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DÉCEMBRE 2022

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE À LAUSANNE

INFOS PRATIQUES
Tous les événements de la Biennale sont en entrée libre, à l’exception 
des concerts des dimanches 4, 11 et 18 décembre à Saint-François. 
Plus d’informations sont disponibles sur notre site.

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

En avril prochain, venez assister à la création d’une nouvelle Passion, composée  
par Valentin Villard sur un livret de Daniel Rausis. Un concert pour un effectif minimaliste  
de 12 chanteur·euses et 4 orgues, mais aux possibilités sonores maximalistes !   
 
Un projet œcuménique, une théologie d’aujourd’hui, le tout dans un français d’ici et de 
maintenant… Un événement romand qui, espérons-le, saura d’une part séduire le public  
de notre région, et d’autre part faire rayonner nos richesses largement au-delà de nos frontières.  
En coproduction avec l’espace culturel des Terreaux.

Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook : @organopole

Pl
at

es
-B

an
de

s 
Co

m
m

un
ic

at
io

n

PREMIÈRE BIENNALE ORGANOPOLE
DÉCEMBRE 2022

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que la Fondation Organopole vous présente 
sa première biennale, premier festival international consacré à l’orgue dans notre ville. 
Lausanne est une cité d’orgues extraordinaire : la Cathédrale la surplombe et dispose 
du plus grand instrument loin à la ronde, l’église Saint-François est au cœur du bourg 
et vibre aux sons de quatre orgues réunis en ses murs, et quelques-unes de nos 
églises de quartiers sont pourvues de véritables bijoux, parfois méconnus.

Cette biennale prend son envol depuis son nid originel, l’église Saint-François et sa 
concentration unique d’instruments, lieu rêvé pour vous faire découvrir la diversité 
folle de toutes ces machines diverses que l’on appelle des orgues. Venez vous faire 
surprendre, laissez-vous guider au travers de ces rendez-vous qui vous offriront chacun 
de l’orgue, mais pas que ! Nous vous avons concocté un programme musical pensé 
pour être consommé partiellement ou intégralement, avec une volonté permanente  
de conjuguer accessibilité et excellence, sans aucun compromis. À très bientôt !

Les quatre orgues de l’Église Saint-François

Nos partenaires :

Nos sponsors :

Plus d’informations:
biennale.organopole.com

Soutenez-nous avec un don Twint:
Fondation organopole
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12 CONCERTS À SAINT-FRANÇOIS

RIGHETTI & FRIENDS… ET QUATRE ORGUES !
Concert d’ouverture de la Première Biennale Organopole

Julia Deit-Ferrand · mezzo-soprano
Rachel Kolly d’Alba · violon
Benjamin Righetti · orgue
Valentin Villard · orgue

PROMENADE SUR LES QUATRE ORGUES  
ÉPISODE 1
Concert des étudiants de l’HEMU de Benjamin Righetti

MESSES DE A. DVOŘÁK & T. FLURY
Une production de l’Ensemble Vocal de Lausanne

Ensemble Vocal de Lausanne 
Elizaveta Lobanova · orgue (Flury)
Benjamin Righetti · orgue (Dvořák)
Pierre-Fabien Roubaty · direction
Gyula Stuller · violon

CONCERTI 9 & 24 DE MOZART
Transcriptions pour orgue & piano

Simon Peguiron · piano (24) et orgue (9)
Benjamin Righetti · piano (9) et orgue (24)

RÉCITAL DE MINJUN LEE
Une jeune star de l’orgue à Saint-François

Minjun Lee · orgue

IMPROVISATIONS SUR DES THÈMES DE NOËL
Concert du nouveau professeur d’improvisation de l’HEMU

Thomas Kientz · orgue

CORI SPEZZATI
Une production de l’Académie vocale de Suisse romande, musique 
polychorale vénitienne du 17e siècle autour des deux orgues de chœur

Académie vocale de Suisse romande, Ensemble barberine
Renaud Bouvier · direction

RÉCITAL DE LEO VAN DOESELAAR
Une légende vivante de l’orgue à Saint-François

Leo Van Doeselaar · orgue

CINÉCONCERT EN FAMILLE
Safety last! (Monte là-dessus !) de Harold Lloyd

Paul Goussot · orgue

IN EXCELSIS
Concert des chœurs de jeunes de l’École de Musique de Lausanne, 
sous la direction de Catherine Fender

CONCERTO ET GLORIA DE POULENC
Une production du Chœur Pro Arte

Chœur Pro Arte
Pascal Mayer · direction
Benjamin Righetti · orgue

PROMENADE SUR LES QUATRE ORGUES  
ÉPISODE 2
Dans le cadre de Noël aux bougies, une production  
de l’Esprit Sainf et du Centre culturel des Terreaux

Concert des élèves du Conservatoire de Lausanne,  
classe de Guy-Baptiste Jaccottet et de Benjamin Righetti

JE 01.12 – 20h

SA 03.12 – 17h

DI 04.12 – 17h

MA 06.12 – 20h

VE 09.12 – 20h

SA 10.12 – 17h

DI 11.12 – 17h

MA 13.12 – 20h

VE 16.12 – 20h

SA 17.12 – 17h

DI 18.12 – 17h

SA 24.12 – 17h

4 ORGANIC SUNDAY À LA CATHÉDRALE 
Une production de la société des concerts de la Cathédrale de Lausanne.

DI 27.11 – 17h  Bach et Saint-Saëns – E. Barnácz, J.-C. Geiser et K. Richter

DI 04.12 – 17h Audition des étudiants HEMU de J.-C. Geiser

DI 11.12 – 17h  Clavier-Übung III de Bach – Étudiants organistes de l’HEMU
DI 18.12 – 17h L’Histoire de Babar de Poulenc – G.-B. Jaccottet, P.-A. Clerc

8 VISITES DANS VOS QUARTIERS
Venez visiter les orgues de vos quartiers et découvrez les joyaux cachés de Lausanne ! 
Chaque rendez-vous est constitué d’une visite et présentation de l’orgue suivies d’un moment de 
concert, le tout d’une durée d’une heure environ. La visite de 18h est plutôt destinée aux familles 
et celle de 21h aux plus courageux·ses souhaitant braver la nuit pour découvrir les orgues.

LU 19.12 – 18h et 21h            ÉGLISE DE VILLAMONT

Visite · Benjamin Righetti 
Concert · Émile Sécheret

MA 20.12 – 18h et 21h                 ÉGLISE SAINT-PAUL

Visite · Benjamin Righetti 
Concert · Anna Spirina

ME 21.12 – 18h et 21h               ÉGLISE SAINT-JEAN DE COUR 

Visite · Matthias Seidel 
Concert · Basil Herold

JE 22.12 – 18h et 21h                TEMPLE DE CHAILLY

Visite et concert · Damien Desbenoit 
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