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« Un chant de Noël », d’après le conte de Charles Dickens

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 coeur 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 est aux commandes de la musique savoureuse de Steve Pogson, illuminée par la 
présence d’un choeur d’enfants !

Steve Pogson (arrangement de Clément Joubert)

La Maîtrise Horizons du conservatoire  
de Lausanne :
La Maîtrise Horizons est un ensemble à voix égales dirigé par Pierre-Louis Nanchen avec le 
concours de Francine Acolas pour le travail vocal. Elle est un lieu privilégié pour s’épanouir 
au travers de la pratique chorale à deux ou à plusieurs voix, avec une attention toute parti-
culière au travail vocal. Développer progressivement sa voix avec l’aide d’une coach vocale, 
découvrir des œuvres du monde entier, d’époques et de styles différents, participer ponc-
tuellement à divers projets d’envergure accompagnés par un ensemble instrumental : voilà 
quelques activités que propose cet ensemble dynamique. 

Un chant de Noël

Mercredi 8 décembre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne



À toi de jouer !
En Anglettere, le pays de Charles Dickens, la fin d’année est le moment où l’on sort ses pulls 
de Noël les plus « kitsch ». C’est un véritable défilé et l’on en fait même des concours ! Cela 
vient d’une tradition anglo-saxone bien ancrée : on offrait, à Noël, des pulls ou « chandails » 
tricotés avec des motifs de saison.

Avec tes crayons colorie ces pulls et ajoute-leur les décorations de Noël que 
tu souhaites !



Le chef d’orchestre :
Marc Leroy-Calatayud 
Né à Lausanne d’un père français et d’une mère bolivienne, Marc a 
occupé le poste de chef assistant à l’Opéra National de Bordeaux 
de 2016 à 2019. Il est également Conducting Fellow de la Akademie 
Musiktheater Heute (2018-2021). Marc a étudié la direction d’or-
chestre à Vienne et à Zürich. Passionné d’opéra, Marc développe un 
vaste répertoire lyrique, de Händel et Mozart à Ravel, Weill ou 
Rihm. Parmi les collaborations marquantes avec des orchestres, on 
peut citer l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre National 
Bordeaux-Aquitaine, le Musikollegium Winterthur, l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy, l’Orchestre de l’Opéra de 
Limoges et la Janacek Philharmonie Ostrava.

La narratrice :
Claire Heuwekemeijer
Claire Heuwekemeijer raconte depuis qu’elle a des oreilles. Nourrie 
aux contes dès sa plus tendre enfance, elle décide en 2002 de ne plus 
faire que ce qu’elle préfère ; elle se forme alors, principalement auprès 
d’Alix Noble, Lorette Andersen, L’Art Cru à Bordeaux, Hassane 
Kouyaté, Ludovic Soulimane, Michel Hindenoch, Didier Kowarski. 
Elle raconte régulièrement, en festivals, bibliothèques, théâtres, ins-
titutions, écoles, en Suisse et à l’étranger. Portée par la musique, elle 
a co-fondé en 2005 la Compagnie ContaCordes, qui tisse les airs et 
les mots. Elle anime chaque semaine des ateliers à histoires en milieu 
thérapeutique. Elle écrit aussi, des livrets, chansons, fils rouges, 
adaptations, et contribue à la création de nombreux contes musicaux 
pour orchestres, ensembles, chanteurs et comédiens.
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Prochains concerts Découvertes

Bébés Concerts
LES DÉCOUVERTES N° 3  

SALLE MÉTROPOLE - LAUSANNE

16 mars 2022 
10h, 11h15, 15h30, 17h00 

MON PREMIER MOZART

Les Quatre Saisons
LES DÉCOUVERTES N° 4  

SALLE MÉTROPOLE - LAUSANNE

25 mai 2022 
17h00 

ANTONIO VIVALDI




