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Beethoven en vedette pour lancer la saison de l'OCL
L'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) offre l'intégrale des symphonies de Beethoven en ouverture de sa
saison 2020-2021. Quatre concerts gratuits seront proposés en septembre, pour autant que la situation sanitaire
le permette.

Les symphonies de Beethoven sont programmées à la suite les 4, 7, 10 et 12 septembre à la Salle Métropole, avec
la célèbre 9e Symphonie et son Hymne à la joie en guise de bouquet final. L'OCL souhaite ainsi participer aux
festivités marquant les 250 ans de la naissance du compositeur allemand.

"C'est un projet à part, une programmation exceptionnelle dans l'histoire de l'OCL", relève Hélène Brunet, l'attachée
de presse de l'orchestre lausannois, interrogée par Keystone-ATS.

L'hommage à Beethoven permettra aussi de lancer une saison particulière pour l'OCL, la dernière du directeur
artistique Joshua Weilerstein. Le chef américain, en fonctions depuis 2010, avait annoncé l'an dernier qu'il allait se
retirer en juin 2021.

Formats divers

Cette saison 2020-2021, du moins son entame, pourrait encore être perturbée par le coronavirus. "L'incertitude
reste de mise", reconnaît Mme Brunet. "Il nous faut toutefois aller de l'avant. L'organisation d'une saison prend du
temps et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre", explique-t-elle.

Après Beethoven, l'OCL va proposer différents formats de concerts. A commencer par une série de dix "Grands
Concerts", programmés autour d'oeuvres variées et de différents invités, solistes et chefs de renom. Des
"Dominicales" (le dimanche matin avec de jeunes chefs) et des "Entractes" (le jeudi à midi) agrémenteront aussi la
saison.

Des concerts pour les tout petits

L'orchestre lausannois souhaite aussi s'adresser aux plus jeunes avec ses "Concerts Découvertes". Il proposera par
exemple Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns ou une mise en musique du Petit Prince d'Antoine de
Saint-Exupéry.

Pour la première fois, des concerts pour les moins de 5 ans ont également été imaginés. Ils auront lieu durant la
journée du 17 février et alterneront temps d'écoute et échanges avec les musiciens.

L'OCL partira lui-même sur les routes de Suisse et d'Europe. Il doit notamment se produire en France (Menton,
Besançon, Aix-en-Provence), à Amsterdam et à Rome.

A noter finalement que l'orchestre vivra une saison charnière. Outre le départ de Joshua Weilerstein, dont le
remplaçant n'a pas encore été désigné, le directeur exécutif Benoît Braescu quittera ses fonctions fin juillet. Il sera
remplacé par Antony Ernst.
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Beethoven en vedette pour lancer la saison de l'OCL
Ce contenu a été publié le 28 avril 2020 12:00 28. avril 2020 - 12:00

L'Orchestre de Chambre de Lausanne entamera sa saison en septembre avec l'intégrale des symphonies de
Beethoven (archives).

KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (sda-ats)

L'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) offre l'intégrale des symphonies de Beethoven en ouverture de sa
saison 2020-2021. Quatre concerts gratuits seront proposés en septembre, pour autant que la situation sanitaire
le permette.

Les symphonies de Beethoven sont programmées à la suite les 4, 7, 10 et 12 septembre à la Salle Métropole, avec
la célèbre 9e Symphonie et son Hymne à la joie en guise de bouquet final. L'OCL souhaite ainsi participer aux
festivités marquant les 250 ans de la naissance du compositeur allemand.

"C'est un projet à part, une programmation exceptionnelle dans l'histoire de l'OCL", relève Hélène Brunet, l'attachée
de presse de l'orchestre lausannois, interrogée par Keystone-ATS.

L'hommage à Beethoven permettra aussi de lancer une saison particulière pour l'OCL, la dernière du directeur
artistique Joshua Weilerstein. Le chef américain, en fonctions depuis 2010, avait annoncé l'an dernier qu'il allait se
retirer en juin 2021.

Formats divers
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Cette saison 2020-2021, du moins son entame, pourrait encore être perturbée par le coronavirus. "L'incertitude
reste de mise", reconnaît Mme Brunet. "Il nous faut toutefois aller de l'avant. L'organisation d'une saison prend du
temps et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre", explique-t-elle.

Après Beethoven, l'OCL va proposer différents formats de concerts. A commencer par une série de dix "Grands
Concerts", programmés autour d'oeuvres variées et de différents invités, solistes et chefs de renom. Des
"Dominicales" (le dimanche matin avec de jeunes chefs) et des "Entractes" (le jeudi à midi) agrémenteront aussi la
saison.

Des concerts pour les tout petits

L'orchestre lausannois souhaite aussi s'adresser aux plus jeunes avec ses "Concerts Découvertes". Il proposera par
exemple Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns ou une mise en musique du Petit Prince d'Antoine de
Saint-Exupéry.

Pour la première fois, des concerts pour les moins de 5 ans ont également été imaginés. Ils auront lieu durant la
journée du 17 février et alterneront temps d'écoute et échanges avec les musiciens.

L'OCL partira lui-même sur les routes de Suisse et d'Europe. Il doit notamment se produire en France (Menton,
Besançon, Aix-en-Provence), à Amsterdam et à Rome.

A noter finalement que l'orchestre vivra une saison charnière. Outre le départ de Joshua Weilerstein, dont le
remplaçant n'a pas encore été désigné, le directeur exécutif Benoît Braescu quittera ses fonctions fin juillet. Il sera
remplacé par Antony Ernst.

Mots clés

Culture
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Beethoven en vedette pour lancer la saison de l'OCL
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L'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) offre l'intégrale des symphonies de Beethoven en ouverture de sa
saison 2020-2021. Quatre concerts gratuits seront proposés en septembre, pour autant que la situation sanitaire
le permette.

Les symphonies de Beethoven sont programmées à la suite les 4, 7, 10 et 12 septembre à la Salle Métropole, avec
la célèbre 9e Symphonie et son Hymne à la joie en guise de bouquet final. L'OCL souhaite ainsi participer aux
festivités marquant les 250 ans de la naissance du compositeur allemand.

"C'est un projet à part, une programmation exceptionnelle dans l'histoire de l'OCL", relève Hélène Brunet, l'attachée
de presse de l'orchestre lausannois, interrogée par Keystone-ATS.

L'hommage à Beethoven permettra aussi de lancer une saison particulière pour l'OCL, la dernière du directeur
artistique Joshua Weilerstein. Le chef américain, en fonctions depuis 2010, avait annoncé l'an dernier qu'il allait se
retirer en juin 2021.

Formats divers

Cette saison 2020-2021, du moins son entame, pourrait encore être perturbée par le coronavirus. "L'incertitude
reste de mise", reconnaît Mme Brunet. "Il nous faut toutefois aller de l'avant. L'organisation d'une saison prend du
temps et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre", explique-t-elle.

Après Beethoven, l'OCL va proposer différents formats de concerts. A commencer par une série de dix "Grands
Concerts", programmés autour d'oeuvres variées et de différents invités, solistes et chefs de renom. Des
"Dominicales" (le dimanche matin avec de jeunes chefs) et des "Entractes" (le jeudi à midi) agrémenteront aussi la
saison.

Des concerts pour les tout petits

L'orchestre lausannois souhaite aussi s'adresser aux plus jeunes avec ses "Concerts Découvertes". Il proposera par
exemple Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns ou une mise en musique du Petit Prince d'Antoine de
Saint-Exupéry.

Pour la première fois, des concerts pour les moins de 5 ans ont également été imaginés. Ils auront lieu durant la
journée du 17 février et alterneront temps d'écoute et échanges avec les musiciens.

L'OCL partira lui-même sur les routes de Suisse et d'Europe. Il doit notamment se produire en France (Menton,
Besançon, Aix-en-Provence), à Amsterdam et à Rome.

A noter finalement que l'orchestre vivra une saison charnière. Outre le départ de Joshua Weilerstein, dont le
remplaçant n'a pas encore été désigné, le directeur exécutif Benoît Braescu quittera ses fonctions fin juillet. Il sera
remplacé par Antony Ernst.
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CULTURE

culture
mercredi 26 août 2020

Trouver le langage musical
Simone Young est l’un des chefs d’orchestre les plus réputés au monde. Elle raconte son parcours et sa découverte
de Lausanne, où elle vient de passer quatre ans.

Par Tiago Pires

Lorsqu’elle parle de musique, Simone Young le fait avec émotion et poésie. La quinquagénaire australienne est
aujourd’hui considérée comme l’un des chefs d’orchestre les plus importants au niveau mondial. De Sydney, sa
ville natale, à New York, en passant par Berlin et Londres, toutes les grandes villes philharmoniques ont eu
l’occasion d’accueillir sa direction artistique. Dans cette liste figure également Lausanne. Elle y a dirigé l’Orchestre
de Chambre de Lausanne (OCL) à de nombreuses reprises durant quatre ans. Arrivée au terme de son mandat de
principale cheffe invitée, elle raconte ses plus beaux moments lausannois.

Comment êtes-vous devenue cheffe d’orchestre ?

Simone Young : Le métier est né tardivement en moi. J’ai démarré ma carrière comme pianiste, puis pianiste-
répétiteur à l’Opéra de Sydney. J’y jouais les partitions durant les répétitions. Un jour, en 1985, le chef d’orchestre
est tombé malade et je l’ai remplacé au pied levé. À ce moment-là, j’ai senti que je venais de découvrir ma
vocation. Ce fut un véritable choc ! J’étais alors une jeune femme de 24 ans qui voulait simplement faire carrière
comme pianiste.

Que s’est-il passé ensuite ?

J’ai poursuivi des études dans le domaine de la musique, puis j’ai été nommée en 1986 nouveau chef résident de
l’Opéra de Sydney. Puis j’ai obtenu une bourse d’études pour parfaire ma connaissance du métier et j’ai rejoint
l’Opéra de Cologne. Par la suite, j’ai eu la chance d’être engagée par le grand chef d’orchestre israélo-argentin
Daniel Barenboim pour diriger le Staatsoper de Berlin en 1993. J’y ai traité d’immenses œuvres telles qu’Elektra de
Richard Strauss. À ce stade, ma carrière a vraiment décollé.

Précisément, quel est le rôle d’un chef d’orchestre ?

Lors d’une répétition, le chef d’orchestre doit donner un sens aux sons des musiciens afin de conférer un style
particulier à l’œuvre. Le chef doit trouver un langage musical commun à tous les musiciens, et créer une harmonie
dans les sons. Il y a presque un aspect mystique, car il faut aller puiser dans les émotions suscitées par l’œuvre. En
ce sens, une représentation sera un succès seulement si le public partage cette même émotion et s’il se laisse
guider par le langage musical.

Et dans cette fonction, le fait d’être une femme a-t-il un impact ?

Partout dans le monde, les chefs d’orchestre utilisent un langage connu de tous les musiciens. Que ce soit un
homme ou une femme qui dicte son style ne change rien. Notre rôle est de transmettre des émotions et de trouver
le langage de la musique.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

Largeur.com - 26 août 2020 (1/2)



45

Date: 26.08.2020

Largeur.com 
1201 Genève
022/ 919 19 19
https://largeur.com/

Genre de média: Internet

N° de thème: 831.027
Ordre: 1095054 Référence: 78148676

Type de média: Sites d'informations

Lire en ligne

L’Orchestre de Chambre de Lausanne vous a invitée comme cheffe à de nombreuses reprises. Qu’est-ce qui vous
plaît à Lausanne ?

J’avais déjà entendu parler de l’Orchestre de Chambre avant de me rendre à Lausanne en 2015. Et sur place, j’ai
découvert une ambiance et une atmosphère plaisantes et studieuses. J’ai ressenti une réelle connexion entre les
musiciens et mon rôle de cheffe d’orchestre. C’était quelque chose de naturel, comme un manteau que l’on met et
qui nous sied d’emblée.

Est-ce différent d’autres opéras ?

J’étais cheffe invitée de l’Orchestre de Chambre et non de l’opéra. Ainsi, les musiciens travaillent davantage
ensemble et l’acoustique de la salle est totalement différente. Outre ces particularités, j’y ai découvert un sérieux
et une énergie incroyables qui font de Lausanne un lieu spécial. Ici, vous sentez que les gens portent une émotion
particulière à la musique.

Quels sont vos plus beaux souvenirs à Lausanne ?

Il est difficile de n’en sélectionner qu’un, tant j’ai adoré la ville, les musiciens et la connexion que nous partagions.
Mais la représentation de la Symphonie de chambre n° 2 d’Arnold Schönberg était une merveille. L’orchestre a
joué avec le cœur et avec précision.

Votre mandat à Lausanne touche à sa fin. Quelle est la suite ?

J’ai déjà plusieurs voyages et invitations prévus dans le cadre de mon métier. Je vais notamment faire une
représentation à Amsterdam avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne plus tard cette année, puis je vais prendre
le poste de cheffe d’orchestre du Sydney Symphony Orchestra en 2022. Entre-temps, et si mon calendrier me le
permet, j’espère pouvoir revenir à Lausanne.
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Amours au féminin
05.09.2020

Cantate »   On connaissait Diego Fasolis comme champion de la polyphonie renaissante ou du baroque
instrumental. Le voilà, à l’instar d’autres chefs, qui remonte quelque peu dans l’histoire de la musique, jusqu’en
1816. A la tête de l’Orchestre de chambre de Lausanne, il donne vie avec gourmandise à une cantate pour soprano
de Meyerbeer, qui confie une voix soliste à la clarinette (en souvenir de Mozart) et développe une vocalité virtuose
et opératique à la Rossini. Gli Amori di Teolinda décrit des amours pastorales mais malheureuses. La colorature de
la soprano Lenneke Ruiten pleure avec le sens du spectacle vocal un certain Armidoro, soutenue par une
orchestration grandiose et un chœur d’hommes. S’il ne s’agissait que de divertissement, il serait bien savoureux.
EH

Giacomo Meyerbeer, Gli Amori di Teolinda, Claves.

Et recevez 10 crédits pour lire des articles réservés aux abonnés.

Amours au féminin
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Classique

La fratrie Weilerstein réunie à Lausanne
Entre classicisme et modernité, le chef américain Joshua et sa sœur aînée Alisa Weilerstein ont insufflé de la
tension au puissant «Concerto no 1» de Chostakovitch
17 septembre 2020, Julian Sykes

Après la magnifique épopée des neuf Symphonies de Beethoven sur une semaine, Joshua Weilerstein et l’Orchestre
de chambre de Lausanne (OCL) rempilaient mercredi soir avec un concert à la Salle Métropole. Fidèle à son
habitude, le chef américain a pris la parole pour accueillir le public à ce premier concert d’abonnement «officiel» de
la saison et contextualiser les œuvres. Et comme pour la série Beethoven, une partie des musiciens étaient
masqués face à un public masqué…

En l’absence du Norvégien Truls Mork, c’est la sœur aînée de Joshua, Alisa Weilerstein, 38 ans, qui s’est emparée
du Concerto pour violoncelle no 1 de Chostakovitch. Et quelle ardeur dans son jeu! On a ici une conception très
sanguine, à bras-le-corps. Chostakovitch requiert une certaine rudesse: le premier mouvement produit tout son
effet avec ses rythmes obstinés.

Joshua Weilerstein et l’OCL, ici lors de la série Beethoven à Lausanne, 4 septembre 2020.
          — © Yuri Pires Tavares
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https://seenandheard-international.com/2020/10/lausanne-chamber-orchestra-makes-quality-
impression-as-coronavirus-strikes-twice-in-zurich/ 

Lausanne Chamber Orchestra makes 
quality impression as coronavirus strikes 
twice in Zurich 
20/10/2020 by John Rhodes 

Switzerland Schumann, Schubert: Daniel Müller-Schott (cello), Lausanne Chamber 
Orchestra / Simone Young (conductor), Tonhalle Maag, Zurich, 19.10.2020. (JR) 

Simone Young (c) Bertold Fabricius 

Schumann – Cello Concerto in A minor Op.129 

Schubert – Symphony No.6 in C major D.589 

This concert should have featured the Budapest Festival Orchestra under the baton of 
Iván Fischer with Britten’s Four Sea Interludes from Peter Grimes, Liszt’s Second Piano 
Concerto and Beethoven’s Fourth Symphony. Coronavirus put a stop to that when Hungary 
went onto Switzerland’s ‘red’ list. The concert organisers and financial sponsors, Migros 
Kulturprozent Classics, quickly organised the Mozarteum Salzburg but Austria also came under 
the cosh of the pandemic. Locals had to be found in the shape of the Lausanne Chamber 
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Orchestra, of whom I had heard good things from our critic in Geneva, so was keen to hear 
them first-hand. Migros persuaded them to bravely cross the Röstigraben, the mythical ditch 
full of potato ‘Rösti’ which separates the German and French-speaking parts of Switzerland, 
just west of the Capital Berne, rather like Offa’s Dyke. 

The Schumann Cello Concerto is not a particularly popular work, though definitely gaining 
familiarity. Its difficulty lies in the fragmentary first movement, where Schumann does a great 
deal with a short melody (‘Amazing what Schumann does with just three notes’ uttered my 
neighbour). It was never performed during Schumann’s lifetime, and spent many decades in 
obscurity. There is also, some double-stopping apart, a paucity of passages written to display 
the technical skill of the cello soloist, though he hardly gets a breather. The slow movement is 
short, lyrical and inward-looking; here the rich tone of Daniel Müller-Schott’s 1727 Venetian 
instrument shone through and kept the audience rapt. The third movement finally displays some 
of the exuberance and colouring evident in Schumann’s symphonies. I enjoyed Müller-Schott’s 
performance, not as passionate as played by Jacqueline du Pré, not as astringent as others. 
Intonation was flawless with no hint of histrionics. Trained by Heinrich Schiff, Steven Isserlis 
and Mstislav Rostropovich, and coached by Anne-Sophie-Mutter, his talent is for all to hear. 
Simone Young was a very sympathetic accompanist, always ensuring the soloist had the 
limelight. By way of encore, we were treated to Pablo Casals version of the Catalan lullaby 
‘The Song of the Birds’ – don’t cellists have other encores? 

Schubert’s Sixth Symphony is now nicknamed the ‘Little C major’ to distinguish it from the 
Ninth. When Schubert wrote it, aged only 20, he dubbed it ‘The Great C major’, little knowing 
what masterpiece he would write three symphonies later. Simone Young caressed each bar and 
injected vigour and a sense of fun into each movement. Galloping ponies came to mind in the 
refreshingly light first movement, gracefulness in the slow movement, attack and dance in the 
foot-tapping Scherzo: Presto reminiscent of Beethoven’s Seventh Symphony (written just a few 
years earlier) and effervescent spontaneity in the Finale. The performance was greatly 
enjoyable. 

It is a sobering thought that Schubert never heard any of his symphonies performed in concert, 
while his Sixth Symphony was the only one he heard played in rehearsal, albeit with an amateur 
orchestra. Performing Schubert symphonies with a chamber orchestra may deprive the listener 
of a sonic feast but instills a high degree of authenticity. This performance was by no means 
Schubert-lite, with plenty of hard-hitting accents from the strings and timpani. Fewer strings 
(three desks) made for a clarity of textures and gave prominence to the orchestra’s superb 
woodwind section. I was greatly impressed by the sound and discipline of orchestra, all playing 
with masks (other than – of course – woodwind and, strangely, the timpanist) though 
surprisingly not socially distanced and sharing music stands. That this ensemble is of the highest 
quality should not surprise, given the stature of their Music Directors over the years; founded 
in 1942, the orchestra has counted amongst its Artistic Directors Armin Jordan, Lawrence 
Foster, Jesús López-Cobos and Christian Zacharias. Current Music Director Joshua Weilerstein 
makes way for Renaud Capuçon next September. 

Simone Young, after many years mainly in German-speaking lands and in the States, will return 
to the Sydney Symphony Orchestra (in her homeland) in 2022. She conducted this symphony 
without a score and was captivating throughout. She brought a great sense of drama but, above 
all, a sense of flow and radiant joy to this charming work. 

John Rhodes 
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Touché par le covid, l’OCL annule des concerts
L’Orchestre de chambre de Lausanne doit annuler trois concerts prévus cette semaine à la salle Métropole, des
cas de Covid-19 ayant été découverts au sein du personnel de l’orchestre.
Publié aujourd’hui à 16h31

Dès l’apparition des premiers soupçons de contagion il y a quelques jours, la direction de l’OCL avait déjà décidé
d’annuler en urgence ce week-end le concert des Dominicales, prévu dimanche. Désormais le Grand Concert –
avec un programme mêlant Bach, Mozart et Haydn – du 28 et 29 octobre passe à la trappe, comme Entracte du 29
octobre.

La suite reste incertaine

Les détenteurs de billets ou d’abonnements pourront demander le remboursement, à partir du 2 novembre,
annonce lundi l’OCL. Ceux qui ont pris leurs billets sur le site Internet de l’orchestre seront remboursés d’office.
Ceux qui y renoncent par solidarité peuvent obtenir une attestation de don, précise le communiqué.

La suite reste incertaine. La direction de l’OCL attend les annonces du Conseil fédéral prévues mercredi. D’ici-là, la
vente de billets est interrompue. Le concert portes ouvertes du 6 décembre est d’ores et déjà annulé, car il repose
sur la proximité entre le public et l’orchestre, impossible actuellement, regrette l’OCL.

ATS/NXP

L'OCL doit annuler les concerts prévus cette semaine (archives).KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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L'OCL poursuit à huit clos
 Privé de concert en public, l'Orchestre
de chambre de Lausanne (OCL) se
concentre sur des projets à huis clos.
Il annonce notamment plusieurs enregis-
trements de disques ces prochaines se-
maines, dont un avec le violoniste et
chef français Renaud Capuçon, futur di-
recteur artistique de l'OCL.

Un autre projet de disque est prévu
avec l'actuel directeur artistique Jo-
shua Weilerstein.

Le chef d'orchestre américain donnera
aussi des concerts à huis clos qui se-
ront captés par des chaînes de télévi-
sion, en l'occurrence la RTS (6 décem-
bre) ainsi que Mezzo et Arte Concert
(16 décembre), indique l'OCL dans un
communiqué.
102      SUISSE 1      SPORT      104
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L’OCL et Renaud Capuçon gravent Pärt
Le premier projet du prochain directeur de l’orchestre lausannois a été anticipé par la pandémie. Le disque sortira
en septembre 2021. Visite en coulisses.
Publié aujourd’hui à 10h43

Rendue inaccessible par le deuxième semi-confinement, la Salle Métropole à Lausanne ne reste pas pour autant
silencieuse. De la musique y résonnait la semaine dernière, de la plus haute tenue, mais en toute discrétion. Les
restrictions sont sévères: 30 personnes maximum peuvent se réunir dans la salle de 1100 places. Les 23
musiciens de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) – les cordes seules et le percussionniste – étaient dirigés
du violon par Renaud Capuçon, et tous masqués. Ajoutez à cela deux techniciens de la prise de son, un vidéaste et
la régie de l’orchestre. Ce matin-là, l’audience s’est limitée au journaliste de service et à son acolyte photographe,
et encore en ordre successif.

Un projet en avance

En cette fin d’année perturbée, l’OCL exploite au mieux son lieu de résidence permanent pour effectuer deux
enregistrements, l’un avec son directeur artistique actuel, Joshua Weilerstein, et l’autre avec Renaud Capuçon, son
successeur à partir de septembre prochain. La session d’enregistrement initialement prévue au début du mandat
du violoniste français a simplement été avancée au mois de décembre en raison de l’arrêt des concerts et pour
permettre aux musiciens de continuer à jouer.

Pour respecter les espaces entre chaque musicien, l’orchestre a pris place dans la salle entre les câbles et les
micros. Des longues tenues répétitives d’accords parfaits aux cordes ponctuées par quelques doux tintements de
cloches autour desquelles le violon brode des arabesques dans l’extrême aigu trahissent vite la signature d’Arvo
Pärt. Le compositeur estonien, qui vient de célébrer ses 85 ans, est au cœur de cet enregistrement, l’occasion de
se replonger dans les pages qui ont fait sa célébrité, en particulier «Tabula Rasa» et «Fratres».

Lors de notre passage, l’orchestre et le violoniste travaillaient sur «Darf ich…» une page bien moins connue, très
brève et condensée d’Arvo Pärt, écrite en hommage à Yehudi Menuhin. «Jouez très intense!» lance le chef, qui
renonce dans un premier temps à sa partie soliste pour la mise en place très minutieuse de la pièce.

«Je rêvais depuis longtemps de graver cette musique, mais je n’avais pas encore trouvé l’instrument adéquat.»

Le violoniste-vedette de la marque Erato (Warner), qui débute sa carrière de chef, ne pouvait pas rêver meilleure
mise en route de sa collaboration avec l’OCL: «Je rêvais depuis longtemps de graver cette musique, mais je n’avais
pas encore trouvé l’instrument adéquat. La concentration incroyable de l’OCL, la qualité de ses cordes me
confirment que cela valait la peine d’attendre!» À l’issue de la session, le soliste aura ces mots à l’orchestre: «Merci
pour ces couleurs, ça m’inspire!»

Prochains concerts à huis clos et en direct de l’OCL:Me 16 déc. (20 h) sur Arte Concert et Play RTS: Bach, Bartók,
Schumann, piano et dir. András SchiffJe 17 déc. (20 h) en audio sur Espace 2: Chevalier de Saint-Georges, Rouse et
Mozart, dir. Joshua Weilerstein
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Lausanne, le 1er décembre 2020. Enregistrement à la Salle Métropole de l’OCL avec Renaud Capuçon dirigeant
l’orchestre de son violon.Odile Meylan
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«Nous allons payer cette situation pendant les saisons à venir»
Le Conseil fédéral veut prolonger les restrictions jusqu’à fin février, dont la fermeture des lieux culturels. Le milieu
des arts vivants essaie de limiter la casse en remodelant sans cesse le calendrier des représentations.
06.01.2021, Boris Senff

Depuis des mois, le milieu des arts vivants, valsant entre fermeture des salles et limitation drastique des jauges,
essaie de limiter la casse en remodelant sans cesse le calendrier des représentations sur fond d’horizon toujours
plus encombré. Avec désormais l’assurance d’un bon mois supplémentaire de scènes fermées, l’équation se
complique. «Au 2.21, nous oscillons entre la tentation d’annuler – par ras-le-bol de l’incertitude permanente – et
volonté de sauver tout ce qui peut l’être, témoigne Michel Sauser, programmateur du théâtre lausannois. Là, ça
devient encore un peu plus difficile et les cases de la saison prochaine se raréfient déjà…» À Vidy, le directeur,
Vincent Baudriller, estime qu’il y a très peu de chances de sauver les accueils prévus à l’Opéra en février, mais va
continuer à se battre pour reporter les productions maison, celles de François Gremaud ou de Stefan Kaegi. «Nous
sommes en train d’étudier l’éventualité de prolonger la saison jusqu’en juillet», annonce le responsable, qui entend
aussi maintenir le lien avec le public pendant les prochaines semaines par des débats et des captations en ligne. À
la connaissance de Sandra Gaudin, coprésidente de l’association Les Compagnies vaudoises, aucune annulation
pure est simple n’a encore été comptabilisée. Mais les reports continuels vont avoir des conséquences à long
terme. «Nous allons encore payer cette situation pendant les deux ou trois saisons à venir», évalue Michel Sauser.
Un peu mieux structuré qu’au début de la crise sanitaire, le milieu théâtral va aussi tenter de mettre à profit la
période pour anticiper une réouverture et en négocier les termes avec les autorités.

«Nous devons vivre à la petite semaine…»

À l’Opéra de Lausanne, la situation avait été bien déblayée, puisque l’annonce du report de la production du «
Domino noir», prévue à la fin de janvier, a été faite début décembre déjà. La fermeture début novembre a muselé la
création du «Petit Chaperon rouge», qui se proposait de rebondir début mars. En février, à part la programmation du
Théâtre de Vidy déjà annulée, il n’y a qu’un spectacle menacé, «L’Amour vainqueur» d’Olivier Py, lui aussi destiné
aux jeunes. Éric Vigié, directeur de l’institution, préfère attendre le 13 janvier pour prendre des décisions. «Nous
devons vivre à la petite semaine…» se contente-t-il de commenter. Avant d’ajouter que ça dépendra aussi de la
situation dans les écoles, puisque les spectacles jeune public sont liés à des sorties scolaires. Par chance, la
prochaine grosse production, «Rinaldo», de Haendel, n’est agendée qu’en mai, ce qui laisse un peu de marge. En
attendant, le plateau vide de l’Opéra accueille l’OCL pour divers projets à huis clos. Antony Ernst, directeur exécutif
de l’orchestre, profite des disponibilités des musiciens et de la salle durant ce mois de janvier pour anticiper la
prise en main de Renaud Capuçon, le prochain directeur artistique dès septembre, pour organiser des sessions
d’enregistrement, un atelier de lecture de pièces contemporaines inédites de compositeurs suisses et un atelier
avec les étudiants de direction de la HEMU: «L’orchestre de la HEMU ne peut pas se réunir, puisqu’ils ne sont pas
professionnels. Nous mettons l’OCL à la disposition des apprentis chefs d’orchestre pour ne pas mettre en danger
leur formation.» Quant aux concerts programmés en février, Antony Ernst s’attend à un scénario identique à celui de
janvier. Les décisions tomberont sans doute avant mercredi prochain.
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Le travail de la scène se poursuit, mais sans public, avec des salles qui devraient rester fermées au moins jusqu’à
la fin de février.KEYSTONE
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Invité: Renaud Capuçon
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Rencontre avec Renaud Capuçon, professeur à la Haute école de musique de Lausanne depuis 2014 et directeur
artistique des Sommets Musicaux de Gtaad qui auront lieu du 2 au 6 février 2021. Dès 2021, Renaud Capuçon
succédera à Joshua Weilerstein à la tête de l'Orchestre de chambre de Lausanne.
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Les impromptus de l’OCL en régime minceur
La limitation de réunion à vingt personnes chamboule tout et contraint l’orchestre à du sur-mesure. Explications.
Publié aujourd’hui à 18h03, Matthieu Chenal

Privés de représentations publiques, mais autorisés à se réunir, les acteurs culturels tentent vaille que vaille de
maintenir des activités à huis clos. Mais les restrictions supplémentaires introduites au niveau fédéral depuis le
début de l’année ont encore compliqué la donne, notamment pour les orchestres. Car ce qui était possible en
novembre-décembre, à savoir réunir trente personnes pour des répétitions, ne l’est plus cette année où la limite a
été abaissée à vingt.

«Cette restriction (à 20 personnes) est vraiment contraignante pour nous. Elle a chamboulé nos plans de
remplacement.»

«Cette restriction est vraiment contraignante pour nous, pointe Antony Ernst, directeur exécutif de l’OCL. Elle a
chamboulé nos plans de remplacement.» En automne, l’OCL (42 musiciens) avait pu organiser des sessions
d’enregistrement, diffuser des concerts à huis clos en ligne et à la radio, et imaginer des projets hors public pour
maintenir l’orchestre actif. L’OCL s’est aussi proposé pour dépanner la classe de direction de la Haute École de
musique de Lausanne, étant donné que l’orchestre des étudiants a l’interdiction de se réunir (ils ne sont pas
professionnels!). Un autre projet de lecture de nouvelles partitions de jeunes compositeurs suisses avait aussi été
envisagé. «Cet atelier a été annulé, car l’effectif ne pouvait pas être réuni, regrette Antony Ernst. En revanche, la
master class de direction a eu lieu avec tous les souffleurs, mais seulement un quintette à cordes…»

Dérogations théoriques

«Le régime d’exception est soumis à autorisation, mais encore faut-il en faire la demande, et avoir l’infrastructure
qui le permette.»

Comment se fait-il qu’un orchestre ne puisse pas obtenir de dérogation? L’arrêté d’application vaudois de
l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 reprend en effet ce chiffre
de 20 personnes autorisées pour les réunions professionnelles fixé par l’ordonnance fédérale. Il stipule aussi que «
le Chef de l’État-major cantonal de conduite est compétent pour octroyer des dérogations au nombre limite fixé, si
la tenue de la réunion en présentiel est indispensable à l’activité de l’entité considérée.» Le porte-parole de l’EMCC,
Jean-Christophe Sauterel, confirme cet état de fait: «Le régime d’exception est soumis à autorisation, mais encore
faut-il en faire la demande, et avoir l’infrastructure qui le permette.» En l’occurrence, l’OCL n’a pas déposé de
demande. Antony Ernst: «Le service des affaires culturelles nous a fait savoir qu’on pouvait bien en déposer une,
mais qu’on n’aurait pas de chance de l’obtenir…» Sur ce point, les Genevois sont plus chanceux: les répétitions
théâtre et musique y restent non limitées, si le lieu de répétition a été validé par le médecin cantonal. Ce qui
permet par exemple à l’OSR de jouer à plein effectif.

Pour février, l’OCL a néanmoins réussi à monter de toutes pièces deux opérations impromptues, grâce à l’entregent
de Renaud Capuçon, futur directeur artistique. «Renaud répétait à Munich avec François-Xavier Roth, explique
Antony Ernst. Comme le chef avait des disponibilités, il a proposé de l’inviter à Lausanne le 18 pour un tout petit
effectif. En temps normal, l’agenda de Roth était complet pour les trois prochaines années. On en profite!» Idem
pour le pianiste Nicholas Angelich, qui viendra le 25 pour le «Concerto pour violon et piano» de Mendelssohn.

RTS Espace 2Je 18 février (20 h)Je 25 février (20 h)www.ocl.ch
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Date: 23.02.2021

RTS Un

RTS Télévison Suisse Romande
1211 Genève 8
058 236 36 36
www.rts.ch/emissions-az/tv/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision

N° de thème: 831.027
Ordre: 1095054 Référence: 79867562

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 19:30

Durée: 00:02:30
Taille: 49.0 MB

Seuls sans public - les musiciens languissent
Emission: Le journal 19h30

Les innombrables répétitions solitaires auxquelles sont condamnés les artistes. Privés de public, ils doivent se
maintenir un niveau malgré les annulations et tenter de garder le morale.

Le commentaire de Nicolas Bernard (trompettiste, OCL)
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Date: 01.03.2021

Genève

Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
https://lecourrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'103
Parution: 5x/semaine N° de thème: 831.027

Ordre: 1095054Page: 4
Surface: 9'397 mm²

Référence: 79915112
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Date: 24.03.2021

Lausanne Cités
1000 Lausanne 7
021/ 555 05 03
https://www.lausannecites.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 182'000
Parution: hebdomadaire N° de thème: 831.027

Ordre: 1095054Page: 12
Surface: 14'883 mm²
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Date: 26.03.2021

Online-Ausgabe

Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
https://www.letemps.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 831.027
Ordre: 1095054 Référence: 80200003

Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 1'295'000
Page Visits: 7'998'597

Lire en ligne

Musique

Chostakovitch et ses angoisses secrètes
L’OCL met en relief le spectre d’émotions contenues dans deux «Symphonies de chambre» du compositeur russe.
Un voyage introspectif porté par un bel orchestre aux pupitres disciplinés et expressifs
26 mars 2021, Julian Sykes

Joshua Weilerstein est un communicant-né. Le chef américain a pour habitude de s’exprimer au public avant les
concerts d’abonnement. Il aime faire des petits speechs où il contextualise les œuvres dans leur époque –
quelques jalons pour aiguiser l’oreille du mélomane avant l’écoute. Cette formule, il l’applique à un nouvel
enregistrement de deux Symphonies de chambre de Chostakovitch. Dans les plages en bonus, on l’entend
commenter en anglais les Symphonies de chambre op. 73a et op. 83a – sa vision des œuvres teintée de l’arrière-
plan coercitif avec lequel le compositeur russe a dû composer. Chostakovitch était en effet constamment tenaillé
par les autorités soviétiques. Il se savait menacé; il gardait une valise prête au cas où il serait arrêté.

Derrière Chostakovitch se cache l’éminent altiste Rudolf Barshai. Car les symphonies de chambre sont en fait des
arrangements de quatuors à cordes réalisés par cet élève et précieux ami de Chostakovitch. Comme l’écrit Joshua
Weilerstein, «les arrangements des quatuors par Rudolf Barshai pour un ensemble plus large trouvent le moyen de
les conserver profondément intimes et personnelles». Et d’en magnifier le substrat musical pour en faire des chefs-
d’œuvre du genre.
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Date: 11.05.2021

Agence Télégraphique Suisse

Keystone Agence Télégraphique Suisse / ATS 
3000 Berne 22
058 909 50 50
https://www.keystone-sda.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 831.027
Ordre: 1095054 Référence: 80629194

11.05.2021 13:20:14 SDA 0105bsf
Suisse / Vaud / Lausanne (ats)
Arts, culture, et spectacles, Musique

L'Orchestre de chambre de Lausanne élargit son public
Le déconfinement de l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) se fera tous azimuts. En plus d'un public qu'ils
espèrent retrouver en septembre, les musiciens et leur nouveau chef Renaud Capuçon iront à la rencontre de
prisonniers, de personnes handicapées et de bébés.

"Nous voulons amener la musique au plus grand nombre", a expliqué Renaud Capuçon en présentant mardi à la
presse le programme de la saison 2021/2022. Un concert sera proposé en octobre aux détenus des
Etablissements de la plaine de l'Orbe, et trois autres suivront pour des personnes en situation de handicap à Saint-
Prex (VD), Martigny (VS) et Cugy (VD).

"Ce ne sera pas des mini-concerts avec trois-quatre musiciens, comme cela se voit parfois. Nous nous déplacerons
avec l'ensemble de l'orchestre et nous jouerons durant une heure. Nous voulons leur en mettre plein la vue et leur
faire plaisir", a promis le violoniste français.

L'idée de cette série de concerts, intitulée "l'OCL pour tous", est née l'an dernier au plus fort de la pandémie. Elle
devrait être reconduite durant les quatre années que Renaud Capuçon passera à la tête de l'OCL. "Nous voulons
aussi aller dans les hôpitaux, mais c'était trop tôt cette année pour des raisons sanitaires", a-t-il indiqué.

Parmi ses autres projets originaux, l'orchestre lausannois va jouer à plusieurs reprises pour les enfants, et même
pour les tout-petits. Son premier "Bébé concert", prévu pour les 0 à 5 ans, est programmé en mars prochain avec
Mozart comme fil rouge.

Daniel Barenboim en vedette

La saison 2021/2022 devrait aussi ravir les mélomanes avec plusieurs invités de haut vol, à commencer par
Daniel Barenboim. Le pianiste jouera pour la première fois avec l'OCL en juin 2022 en clôture de saison.

"Il m'a téléphoné lorsqu'il a appris ma nomination à Lausanne et demandé s'il pouvait faire quelque chose pour
moi. Je l'ai rappelé deux jours plus tard pour l'inviter", a raconté Renaud Capuçon. "C'est un artiste immense, l'un
des musiciens majeurs de ce siècle", a-t-il dit.

Renaud Capuçon interviendra lui-même à trois reprises à Lausanne pour la série des "Grands Concerts",
notamment pour diriger et interpréter les célèbres "Quatre Saisons" de Vivaldi. Il dirigera parfois du violon, parfois
sans son instrument. "Cela sera une nouveauté pour moi", a rappelé celui qui s'est surtout fait connaître jusqu'ici
comme soliste.

Le natif de Chambéry, qui succédera officiellement en septembre à Joshua Weilerstein, partira également sur la
route avec l'OCL. Huit concerts sont agendés en Suisse et cinq autres à l'étranger, notamment à Aix-en-Provence,
Grenoble et Abu Dhabi.

"Nous voulons faire briller l'orchestre dans d'autres villes, mais aussi montrer aux Lausannois qu'ils ont de la
chance d'avoir de tels musiciens chez eux", a poursuivi Renaud Capuçon.

Finances "saines"

Egalement présent mardi devant la presse à la salle Métropole de Lausanne, le directeur exécutif Antony Ernst a
souligné "l'impatience" de l'OCL de "retisser des liens" avec le public après de nombreux mois de huis clos.
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Date: 11.05.2021

RTS Couleur 3

RTS Radio Couleur 3
1010 Lausanne
058 236 36 36
www.rts.ch/couleur3/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 831.027
Ordre: 1095054 Référence: 80641554

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 17:00

Durée: 00:00:26
Taille: 0.4 MB

De la musique classique pour les handicapés,les prisonniers et les bébés
Emission: Journal de 17h

C'est ce qui propose l'Orchestre de chambre de Lausanne. Son nouveau chef, Renaud Capuçon , veut amener la
musique au plus grand nombre avec des déplacements sur les lieux.
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Date: 11.05.2021

Online-Ausgabe

RTS Radio Télévision Suisse
1211 Genève 8
058/ 236 36 36
https://www.rts.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 831.027
Ordre: 1095054 Référence: 80677425

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 1'385'000
Page Visits: 24'735'965

Lire en ligne

©Federal Studio - ocl.ch

Crédit image : ©Federal Studio - ocl.ch

L'écho des pavanes , Aujourd'hui, 19h03

Une saison 2021-2022 diversifiée pour l'OCL
Le 11 mai 2021, l’Orchestre de Chambre de Lausanne a présenté sa saison 2021-2022. C’est la première pour
son nouveau directeur artistique Renaud Capuçon qui dirigera et jouera dans plusieurs concerts. Une nouveauté:
quatre concerts auprès de publics dits empêchés. L’orchestre se rendra ainsi notamment auprès des prisonniers
des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou de personnes en situation de handicap.

https://www.ocl.ch/ Afficher plus
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24 Sortir 24heures | Mercredi-jeudi 12-13 mai 2021

Théâtre à Lausanne
Isabelle Bonillo nous invite
à redécouvrir Renard,
Tchekhov et Ionesco,
dès vendredi au pied
de la cathédrale.

Au pied de la cathédrale de Lau-
sanne, la coquette place Saint-Maur
offre un cadre propice à la rêverie,
parfaitpourdéployerdes fables.Dès
vendredi, la Cie T-âtre nous invite à
réviser nos classiques sous son ca-
mion-chapiteau – une véritable pe-
tite fabriquede théâtre itinérantqui
vagabonde depuis quinze ans. Em-
menés par Isabelle Bonillo, quatre
comédiens (MarcoCalamandrei,Mi-
chelDemierre,VéroniqueMontel et
Anne-FrédériqueRochat) revisitent

tourà tour «Poil deCarotte»de Jules
Renard, «Oncle Vania» d’Anton
Tchekhovet «La cantatrice chauve»
d’Eugène Ionesco.Àchaquesoir son
œuvre, en alternance.

«Monter un texte du répertoire
demande beaucoup de temps, et
celadevientdeplusenplusdifficile,
avec les moyens de production qui
diminuent,observe IsabelleBonillo,
metteuse en scène et comédienne.
Nous avons donc cherché à élabo-
rer une méthode de travail pour
créer des pièces en gardant le texte
à lamain.» Le livre devient alors ac-
cessoire, appui de jeu. Les acteurs
s’amusent avec le texte, les trous de
mémoireet le sacro-saint apprentis-
sage par cœur. «C’est aussi un clin
d’œil aucontexteque l’onvit actuel-
lement, souligne IsabelleBonillo.On

joue à sauver ces textes pour que la
culture ne passe pas à l’as, un peu
comme dans «Fahrenheit 451» de
Ray Bradbury.»

«Lespetits classiques» seveulent
une ode au théâtre sous ses formes

plurielles. Le jeunepublic avec «Poil
de Carotte», roman autobiogra-
phique de Jules Renard publié en
1894, qui raconte l’enfance amère
d’un gamin roux mal-aimé. Le
drameavec«OncleVania»,piècepa-
rue en 1897, dont les cinq protago-
nistes confrontent leurs visions bi-
garrées du bonheur. Le théâtre de
l’absurde, enfin, avec «Lacantatrice
chauve», première pièce d’Ionesco
(1950), dont les personnages
tiennent des propos incohérents et
saugrenus dans le salon de M. et
MmeSmith. «Le public est très de-
mandeur de classiques, observe la
metteuse en scène vaudoise. On es-
saie donc de constituer un petit ré-
pertoire sous le camion-chapiteau,
en naviguant entre des styles et des
auteurs très différents.»

Après Lausanne (du 14 au
27mai), le camion-chapiteau de la
CieT-âtremettra le cap vers le sud et
s’implantera au pied d’une autre
église, l’Espace Saint-Martial, au
Festival off d’Avignon, du 7 au
31 juillet. En plus des «Petits clas-
siques», Isabelle Bonillo reprendra
«L’ouvrir», pièce-témoignage créée
l’an dernier avec la complicité du
musicien-performeur Pierre Gilar-
doni. Avec punch, la comédienne
raconte ses déboires personnels et
ses emmerdes professionnelles.
Natacha Rossel

Lausanne, place Saint-Maur
Du 14 au 27 mai (19 h)
Relâche les lundis
Rens. 079 205 39 51
t-atre-ibonillo.blogspot.com

Réviser ses classiques sous un camion-chapiteau

Parmi les classiques,
«La cantatrice chauve»
d’Ionesco. PHILIPPE PACHE

La scénogra-
phie, audacieuse
et très expres-

sive, joue
un grand rôle

dans la réussite
de «Quoi de

neuf Pussyhat»,
exposition
du Musée
historique

de Lausanne.
MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Identité et genres

Florence Millioud Henriques

Il y a tellement de choses à dire!
Neutralité muséale oblige, s’il
n’est pas écrit noir sur blanc
dans l’exposition du Musée his-
torique de Lausanne, le com-
mentaire saute aux yeux dans
l’abondance de documents,
d’objets et de déclarations qui
s’additionnent pour parler
d’identité, de genres, de
construction et de répartition
des rôles dans la société. Quelle
habile scénographie, si rusée!

Avec un petit parti pris quand
même… le mauve grève des
femmes est sa couleur préférée
lorsqu’il s’agit de déclamer les slo-
gans en vogue «Sois fière et parle
fort» ou «Un homme sur deux est
une femme» ou encore de rappe-
ler que «peintresse, autrice, poé-
tesse, médecine, philosophesse,
chanteresse, chirurgienne et
papesse» sont des termes qui ap-
partenaient au langage courant
jusqu’au XVIIe siècle.

Autre réussite de ce parcours

qui laisse les princesses à leur vie
en rose, les aspirants pompiers
à leurs petites voitures de collec-
tion et les conservateurs à leur
vision archaïque des choses,
l’objet muséal est totalement dé-
sanctuarisé, entouré de clichés
vite pris, de reproductions de ta-
bleaux, de pages de pub et d’ex-
traits d’émission télé. Les réfé-
rences brassent passé et présent,
on est pris dans la vague entre la
femme au foyer ou objet des
pubs des années 50-70, et le
t-shirt de la honte, imposé l’an-
née dernière dans certains col-
lèges romands aux élèves jugées
trop court vêtues. Limite sub-
mergé. Il faut lire, s’approcher,
fureter entre les idées reçues et
à changer.

L’intention fait tout son effet,
avantmême de se planter devant
un premier texte, face à ce souk
où chaque pièce à conviction
semble vouloir haranguer le cha-
land pour lui vanter son savoir et
sa crédibilité, on comprend que
le discours est aussi riche que dif-

fus. Et la scénographie fourbit en-
core un autre stratagème!

En utilisant les codes de la rue
pour ses démonstrations – ban-
deroles, placards, affichages sau-
vages, écritures manuscrites des
graffeurs – elle rappelle que le dé-
bat sur l’égalité des sexes et des
genres est sur la place publique.
Avec la grève des femmes, la gay
pride, le mouvement #MeToo,
qui en ont fait l’affaire de tous.

Récente ou un peu moins, la
chronologie, on la connaît! «Alors
Quoi de neuf Pussyhat» ne
cherche pas à coller à cette his-
toire normative qui a fait que…
les brassières sont roses ou
bleues, les jouets estampillés
filles ou garçons, et les profes-
sions féminines ou masculines.
Elle est bien plus inventive avec
son dessein aiguisé sur la redéfi-
nition des genres après des an-
nées de constructions stéréo-
typées. Et si pour se construire,
ce propos tisse des liens entre des
thématiques connexes – le corps,
l’apparence, la santé, l’histoire,

la science, la politique, la commu-
nication – il y a quand même un
début à cette exposition confron-
tant clichés et regards dépassés
aux évidences très actuelles.

Sous le Pussyhat
Un angle d’attaque tricoté en
2016 pour faire ravaler sa salive à
Donald Trump, ce président que
l’Amérique
venait de se
choisir, un
homme qui
assurait «que
face à une per-
sonnalité, les
femmes
laissent faire,
on peut tout
faire…même les at-
traper par la chatte». La
réponse est venue dans
un déferlement conta-
gieux de personnes coif-
fées de bonnets
roses aux oreilles
de chatsmarchant
sur Washington le

jour de sa prestation de serment.
Le «Pussyhat» est resté à lamode
des féministes, celui exposé au
Musée historique de Lausanne
appartient à la bédéaste Hélène
Becquelin.

La suite se dévore, elle pique,
renseigne, stupéfait – pour ne pas
dire énerve – face à cette cranio-

métrie (pratique du XIXe)
qui théorise l’infériorité
des femmes, mais le par-
cours témoigne aussi des
évolutions jusqu’au combat
dépassant la binarité
femme-homme. Une expo-
sition forte, directe, clari-
fiante, ajustée à son temps
et comme on aimerait en
vivre et voir souvent!

Lausanne, Musée historique
Jusqu’au 27 juin, ma-di (11 h-18 h)
www.lausanne.ch

Le Musée historique trace un parcours richement balisé à travers
la construction femme-homme et la déconstruction des stéréotypes.

Un bonnet qui décoiffe

Le Pussyhat,
un bonnet militant
né aux États-Unis. MHL

Festival
Numerik Games
Le rendez-vous yverdonnois vivra
son quatrième week-end théma-
tique, autour des jeux vidéo
suisses. Les meilleurs déve-
loppeurs du pays présenteront
leurs créations et une conférence
en ligne évoquera l’élaboration
par la Croix-Rouge Vaudoise et
Digital Kingdom d’un jeu inédit.
À la Maison d’Ailleurs, les enfants
pourront créer leur jeu. – (cr)
Yverdon, Maison d’Ailleurs
Sa 15 et di 16 mai; en présentiel
ou en ligne sur Twitch et You-
Tube selon les événements.
Infos:
www.numerik-games.ch

Théâtre
Immersion
Sur un banc public, deux inconnus,
Sarah et Raphaël nouent un dia-
logue. Autour d’eux, treize specta-
teurs écoutent leur conversation,
mais aussi leurs pensées, à l’aide
d’une appli téléchargée sur leur
smartphone. Comment vivre plei-
nement ses émotions lorsque le
contact physique est proscrit?
Spectacle en plein air imaginé par
l’Association Citrons Verts, «C-O-
N-T-A-C-T» fait escale à Vevey,
à l’invitation du Reflet. Cette im-
mersion théâtrale est disponible
en français, anglais et italien. Les
spectateurs reçoivent leur point
de rendez-vous quelques jours
avant la représentation. – (nr)
Vevey, Le Reflet
Sa 15 et di 16 mai. Jusqu’au
30 mai; Rens. 021 925 94 94
www.lereflet.ch

Musique

Chanson
Privés de scène depuis plus d’une
année, la plupart des artistes ont
la gueule de bois, mais la leur dure
depuis plus longtemps. Les Pe-
tits Chanteurs à la Gueule de
Bois peuvent compter sur le for-
mat assis de leur chanson familiale
afin de retrouver leur public à
Gland, dimanche 23 mai. La nou-
velle création du trio, «De Pied en
Cap», propose une vadrouille dans
le corps humain, des pieds prêts à
sautiller au ventre rempli d’émo-
tions, du cœur qui frappe tel un
tambour à la tête emplie de rêves
et de cauchemars… Humoristique,
ludique, pédagogique: le pied. –
(fb)
Gland, Théâtre
de Grand-Champ
Dimanche 23 Mai (14 h)
Rens: 022 354 04 70 et
billetterie@gland.chote

Carillons
Ce jeudi à 19 h, Daniel Thomas
donnera un concert de l’Ascension
avec le carillon de 48 cloches de
Chantermerle, à Pully, l’un des
rares de type flamand existant en
Suisse. Au programme entre
autres: hymne grégorienne de
l’Ascension, In Ascensione Domini,
Viri Galilei, Christ fuhr gen Himmel,
choral luthérien de l’Ascension,
Chant du Pérou Desconsuelo (Ya-
ravi ou poème de l’âme). Entrée
libre. Collecte. - (cr)
Pully, église de la Rosiaz
19 h-20 h; Rés. par e-mail
à dt@carillonneur.ch,
par SMS au 079 391 46 96,
ou surwww.carillons.ch

Le choix
de la
rédaction
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Matthieu Chenal

«Tabula Rasa». L’œuvre emblé-
matique d’Arvo Pärt sera la pre-
mièremusique queRenaudCapu-
çon, le nouveau directeur artis-
tique de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, dirigera du violon à
la tête de l’orchestre. Ce sera les
15 et 16 septembre prochain à la
Salle Métropole de Lausanne, «si
possible dans une salle pleine et
sans restrictions», en ouverture
de la saison 2021-2022 dévoilée ce
mardi 11 mai. «Tabula Rasa» dit
certainement chez le violoniste
français l’envie de tourner au plus
vite la page funeste de l’arrêt com-
plet des activitésmusicales depuis
mars 2020, et le plaisir de revenir
aux fondamentaux: la musique
jouée en direct devant un public
nombreux.

Pour autant, le violoniste ve-
dette n’a guère l’intention de faire
table rase du passé. «Je n’arrive
pas pour tout révolutionner, aver-
tit le chef d’orchestre encore no-
vice. J’ouvre simplement une fe-
nêtre sur un monde immense et
je suis heureux que l’OCL accepte
de le faire avec moi.» En mettant
Bach, Vivaldi (les Quatre Saisons!)
et Mozart à l’affiche de ses trois
premiers Grands Concerts, Re-
naud Capuçon avance prudem-
ment ses pions en terrain connu
et conquis d’avance. Il y a apporté
cependant son sens affûté du sym-
bole, comme il le précise dans
l’entretien qu’il nous a accordé.

Comment vivez-vous le
début de la collaboration
avec l’OCL après votre
premier concert en mars
2020, le premier sans public?
Nous avons fêté nos fiançailles
dans un contexte très particulier,
mais il y a eu immédiatement une
connivence et une envie très forte
de travailler ensemble. Grâce au
chamboulement des calendriers,
nous avons anticipé le début offi-
ciel de notre collaboration et
monté plusieurs projets, dont un
enregistrement. Faire un disque
est toujours l’occasion d’entrer
dans l’intimité du travail. C’était
une manière formidable d’ap-
prendre à se connaître, une
chance dans lamalchance. J’avais
vraiment l’impression de péné-
trer dans une oasis privilégiée.

Quelle a été la priorité
de votre première saison?
En pleine crise sanitaire, j’ai senti
la nécessité de «déconfiner» la
musique et lui faire traverser les
frontières les plus hermétiques,
auprès des publics dits empêchés.
Je dirigerai quatre concerts à l’in-
térieur d’une prison et à des per-

sonnes handicapées. J’ai des fris-
sons à l’idée de ce que ces per-
sonnes vont recevoir et je sais
aussi que nous en ressortons
grandis. Chaque année au festival
d’Aix-en-Provence, je donne des
concerts à des personnes en finde
vie et je me souviens qu’à 20 ans,
j’avais organisé un récital à Cham-

béry pour les sans-abri. L’idée
centrale de cette série «L’OCL
pour tous» est celle du partage.
Depuis que j’ai quatre ans, je sais
que lamusique ne se vit que si elle
est partagée.

Votre premier concert
s’ouvre sur Arvo Pärt, suivi

par Bach et Mendelssohn.
Quel message souhaitez-
vous faire passer?
«Tabula Rasa» est au cœur du
disque que nous avons enregistré
et qui paraîtra en septembre chez
Erato. Je jouerai avec François So-
chard que je connais depuis l’ado-
lescence. Il est non seulement vio-

lon solo à l’orchestre, mais aussi
mon assistant à la Haute École de
Musique de Lausanne, c’est dire
le rapport privilégié que j’ai avec
lui! J’aime la manière très pure
avec laquelle l’OCL joue Bach.
Même sur instrumentsmodernes,
lesmusiciens ont acquis l’héritage
de Harnoncourt et des musiciens
baroques. On ne peut pas se pri-
ver de cette musique. Idem pour
les «Quatre Saisons» de Vivaldi
que je jouerai au deuxièmeGrand
Concert – ce n’est pas original,
mais tellement génial, et je l’ai
couplé à la musique trop mécon-
nue duChevalier de Saint-George.
Quant à la «Symphonie italienne»
de Mendelssohn, je l’ai choisie
pour dire qu’on est heureux de ce
renouveau qui arrive.

Votre troisième Grand
Concert sera encore plus
concertant!
Oui, durant cette première saison,
j’ai vraiment voulu me présenter
comme soliste. J’ai réuni les deux
«Symphonies concertantes» de
Mozart et commandé leur pen-
dant contemporain à BenjaminAt-
tahir, un jeune compositeur que
j’admire. Le concert des 4 et 5mai
est un hommage à l’altiste Gérard
Caussé qui a été un des premiers
grandsmusiciens à avoir joué avec
le gamin de 20 ans que j’étais
alors. Un disque qui m’a marqué
est sa version de la «Symphonie
concertante» de Mozart avec
Pierre Amoyal et l’OCL dirigé par
Armin Jordan chez Erato. Au-delà
de l’anecdote, inviter Gérard
Caussé, Daniel Harding ou Daniel
Barenboim, ce n’est pas simple-
ment une liste d’artistes, mais un
fil tendu autour d’affinités et d’ins-
tincts musicaux partagés.

À propos de Daniel
Barenboim, c’est un sacré
cadeau que vous nous offrez
pour clore votre première
saison!
Daniel Barenboim m’a spontané-
ment félicité quand j’ai été nommé
à l’OCL, enmedisant qu’il pouvait
m’appeler si j’avais besoin de lui.
Deux jours après, je l’appelais! J’ai
la chance d’être connecté depuis
longtemps dans le monde musi-
cal. Avoir la présence d’un musi-
cien majeur de notre siècle nous
ouvre le champ des possibles.

«La musique ne vit
que si elle est partagée»
Le violoniste Renaud Capuçon a dévoilé sa première programmation en tant que
directeur artistique de l’orchestre. Avec l’envie de toucher tous les publics.

Nouvelle saison de l’OCL

Renaud
Capuçon,
nouveau
directeur
artistique de
l’OCL, attend le
public à la Salle
Métropole de
Lausanne dès le
15 septembre
prochain.
ODILE MEYLAN

Programmation

Il y a quelque chose de banal
et de rassurant à recevoir un
programme d’une saison normale
de l’OCL, promesses de ren-
dez-vous musicaux que l’on peut
inscrire dans son agenda et se
réjouir à l’avance du retour
d’artistes fidèles (Bertrand de
Billy, Christian Zacharias, Simone
Young), ou d’en découvrir
certains qui ne sont encore jamais
venus (Daniel Harding, Daniel
Barenboim, Kit Armstrong,

Eve-Maud Hubeaux). L’orchestre
aspire ardemment à ce retour à la
normale après une année très
étrange où, comme le décrit
Antony Ernst, directeur exécutif:
«On a fait l’inverse de l’habitude:
la billetterie a remboursé des
billets, l’administration a organisé
des événements sans publics qui
n’étaient pas prévus, et la
communication a annoncé des
annulations de concerts.» Et le
public? Sera-t-il à nouveau

présent, comme il l’a été lors du
début de saison avec l’intégrale
triomphale des symphonies de
Beethoven par Joshua Wei-
lerstein? «Il y a trois mois, je vous
aurais répondu de manière plus
prudente, poursuit Antony Ernst.
Mais avec l’avancée de la
vaccination et les habitudes
prises entre-temps, j’ai l’impres-
sion que, comme nous, le public
voudra s’engager pour le plaisir
de s’engager, en faisant comme

s’il n’y avait pas de crise sanitaire.
Les gens ont besoin de normalité
et de la culture qui va avec.
La musique nous rassemble et
comble notre manque d’expé-
riences communes.»
M.CH.

Billetterie ouverte pour les
abonnements dès le 1er juillet
et à l’unité dès le 1er septembre
www.ocl.ch

Zacharias, Harding etBarenboimen invités d’honneur

Littérature
L’œuvre de l’écrivain
affiche tous ses traits
sur la Toile grâce au long
travail d’une équipe de
l’Université de Genève.

Le voyage littéraire dont il est ici
question débute en 1943, avec
quelques écrits timides qu’on
pourrait considérer commeautant
depréludes àunepremièreœuvre
consistante: «Le sentier des nids
d’araignées». Le périple se pro-
longe quarante-deux ans durant
et à l’arrivée, 200 textes plus loin,
une boucle s’achève avec la der-
nière signatured’ItaloCalvino, po-
sée sur «Un roi à l’écoute», texte
qui charpente une piècemusicale

de Luciano Berio. Entre ces extré-
mités, le corpus de l’écrivain ita-
lien ressemble à un archipel saisis-
sant où on croise atolls et îlots de
toutes sortes. Les plus populaires,
la trilogie formée par «Le vicomte
pourfendu», «Le baronperché» et
«Le chevalier inexistant», de-
meurent une borne lumineuse.

Pour peu que vous soyez fami-
liers de l’auteur et que vous maî-
trisiez la langue de Dante, vous
devriez plonger dans la vaste re-
cherche que rend publique ces
jours-ci une équipe de chercheurs
duDépartement des langues et lit-
tératures romanes de l’Université
de Genève. Piloté par la profes-

seure Francesca Serra, le collectif
a œuvré sur un terrain résolu-
ment novateur, dont on retrouve
les reliefs dans un site web saisis-
sant. Sonnom?En soi tout unpro-
gramme: «Atlante Calvino» (Atlas
Calvino). En l’approchant, on est
saisi à la fois par l’extrême élé-
gance et la sobriété du graphisme
– réalisé par le Polytechnique de
Milan – et par l’opulence ahuris-
sante d’éléments répertoriés.

Plus concrètement, en suivant
une cartographie aisée, on che-
mine à travers trois thématiques
fortes qui traversent l’univers de
l’écrivain: le doute, l’espace et la
forme. Autant d’étapes à scruter
de près en s’armant du curseur
pour naviguer parmi les données
les plus affinées qui soient. L’atlas

présente par exempledes groupes
d’ouvrages aux analogies solides.
Il illustre ailleurs l’évolution de la
création des textes ou encore l’iti-
néraire de chaque trame narra-
tive, sa phylogenèse et son destin
éditorial. Dans les marges, des
notes aident à saisir de quoi il est
question dans telle section; elles
guident aussi la lecture parfois
complexe des graphiques.

Pour vivre au mieux l’expé-
rience, rien ne vaut une visite in-
tuitive. Sans boussole ni sextant,
la navigation dans le vaste projet
qui a occupé les chercheurs du-
rant trois ans rappelle encore la ri-
chesse de l’archipel Cal-
vino. Rocco Zacheo

www.atlantecalvino.unige.ch

Un site cartographie l’archipel saisissant d’Italo Calvino
Italo Calvino
dans son
bureau de
Paris en
1978. ANDERSEN
ULF/SIPA

Donation
Peinture Le
Kunstmuseum
de Bâle reçoit
en donation
onze vitrines
réalisées par
Joseph Beuys
(1921-1986).
Elles sont ex-

posées à titre permanent à partir
de cemercredi, jour du 100e anni-
versaire de la naissance de l’Alle-
mand. Il s’agit d’une donation de
Maja Oeri et de ses deux fils Hans
Emanuel et Melchior. Les onze vi-
trines réalisées entre 1949 et 1984
contiennent de petites sculptures,
objets et reliques de certaines per-
formances. Elles montrent les multi-
ples facettes du prolifique ar-
tiste. ATS

En deuxmots
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Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique de l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne, a présenté sa première saison, qui évoluera entre prestige et solidarité

Ensemble musical en liberté
CORINNE JAQUIÉRY

Classique X «Avec la Covid, le 
public dit ‘empêché’ a été en-
core plus empêché», observe 
Renaud Capuçon, qui a voulu 
lever les barrières sanitaires et 
sociales pour de nouveaux 
spectateurs et spectratrices 
dans le cadre de «L’OCL pour 
tous». Le violoniste et chef fran-
çais de Chambéry prendra offi-
ciellement la direction de l’OCL 
en septembre prochain, mais il 
a déjà fait souffler un vent de 
chaleur humaine sur l’en-
semble lausannois. «Je trouve 
formidable de pouvoir aller vers 
ces publics particuliers avec un 
orchestre entier, qui viendra 
leur donner un vrai concert 
d’une heure. Ce n’est pas nou-
veau pour moi. A vingt ans, 
j’avais organisé mon premier 
concert pour des sans-abri…»

Les détenus du pénitencier 
de Bochuz sis dans la plaine de 
l’Orbe ou des personnes en si-
tuation de handicap vivant 
dans des institutions à Saint-
Prex (VD), Martigny (VS) ou 
Cugy (VD) pourront ainsi vibrer 
à l’écoute du violon de Renaud 
Capuçon, qui jouera et dirigera 
quatre concerts par an dans dif-
férents lieux. 

Sonorité pure
Heureux de retrouver le public 
après des mois de confinement, 
le violoniste confie sa soif de 
rencontres: «A l’instant où un 
instrument commence à son-
ner, c’est la liberté! Actuelle-
ment, l’idée de liberté passe 
pour moi par le partage avec le 
public. Il faut lui donner des 
émotions, du plaisir, lui per-
mettre de s’évader.» 

Fermement campé sur ses 
jambes, le regard vif et brillant, 
Renaud Capuçon s’affirme très 
enthousiaste à l’idée de propo-
ser sa première saison à la tête 
de l’OCL, dont le son est l’un des 
plus purs qu’il connaisse. «La 
sonorité des cordes notamment 
est extrêmement élégante, 

noble, très lumineuse. C’est 
quelque chose que j’adore.» Il 
n’a donc pas hésité à inviter des 
chef·fes de renom à tenir la ba-
guette de l’OCL. Anja Bihlmaier, 
Simone Young, Bertrand de Bil-
ly ou Christoph Eschenbach di-
rigeront différents programmes, 
de Mendelssohn à Berlioz en 
passant par Mozart, Mahler ou 
Wagner. Des solistes de talent 

seront également présents aux 
côtés de Renaud Capuçon, tels le 
violoniste François Sochard, 
son ami et assistant à l’HEMU 
(Haute école de musique) de 
Lausanne ou l’altiste Gérard 
Caussé. D’autres viendront éga-
lement en ami, comme le pia-
niste Daniel Barenboim. En l’ap-
pelant pour le féliciter de sa no-
mination à la tête de l’OCL, ce 

dernier lui demandait s’il pou-
vait faire quelque chose pour 
lui. Deux jours plus tard, Re-
naud Capuçon le conviait pour 
un concert exceptionnel de clô-
ture de saison (27 juin 2022).

L’ouverture vers d’autres pu-
blics passe par des tournées à 
étranger avec l’espoir que le dé-
confinement se poursuive tran-
quillement. Pour les plus jeunes, 

l’orchestre lausannois interpré-
tera notamment Un petit prince 
inspiré de la bande dessinée de 
Joann Sfar, lui-même inspiré 
par Saint-Exupéry, sur une mu-
sique de Marc-Olivier Dupin. Un 
premier «Bébé concert» est pré-
vu pour les 0 à 5 ans, avec Mo-
zart en filigrane.

«Nous voulons amener la 
m u s i q u e  a u  p l u s  g r a n d 
nombre», assure Renaud Capu-
çon, qui met en évidence le dy-
namisme de «son» ensemble. «Il 
y a beaucoup d’énergie dans cet 
orchestre. Les musicien·nes 
sont jeunes et elles et ils aiment 
jouer ensemble. Je ne sens pas 
les egos malgré les talents 
uniques de chacune et chacun. 
C’est la première qualité que 
doit posséder un orchestre. Ici 
en Suisse, c’est une des valeurs 
que j’apprécie. Les instrumen-
tistes ont une manière extrême-
ment touchante de mettre 
l’autre en valeur et de se mettre 
à son service.»

Chemin parcouru
Pour Alexandre Curchod, pré-
sident de la Fondation de l’Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, avoir misé sur Renaud 
Capuçon est une sorte de pari 
sur l’avenir puisque c’est la pre-
mière fois que le violoniste sera 
vraiment chef. «Mais il possède 
un grand sens de l’échange et 
de l’écoute qui nous semblaient 
primordiaux à ce poste de di-
rection.» 

Montrer aux Lausannois·es 
qu’ils et elles disposent d’un or-
chestre exceptionnel à domicile 
est essentiel pour le nouveau 
directeur, qui n’a pas peur de se 
confronter aux éventuelles cri-
tiques. «Le travail de direction à 
la tête d’un orchestre n’est pas 
nouveau pour moi. Cela fait des 
années que je m’y prépare en 
dirigeant depuis mon violon. 
J’ai aussi beaucoup programmé 
de concerts dans différents festi-
vals. Pour ce travail, je suis 
nourri de tout le chemin que j’ai 
parcouru jusqu’ici.» I
Saison complète sur www.ocl.ch 

Le violoniste français Renaud Capuçon prendra la direction de l’OCL en septembre. FEDERAL STUDIO

ART
LA JOURNÉE DES MUSÉES
Les musées suisses lancent 
une campagne sur les ré-
seaux sociaux à l’occasion de 
la Journée internationale des 
musées le dimanche 16 mai. 
Ils invitent les visiteurs à dire 
ce qui les inspire dans les mu-
sées et à publier des vidéos 
sur les réseaux sociaux des 
musées, avec le hashtag 
#museumkick. ICOM Suisse, 
l’un des comités nationaux 
les plus importants du 
Conseil international des mu-
sées, et l’Association des mu-
sées suisses AMS proposent 
leur première campagne sur 
les réseaux sociaux. Les initia-
teurs de cette opération ont 
tourné des vidéos dans cinq 
musées, dont une en Suisse 
romande au Musée de la Ré-
forme à Genève, visibles sur 
le site museums.ch. De nom-
breux musées proposent un 
programme thématique spé-
cial et/ou une entrée gratuite 
le 12 mai. Une carte interac-
tive, toujours sur le site mu-
seums.ch, permet de décou-
vrir leur offre. ATS

LITTÉRATURE
PRIX DU POLAR ROMAND
Laurence Voïta remporte le 
Prix du polar romand 2021 
pour son roman Au point 

1230. L’enseignante et dra-
maturge de la Tour-de-Peilz 
(VD) a été préférée aux deux 
autres finalistes, Olivier Cha-
puis et Marc Voltenauer. Au 

point 1230 est le troisième 
roman de Laurence Voïta. 
«J’ai été surprise, car je ne 
pensais pas qu’il y avait suffi-
samment de noirceur dans 
mon écriture pour mériter le 
prix du polar», a dit Lau-
rence Voïta à Keystone-ATS. 
D’autant plus que c’est le 
premier qu’elle a écrit dans 
ce genre. Elle n’a pas pensé 
tout de suite à en faire un po-
lar. «J’étais partie sur cette 
idée de billet de loto, sur le 
rapport entre deux per-
sonnes, l’un qui le perd, 
l’autre qui le trouve.» C’est 
son mari, le comédien Michel 
Voïta, qui lui a soufflé l’idée 
d’en faire un polar. Doté de 
3000 francs, le prix vise à va-
loriser la scène du polar en 
Suisse romande. ATS

Une chanson de combat pour le climat
Clip X Henry Dès et Jacques 
Dubochet agissent pour le cli-
mat et lancent leur action 
«Maintenant on est là».

Le premier est depuis des décen-
nies le chanteur le plus popu-
laire de Suisse romande, le se-
cond est un prix Nobel de chimie 
farouchement opposé au statu 
quo. Tous deux s’adressent à la 
jeunesse en papys bienveillants. 
Henri Dès voulait écrire une 
chanson utile à la lutte pour le 
climat. Il a appelé Jacques Dubo-
chet, qui constatait avec un poil 
de dépit les limites de la pédago-
gie rationnelle: «Expliquer la 
physique et la météorologie, ça 
ne marche pas. Pour convaincre, 
il existe une autre façon: il faut 
chanter ensemble!»

Dont acte. Ce mardi 11 mai 
sort le clip de «Maintenant on 
est là». Une chanson qu’Henri 
Dès a composée et enregistrée 
avec le gratin des people ro-

mands, grâce à son carnet 
d’adresses. Outre son f iston 
Pierrick Detraz converti à l’an-
tispécisme, on retrouve les des-
sinateurs Zep et Derib, les chan-
teurs et chanteuses Michel 
Bühler, Bil l ie Bird, Aliose, 
Thierry Romanens, Marc Ay-
mon, Phanee de Pool, les comé-

diennes et humoristes Brigitte 
Rosset et Claude-Inga Barbey, 
ainsi que Yann Lambiel et 
Vincent Veillon, ou encore Loli-
ta Morena, aux côtés du tan-
dem Dès-Dubochet. Martine 
Rebetez et l’infectiologue Valé-
rie d’Acremont apportent leur 
caution scientifique.

Le projet vaut moins pour sa 
qualité musicale que pour son 
timing: dévoilée à dix jours de la 
Grève pour l’Avenir, cette 
«chanson de combat» (dixit 
Jacques Dubochet) véhicule un 
double message sur l’urgence 
climatique et la nécessité de la 
désobéissance civile. Le mon-
tage du cl ip comprend des 
images de ZAD et de manifs en 
Suisse, en France ou en Alle-
magne. Ceci alors que plusieurs 
procès ont conduit les activistes 
de l’environnement devant la 
justice helvétique. Le casting 
prestigieux de «Maintenant on 
est là» fera-t-il avancer la cause? 
Il est parrainé par quatre orga-
nisations clés, les Aînées pour la 
prot e ct ion du cl i mat ,  le s 
Grands-parents pour le climat, 
la Grève du climat et Extinction 
Rebellion. RODERIC MOUNIR

Infos et accès au clip:  
maintenantonestla.ch

MUSIQUE �GE�
PERFOS AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Fin mai, deux performances musicales se dérouleront au MAH, le 
Musée d’art et d’histoire de Genève. Jeudi 27 et dimanche 30 mai, 
le public pourra entendre le duo Influut (Nat Cilia et Daniel Maszko-
wicz) et le saxophoniste Antoine Chessex, lauréat du Prix suisse de 
musique 2020. Ces événements auront lieu dans le sillage de l’ex-
position temporaire «Marcher sur l’eau» de l’artiste viennoise Jakob 
Lena Klebi. Les performances sont programmées les 27 et 30 mai, 
l’inscription est obligatoire quinze jours à l’avance. La performance 
d’Influut s’inspire d’une œuvre de Carlos Schwalbe, La Vague, qui 
fait partie de l’exposition «Marcher sur l’eau». MOP
Je 27 mai à 18h, 18h40, 19h20 et 20h; di 30 mai à 15h, 15h40, 16h20 et 17h, 
inscriptions billetterie.mahmah.ch

FESTIVAL �GE�
SCÈNE ACTIVE, SAISON VI
La sixième saison du festival Scène Active démarre à Genève. L’évé-
nement en lien avec les arts de la scène propose chaque année à une 
quarantaine de jeunes en situation de décrochage l’occasion de réali-
ser leur propre projet. A l’affiche de l’édition 2021, baptisée «On 
s’approprie la ville», entre autres, un set de musique, chanson et mix 
vendredi (en direct sur FB et Instagram) ou la projection au Spoutnik 
d’un court-métrage, Hard-Level (je13 et ma 18). Zones désignées, 
une pièce de théâtre, se jouera dans le cadre du festival au Casi-
no-Théâtre du 20 au 22 mai; elle sera visible en ligne en juin. MOP
Du 12 au 22 mai, programme complet sur https://sceneactive.ch

Henry Dès a composé et enregistré la chanson du clip. DR

Le Courrier - 12 mai 2021
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Joël Marosi et Esther Walker - First Hand Records, 2020

Crédit image : Joël Marosi et Esther Walker - First Hand Records, 2020

L'écho des pavanes , Hier, 19h03

Marosi/Walker: un violoncelle pour les Mendelssohn
La fratrie Mendelssohn était très musicale et, si l’on connaît surtout les compositions de Felix et Fanny, leur frère
Paul était un bon violoncelliste amateur. C’est pour lui que Felix composa sa première sonate pour violoncelle et
piano. On la retrouve dans l’intégrale des œuvres pour violoncelle et piano de Felix et Fanny Mendelssohn que le
violoncelliste Joël Marosi, premier violoncelle solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, et la pianiste Esther
Walker ont signé chez First Hand Records. Ces deux artistes suisses sont les invités de "L’écho des pavanes".

https://www.ocl.ch/

https://firsthandrecords.com/ Afficher plus
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Fred Merz - ocl.ch

Crédit image : Fred Merz - ocl.ch

Da camera , Hier, 20h00

LES GRANDS CONCERTS 10 - OCL et Joshua Weilerstein - Kodály et
Brahms
Diffusion en direct de la Salle Métropole à Lausanne

Zoltán Kodály: Danses de Galánta

Johannes Brahms: Symphonie n  1 en ut mineur, op. 68

Franz Schubert: 3ème Entracte de Rosamunde

Orchestre de Chambre de Lausanne

Joshua Weilerstein, direction Afficher plus
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Aus Lausanne: Sinfonie-Kosmos Beethoven
Just als es wieder möglich war im letzten Herbst, wurde sie vollbracht, die konzertante Grosstat des Orchestre de
chambre de Lausanne: Eine Aufführung aller Beethoven-Sinfonien.

Sämtliche neun Sinfonien haben natürlich zeitlich nicht Platz in einer einzigen Radiosendung, aber es reicht für den
Beginn und den Abschluss. Beides sind sinfonische Grosstaten: Die Nummer 1 ein abenteuerlich-genialischer Wurf
eines noch nicht 30jährigen Komponisten, die Nummer 9 eine Sinfonie, die ganz neue Tore aufgestossen hat und
trotz ihrer langen und vielfach interpretierten (Musik-)Geschichte noch immer viel zu erzählen hat.

In dieser Aufnahme mit dem Kammerorchester aus Lausanne mit dabei: Der dynamische Schweizer Jugendchor mit
musikbegeisterten Jugendlichen aus der ganzen Schweiz.

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125

Orchestre de chambre de LausanneJoshua Weilerstein, LeitungSchweizer JugendchorNicolas Fink,
ChorleitungOlesya Golovneva, SopranStella Grigorian, MezzosopranStephan Rügamer, TenorDaniel Schmutzhard,
Bariton

Konzertaufnahmen vom 4. und 12. September 2020, Salle Métropole, Lausanne

Das Konzert steht bis 30 Tage nach Sendetermin zum Nachhören zur Verfügung.
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