mars 2016.

renaudcapucon.com
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Violons
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Altos

Violoncelles

François Sochard
Premier violon solo

Gyula Stuller
Premier violon solo

Julie Lafontaine
Deuxième solo des
premiers violons

Alexander
Grytsayenko
Chef d’attaque des
seconds violons

Eli Karanfilova
Premier solo

Nicolas Pache
Deuxième solo

Joël Marosi
Premier solo

Catherine Marie
Tunnell
Deuxième solo

Olivier Blache
Deuxième solo des
seconds violons

Gàbor Barta

Delia Bugarin

Stéphanie Décaillet

Clément Boudrant

Johannes Rose

Daniel Mitnitsky

Indira Rahmatulla

Edouard Jaccottet

Solange Joggi

Stéphanie Joseph

Ophélie Kirch-Vadot

Karl Wingerter

Diana Pasko

Catherine Suter
Gerhard

Harmonie Tercier

Anna Vasilyeva

Philippe Schiltknecht
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Contrebasses

Marc-Antoine
Bonanomi
Premier solo

Sebastian Schick
Deuxième solo

Flûtes

Jean-Luc Sperissen
Premier solo

Anne Moreau Zardini
Deuxième solo

Clarinettes

Cors

Daniel Spörri

Iván Ortiz Motos
Premier solo

Hautbois

Timbales

Beat Anderwert
Premier solo

Yann Thenet
Deuxième solo

Trompettes

Andrea Zardini
Deuxième solo

Marc-Olivier Broillet
Premier solo

Nicolas Bernard
Deuxième solo

Arnaud Stachnick
Premier solo

Bassons
Axel Benoit
Premier solo
(en congé)

Davide Bandieri
Premier solo
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Curzio Petraglio
Deuxième solo

François Dinkel
Deuxième solo
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L’administration
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Antony Ernst

ATTACHÉE DE PRESSE
Hélène Brunet

ADJOINTE AU DIRECTEUR
EXÉCUTIF
Roberta Ocozia

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Lucas Gilles

COMPTABLE
Joséphine Moretta Piguet
COMPTABLE ADJOINTE
Sabrina Rossi
RESPONSABLE DES ACTIVITÉS
JEUNESSE
Violaine Contreras de Haro (ad interim)
RESPONSABLE DE LA
COMMUNICATION ET
DU MÉCÉNAT
Louise-Marie Gay

RÉGISSEUR ADMINISTRATIF
Pierre-François Bruchez
BIBLIOTHÉCAIRE
Pierre Béboux
BIBLIOTHÉCAIRE ADJOINTE
Claire Caumartin
RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE
ET DE L’ACCUEIL DU PUBLIC
Maud Feuillet

La fondation
Alexandre Curchod *
Président
Grégoire Junod *
Vice-Président
Marc Floquet *
Trésorier

Marc-Olivier Broillet *
Jean-Claude Glardon
Jean-Baptiste Heinzer
Solange Joggi *
Michael Kinzer *
Mathilde Maillard
Jean-David Pelot
Jean-Yves Pidoux
Clémence de Weck *

Philippe Dal Col *
Secrétaire

* membres du Comité de Direction
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Informations
pratiques
TARIFS
BILLETTERIE
ACCÈS
PLAN DE SALLE
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Tarifs
Les Grands Concerts

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 138-139)
AVANTAGES DES ABONNEMENTS GRANDS CONCERTS

BILLETS À L’UNITÉ

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

A

70.–

66.–

35.–

B

50.–

46.–

25.–

C

30.–

26.–

15.–

ABONNEMENT VIVACE

10 concerts

A

610.–

600.–

300.–

B

410.–

400.–

200.–

C

210.–

200.–

100.–

ABONNEMENT ALLEGRO

8 concerts au choix

A

500.–

490.–

250.–

B

340.–

330.–

170.–

C

180.–

170.–

90.–

ABONNEMENT MODERATO

6 concerts au choix

A

380.–

370.–

190.–

B

260.–

250.–

130.–

C

140.–

130.–

70.–

ABONNEMENT ADAGIO
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- Priorité pour la réservation et place fixe à chaque concert
- Envoi gratuit de votre abonnement
- Deux invitations pour un concert au choix de la série des Dominicales
- Possibilité d’échanger deux dates sans frais uniquement à nos bureaux (dans la limite des places
disponibles)

4 concerts au choix

A

260.–

250.–

128.–

B

180.–

170.–

88.–

C

99.–

99.–

48.–

Concert exceptionnel

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 138-139)

BILLETS À L’UNITÉ (Plein tarif uniquement)

Catégorie

Plein tarif

A

105.–

B

75.–

C

45.–
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Les Dominicales

Les Entractes

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 138-139)

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 138-139)

BILLETS À L’UNITÉ

BILLETS À L’UNITÉ

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

Famille *

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

15.–

12.–

10.–

36.–

15.–

12.–

10.–

86.–

64.–

ABONNEMENT 8 CONCERTS

ABONNEMENT 8 CONCERTS

96.–

86.–

64.–

96.–

CHILDREN’S CORNER

10.–

Les Découvertes

Appassionato

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 138-139)

BILLETS À L’UNITÉ

ABONNEMENT POUR LES GRANDS CONCERTS, LES DOMINICALES ET LES ENTRACTES

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

Famille *

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

15.–

12.–

10.–

36.–

A

700.–

670.–

360.–

B

500.–

470.–

260.–

C

300.–

270.–

160.–

26 CONCERTS =
10 Grands Concerts
+ 8 concerts Dominicales
+ 8 concerts Entractes

* 4 personnes au maximum
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Tous les prix sont en francs suisses (CHF), impôt sur les divertissements compris (14 %).
Les bénéficiaires de tarifs réduits sont invités à présenter un justificatif au contrôle.
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CARTE CULTISSIME
Afin de compléter les différents dispositifs d’accès à la culture pour les jeunes, la Ville de Lausanne et les
Municipalités des communes membres du Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de
la région lausannoise ont créé un passeport culturel à l’attention des 18—25 ans.
Ce passeport est gratuit et permet de bénéficier d’un rabais de 50% sur tous les billets – de 26 ans de l’OCL.
Informations et inscription sur carte-cultissime.ch

PASSCULTURE
Destiné aux étudiants du degré secondaire II du Canton de Vaud (formation professionnelle, gymnase
ou OPTI), le Passculture est gratuit et donne droit à un tarif unique de CHF 8.– pour les Grands Concerts
(Catégorie C).
Informations et inscription sur vd.ch/passculture

CARTE CULTURE CARITAS
Les détenteurs de la Carte Culture de Caritas bénéficient d’une réduction de 50 % pour les concerts des
Dominicales et d'un tarif spécial de CHF 10.– pour les concerts des Entractes.

Billetterie
ABONNEMENTS (dès le 1er juillet 2021)
	en ligne sur ocl.ch
	par courrier à l’aide du bulletin joint à la fin de
cette brochure
	à la billetterie
BILLETS À L’UNITÉ (dès le 1er septembre 2021)
en ligne sur ocl.ch
	à la billetterie
	au guichet, une heure avant le début des
concerts (Rue de Genève 10, 1003 Lausanne)
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’accès au concert se fait uniquement sur
réservation par téléphone ou par mail
(dans la limite des places disponibles).

BONS CADEAUX
Offrez un peu d’OCL à vos proches !
Disponibles à la billetterie ou sur ocl.ch.
BOUTIQUE
La billetterie vous propose aussi des CDs et DVDs
de l’orchestre, des affiches de concerts, le livre
anniversaire des 75 ans et plein d’autres articles
aux couleurs de l’OCL (parapluies, sacs, couteaux
suisses…).
ÉCHANGES & REMBOURSEMENTS
Les billets et abonnements ne sont ni échangés,
ni remboursés, même en cas de modification de
programme ou de changement d’interprète. Seule
l’annulation d’un concert peut donner droit à un
remboursement.
De plus amples informations ainsi que nos conditions générales de vente sont disponibles sur ocl.
ch/billetterie.

Nous vous accueillons
du mardi au vendredi, de 9h à 13h.
Rue de Genève 12
1003 Lausanne
T 021 345 00 25
billetterie@ocl.ch
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Billetterie

RUE DE GENÈVE 12

Bel-Air
Flon
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Accès Salle Métropole
Salle Métropole
RUE DE GENÈVE 10

Bel-Air

1

2

4

6

8

9

16

17

Flon

7

18 22 60
M1

M2

LEB

Saint-François
1

2

4

6

7

9

12

13 16

17

8

Opéra
de Lausanne

Gare
de Lausanne
Rue de Genève 10
1003 Lausanne
T 021 311 63 17
info@sallemetropole.ch

GUICHETS
Les guichets pour la vente des billets ouvrent une
heure avant le début de chaque concert, à l’entrée
de la Salle Métropole.
BARS
Les bars de la Salle Métropole sont ouverts une
heure avant le début des concerts ainsi que durant
les entractes et à l’issue des concerts.
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OUVERTURE DES PORTES
– Accès au foyer : 1h avant le début du concert
– Accès à la salle : 30 minutes avant le début
En cas d’arrivée tardive, l’accès à la salle ne sera
autorisé qu’à un moment opportun, sans garantie
d’attribution des places numérotées vendues.
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Une rampe d’accès ainsi que des toilettes sont
accessibles à l’entrée de la Rue de Genève 10. Un
ascenseur dessert tous les étages de la salle.

Plan de salle
Salle Métropole – Lausanne
Seulement pour les Grands Concerts :
Catégorie A

Catégorie B

Scène

Catégorie C

Scène

IMPAIR

PAIR

Parterre
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IMPAIR

PAIR

Balcon
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Impressum
Responsable de la publication
Antony Ernst

Photolithographie
Bombie

Coordination éditoriale
Louise-Marie Gay

Impression
Cornaz impressions – emballages SA

Textes introductifs des concerts
Marie Favre

Photos couverture et pages de titre des sections
Federal studio

Graphisme
trivialmass.com

Illustrations des concerts Découvertes
Gaëlle Vejlupek

Photographies
Federal Studio — Couverture, pp.3, 8-9, 11, 23, 3233, 62-63, 65, 66, 68, 71, 72-73, 75, 79, 81, 84-85,
91, 93, 94-95, 98-99, 100, 102-103, 104, 117, 121,
122-125, 127, 129
Marco Borggreve — p.13
Constanze Zacharias — p.15
Jean-Baptiste Millot — p.17
DR — p.19
Julian Hargreaves — p.21
Berthold Fabricius — p.25
D. Arranz — pp.27, 77
Jonas Holthaus — p.29
Silvia Lelli — p.31
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Astrid Ackermann — p.35
Antony Potts — p.37
Olivier Wavre — p.39
Miguel Bueno — p.41
Hans van der Woerd — p.43
Davide Cerati — p.45
Simon Annand — p.47
Marthe Mølstre — p.49
Johs Boe — p.83
Giorgia Bertazzi — p.87
Kate Lemon — p.89
Odile Meylan / 24H — pp.96-97
RTS/Philippe Christin – p.108

L’OCL est résident de la Salle Métropole
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