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Édito
Bienvenue à toutes et tous. 
Les concerts de Sugnens ont été durant 
quinze ans l’œuvre des époux Müller 
qui ont décidé de mettre un terme à leur 
activité. Sans eux, ces rendez-vous 
musicaux n’auraient pas existé. Un 
grand merci. Monsieur Jean-Marc Grob 
musicien et chef émérite était le respon-
sable du choix des prestations musicales, 
il a accepté de continuer sa mission.

Grâce à l’engagement de la commission 
culturelle de l’ARGDV et à la volonté 
de quelques amatrices et amateurs de 
musique, cette belle aventure peut 
continuer sous la forme d’une association : 
« Les Concerts du mercredi ». 

Pour élargir la diffusion dans le district,  
il a été décidé d’organiser 5 concerts :  
3 à Sugnens, 1 à Echallens et à 1 à 
Daillens. A l’avenir, l’objectif sera de 
choisir d’autres lieux avec, nous 
l’espérons, l’élargissement de l’offre. 
Nous remercions les communes qui 
nous soutiennent et mettent les salles 
gratuitement à notre disposition.  
Toute l’équipe est bénévole, ce qui 

permet d’offrir des places à un prix  
très raisonnable pour des concerts de 
très grande qualité donnés par des 
professionnels issus de formations 
prestigieuses ou des jeunes musiciens 
talentueux qui en se produisant en  
public peuvent donner le meilleur de leur 
savoir-faire.

Le but de cette démarche est de permettre 
à un public éclectique d’écouter de la  
musique classique la plus variée, près de 
chez soi et à un prix accessible.

Le tarif des places a été maintenu, le  
prix de l’abonnement adapté au nombre 
de concert.

Belle saison à toutes et tous. 
Le comité

Tchiki Duo
23 Nov 2016 — 20h
Sugnens

18 cuivres et percussions  
Dimanche 
11 Déc 2016 — 17h
Daillens

Sinfonietta
15 Fév 2016 — 20h
Échallens

Ch. Chamorel & Terpsycordes
8 Mars 2017 — 20h
Sugnens

Ensemble d-cadences
5 Avr 2017 — 20h 
Sugnens



Jacques Hostettler 
& Nicolas Suter
marimbas

 (*1937)

 Keiko Abe 
 Wind in the Bamboo Groves II

 (1685-1750)

 J.S. Bach 
 Suite anglaise no 2, prélude

 (*1976)

 Adi Morag 
 Octabones 

 (*1962)

 Blaise Mettraux 
 Choral

 (*1952)

 Gordon Stout 
 Mystic Rites of flight

 Entracte 
  (1660-1725)

 Alessandro Scarlatti 
 Variations sur « La Folia »

 (*1940)

 Michel Hostettler 
 Sortilèges

 (*1937)

 Keiko Abe 
 Wind Sketch

 (1875-1937)

 Maurice Ravel 
 Alborada del Grazioso

 (*1937)

 Keiko Abe 
 The Breath of the Tree

Tchiki Duo
 

Le marimba est originaire d’Afrique où il 
était composé de plaquettes de bois sous 
lesquelles on a fixé des calebasses (des 
fruits vidés et séchés ressemblant à une 
noix de coco) qui font office de caisse de 
résonance. Cet instrument primitif s’est  
peu à peu répandu en Amérique latine où  
il est très prisé dans la musique populaire, 
avant de conquérir le monde entier.  
Dans sa version moderne, le marimba est 
un grand xylophone (du grec xylo : bois)  
dont les lames de tailles différentes 
produisent des notes sur cinq octaves.  
Ces lames sont munies de résonateurs 
(tubes de métal) qui  prolongent la durée 
du son. Les marimbistes frappent ces 
lames de palissandre – disposées comme 
les touches d’un piano – à l’aide de deux  
à quatre baguettes, ce qui procure à  
cet instrument une grande diversité de 
sons, tout en lui conservant son caractère 
d’instrument de percussion.

Le Tchiki Duo, né en 2006, est formé de 
deux musiciens lausannois (Nicolas a 
vécu jusqu’à vingt-cinq ans à Goumoëns-
la-Ville et le père de Jacques y était 
professeur),  inspirés par leur amitié, 
transcendés par leur passion et  
portés par une aura exceptionnelle en 
duo. Ils se produisent également avec 

orchestre, dans des pièces originales  
ou des arrangements d’œuvres d’un large 
répertoire. Ils collaborent fréquemment 
avec Keiko Abe, cette interprète et 
compositrice japonaise qui a, à la fois, 
développé de manière fulgurante la 
technique de jeu du marimba et élargi son 
répertoire avec des œuvres populaires  
et virtuoses (nous en entendrons trois au 
cours du concert).

Le Tchiki duo se produit en Europe, en 
Asie et aux USA. Il est également invité 
pour des concerts ou masterclass dans 
des salles de concert et universités de 
musique prestigieuses, parmi lesquelles 
Amsterdam, Berlin, Vienne, Séoul, Tokyo, 
Stuttgart ou St-Pétersbourg, et enseigne  
à la Haute Ecole de Musique de Lausanne 
depuis 2012. Tchiki Duo est par ailleurs 
l’hôte et le concepteur de la KALIMA – 
Keiko Abe Lausanne International 
Marimba Academy.

23 Nov
2016

20h00

Sugnens



Ensemble  
de cuivres 
et percussions
de 
la HEM 
de Genève

Les cuivres sont la gloire de l’orchestre. 
Les instruments sont déjà splendides à voir 
– les pavillons rutilants des trombones 
prêts à lancer leur son au public ; l’élégance 
des tuyaux du cor, enroulés sur eux-mêmes, 
qui produisent des sons de « trompe de 
chasse » ou des mélodies mystérieuses et 
romantiques ; la couleur étincelante de la 
trompette qui avoue timidement son origine 
militaire ou encore la taille trapue du tuba 
qui lui permet d’atteindre les notes les  
plus graves.

Il faut savoir que, contrairement à ce que 
l’on pense souvent, ce n’est pas tant le 
métal qui constitue ces instruments qui 
les réunit en famille (ou registre) mais la 
technique mise en œuvre par le musicien 
pour produire le son : la vibration des 
lèvres produite dans une embouchure et 
qui se propage dans le tuyau jusqu’à son 
pavillon. Plus l’instrumentiste comprime 
ses lèvres plus le son sera aigu. 
 

Par ailleurs, plus le tuyau sera long, plus 
le son sera grave. C’est ainsi que le tuba 
et les trombones produiront les notes les 
plus basses. Le cor, dont la «  tuyauterie  » 
enroulée sur elle-même en fait un 
instrument de plusieurs mètres, aura la 
tessiture (l’intervalle entre la note la plus 
basse et la plus aiguë) la plus étendue. 
Quant au plus petit des cuivres, la 
trompette, elle apporte à son registre  
le son le plus haut et le plus brillant.
L’utilisation de sourdines – introduites  
au 19ème siècle – permet de modifier  
le timbre de tous les cuivres. Il est à 
noter encore que les percussions sont 
couramment associées aux cuivres, ce 
qui donne à l’ensemble une puissance 
mélodique et rythmique irrésistible.

Le programme des « Cuivres de la HEM 
de Genève », nous fera vivre l’étonnante 
évolution de la musique pour cuivres du 
16ème siècle jusqu’à nos jours, tout en  
nous montrant l’extraordinaire maîtrise 
que les jeunes musiciens d’aujourd’hui  
ont su acquérir. 

Les détails du programme  
seront annoncés durant le concert

« Cuivres et percussions 
pour tous les temps »

du Baroque au Brass band par le grand

Dir. 
Edouard Chappot

11Déc 2016

Daillens
17h00

Exceptionnellement

Dimanche



Après avoir entendu deux programmes 
confiés à des marimbas, puis à des 
cuivres et des percussions, voici un 
concert à la gloire des cordes.  
Depuis la nuit des temps, il existe des 
instruments à cordes, mais chez les 
« Anciens », grecs ou égyptiens, ces 
instruments étaient très rudimentaires 
souvent dotés d’une seule corde et dont  
le son devait être terriblement aigrelet. 
Vers la fin du Moyen Âge, la facture  
de ces instruments se développe 
rapidement et atteint son apogée vers 
1700, avec des luthiers italiens comme 
Antonio Stradivarius. Grâce à ces 
progrès, les musiciens deviennent de 
plus en plus capables de jouer des 
partitions difficiles, et leur virtuosité a 
poussé les Italiens à écrire des sonates 
et des concertos pour les cordes. Vivaldi -  
et Bach par la suite - ont laissé des 
dizaines de chefs-d’œuvre pour violon  
ou violoncelle solo ou pour orchestre  
à cordes, qui sont encore extrêmement 
appréciés de nos jours. Pensez aux 

Quatre saisons ou aux Concertos 
brandebourgeois… Même au 20ème siècle, 
il n’est pas un compositeur qui n’ait 
écrit au moins une œuvre pour petit ou 
grand orchestre à cordes.
Avec Mozart, Mendelssohn et Rossini 
nous entendrons la deuxième et 
troisième génération d’œuvres pour cette 
formation. Le Sinfonietta nous en 
présente un choix typique du goût de la 
fin du 18ème et du début du 19ème, goût  
à la fois galant, romantique, virtuose et 
surtout divertissant.

Cordes du 
Sinfonietta 
de
Lausanne

15Fév
2017

Echallens

20h00

 (1756-1791)

 Wolfgang-A. Mozart 
Petite musique de nuit K 525
Allegro – Romance, andante – Menuet – 
Rondo, allegro

 (1809-1847)

 Felix Mendelssohn 
Symphonie pour cordes no 6, en mi b maj
Allegro – Menuet – Prestissimo
(1809-1847)

 (1756-1791)

 Wolfgang-A. Mozart 
Adagio et fugue K 546

 (1792-1868)

 Gioacchino Rossini 
Sonate no 6 en ré maj
Allegro spiritoso – Andante assai – 
Tempesta : allegro

 Entracte 

Dir. 
Alexander 
Mayer



8 Mars
2017

Sugnens
20h00

Christian
Chamorel piano

Raya Raytcheva, violon 
Blythe Teh Engstroem, alto 
François Grin, violoncelle 
Sebastian Schick, contrebasse

 (1860-1911)

 Gustav Mahler 
Quatuor en la min 

Petit florilège de musique 
française des années 1900

 Eric Satie 
Gnossienne no 1

 Arthur Honegger 
Trio pour piano, violon et  
violoncelle, et « Vif et Rythmique » 
pour violoncelle et piano

 Claude Debussy 
Golliwog’s cakewalk

 Eric Satie 
Gymnopédie no 1

 (1797-1828)

 Franz Schubert 
Quintette pour piano et cordes  
en la majeur dit « La Truite » 
Allegro vivace – Andante – Scherzo – 
Andantino – Allegro giusto

Ce concert commence par un petit choix 
d’œuvres qui ont jalonné les bouleverse-
ments survenus dans les arts entre  
la fin du 19ème siècle et le début du 20ème.
Point de départ : le Quatuor de Gustav 
Mahler, écrit à seize ans, encore fortement 
imprégné du romantisme de Brahms. 

Suivront quelques perles qui ont illuminé 
la musique française à l’aube du 20ème 
siècle : – du solitaire Erik Satie, qui 
pousse parfois le dépouillement jusqu’à 
l’ascétisme, deux pièces pour piano qui 
ont ému des générations de pianistes et 
d’auditeurs ; – de Honegger, le Suisse du 
Havre, dont l’écriture rigoureuse et la 
puissance d’expression nous conduisent 
aux antipodes de Satie. – et de Debussy, 
parodiant un ragtime, ancêtre du jazz, 
avant sa conquête de l’Europe.

Après l’entracte, retour un siècle en 
arrière, vers Schubert, ce romantique 
simple et direct qui a si bien su évoquer  
l’univers de l’innocence et du rêve.  
Durant sa courte vie – il est décédé à 31 
ans – il a laissé plus de mille partitions, 
souvent écrites modestement pour de 
bons amateurs et destinées à être jouées 
en famille ou en privé. Ainsi, en 1819, en 
composant La Truite, il introduit une 
contrebasse dans le quintette pour mieux 
mettre en valeur le violoncelle d’un de 
ses amis avec lequel il pratiquait la 
musique de chambre. Son surnom lui 
vient de son quatrième mouvement, cinq 
variations sur le thème du Lied Die 
Forelle, écrit auparavant. Une œuvre 
respirant la gaieté, la bonne humeur et 
dont le seul but est de charmer l’auditeur.

 Entracte 



Ensemble
d-cadences

Depuis des années, l’Ensemble d-cadences 
a fait les beaux soirs des Concerts de 
Sugnens. Chaque année, avec un répertoire 
totalement renouvelé et des œuvres 
souvent surprenantes, il a apporté au 
public ce « petit quelque chose » qui fait 
d’un concert un moment bienvenu de 
découverte et de divertissement.

Le programme de ce début de printemps 
va exactement dans ce sens. Avec George 
Onslow, un compositeur français (et  
non pas britannique comme on pourrait  
le croire), nous plongeons d’emblée dans  
le romantisme auquel cette soirée est 
largement consacrée.  Les grands Russes, 
Rimski-Korsakov et Tchaïkovski, eux, 
nous livrent leur lecture passionnée des 
aventures de Sindbad, le marin des  
Mille et une Nuits, et du drame de Roméo 
et Juliette.

Un bref intermède, virtuose et facétieux à 
souhait, de Luciano Berio, nous ramènera 
dans un monde plus terre à terre  mais 
totalement inattendu.

Pour mettre un point d’orgue à cette 
première saison des nouveaux « Concerts 
du mercredi », parions que les musiciens 
genevois nous gratifieront encore de 
quelque cadeau-surprise dont ils ont le 
secret.

5 Avr
2017 Sugnens

20h00

 (1784-1853)

 George Onslow 
« Nonette » op 77 pour 9 instruments
Allegro spirituoso – Scherzo – 
Thème et variations – Finale

 Nikolaï  (1844-1908)

 Rimski-Korsakov 
Extraits de « Roméo et Juliette » 
(d’après Shakespeare)

 (1925-2003)

 Luciano Berio 
« Opus number zoo » pour quintette à vent
Danse campagnarde – Le Cheval – 
La Souris – Les Chats

 (1840-1893)

 Piotr Ilitch 
 Tchaïkovski 
Extraits de « Shéhérazade » 
(d’après les Mille et une Nuits)
Arrangement pour octuor 
de Paul Scharf

10 musiciens 
de l’Orchestre de 
la Suisse romande
Caroline Baeriswyl 
et Florin Moldoveanu, violons
Yumi Kubo, alto
Hilmar Schweizer, violoncelle
Hector Sapiña Lledó, contrebasse
Loïc Schneider, flûte
Alexandre Emard, hautbois
Guillaume Lecorre, clarinette
Jean-Pierre Berry, cor
Katrin Herda, basson

Petite surprise musicale

 Entracte 



Avec le soutien de

Organisation
Albert Trolliet
Fabienne Forlani
Françoise Arlaud 
Alain Flückiger
Ulysse Gachet

Programmation
Jean-Marc Grob

Impression
Imprimoffset Bordin SA

Design Graphic
Cedric Rossel
WePlayDesign.ch

Prix des places
22 CHF
18 CHF AVS & étudiant 

Prix des abonnements 
pour 5 concerts
95 CHF (transmisible)
75 CHF AVS (transmisible) 
 
À commander 
auprès de l’Office 
du tourisme d’Echallens 
Tél. 021 881 50 62  

Avec le soutien des communes de 
Daillens, Echallens et Montilliez

Donateurs
Courdesse et Associés SA
Régis Courdesse – Député
André Fleurs SA
Étude Michel Mouquin
Bière du Boxer SA
Helvetia
Weinmann Energies SA
Commune de Montilliez
Imprimoffset Bordin SA

Daillens
Salle 
Jean-Villard Gilles

Sugnens
Grande salle, 
rte de Poliez-le-Grand

Échallens
Aula du collège 
des 3 sapins
Chemin du Collège 6



Réservations et informations
www.echallens-tourisme.ch
Tél. 021 881 50 62


