
COUPON D’ADHÉSION

Les Amis du Sinfonietta de Lausanne contribuent par leurs cotisations à enrichir 
le programme de l’orchestre. Les membres de l’Association bénéficient de privilèges, 
notamment de prix réduits pour les concerts organisés par le Sinfonietta.

Je souhaite devenir membre et m’acquitterai de la cotisation annuelle de Fr. 30.- / Fr. 50.- par couple. 
PRÉNOM: NOM:

RUE: NPA / LOCALITÉ:

TÉL: COURRIEL:

 

Association des Amis du Sinfonietta de Lausanne, av. du Grammont 11B, 1007 Lausanne.         CCP 17-344-582-7

→  Prochains rendez-vous

Dimanche 6 février – 17h
St-Sulpice, Eglise Romane 
Mercredi 9 février – 20h
Echallens, Aula Trois-Sapins
Vendredi 11 février – 20h
Lausanne, Salle Paderewski 
Samedi 12 février – 20h
Bulle, Aula du Collège du Sud 
Balissat  Rückblick
Saint-Saëns  Introduction et Rondo 
Beethoven  7e Symphonie
Tchiki Duo  Marimbas
Caroline Baeriswyl  Violon
Jean-Marc Grob  Direction

LES CONCERTS DE GLAND
Dimanche 6 mars – 17h
Gland, Théâtre de Grand Champ
Mendelssohn  Symphonie no 1
Bruch  Romance en fa op. 85 
Stravinsky  Pulcinella (suite)
Veit Hertenstein  Alto
Antoine Marguier  Direction

5e CONCERT D’ABONNEMENT
Mardi 8 mars – 20h
Lausanne, Salle Paderewski
Mendelssohn  Symphonie no 1 
Stravinsky  Pulcinella (suite) 
Bruch  Romance en fa op. 85
Veit Hertenstein  Alto
Antoine Marguier  Direction

ENSEMBLE VOCAL DE ST-MAURICE 
Dimanche 10 avril –15h30
St-Maurice, Théâtre du Martolet
Jenkins  The Armed Man / A Mass for Peace
Pascal Crittin  Direction 

6e CONCERT D’ABONNEMENT
Mercredi 25 mai – 20h
Lausanne, Cathédrale
Liszt  Messe du couronnement
Bruckner  Te Deum 
Chœur Pro Arte
Pascal Mayer  Direction

4e CONCERT
D’ABONNEMENT

Zbinden
Lémanic 70

Hindemith 
Métamorphoses symphoniques  

Brahms-Schönberg 
Quatuor en sol mineur

op. 25 pour grand orchestre
F

Direction
Jean-Marc Grob

SALLE MÉTROPOLE
Jeudi 17.02.2011 - 20h

DIFFUSÉ EN DIRECT

Symphonie italienne pour les 
Amis du Sinfonietta de Lausanne. 

Jeudi 18 novembre. Temps d’arrière-automne. 
Dans l’aube tardive, le car accueille vingt-
cinq Amis. Nous retrouverons l’Orchestre 
au cœur des rizières qui sertissent la précieuse 
cité de Novare. Crachin, brouil lard s’écartent 
parfois dans la descente du St-Bernard pour 
illuminer les derniers ors des mélèzes.

Le soleil nous attend à l’Hôtel Cavour où, 
au-dessus de la réception, Silvana Mangano 
rayonne dans l’éclat de ses 19 ans. Image 
inou bliable où, avec ses cinq compagnes, 
elle enflamme déjà les cinéphiles en 1949 
dans Riso amaro. (Image ci-dessous)

Impers déployés, nous découvrons les ri-
chesses architecturales des ruelles en calade 
avant nos retrouvailles à l’Italia. Antipasti et 
piatti, royal risotto... il est des moments où les 
princes de Savoie ne sont pas nos cousins !

Quelques pas plus tard, nous découvrons 
le délicat et très Renaissance Teatro Coccia.
Glinka, Schubert, Weber... public ravi. Le 
pianiste russe Daniil Trifonov entraine en-
core notre Sinfonietta dans une interpréta-
tion fougueuse du Concerto n°3 de Prokofiev.

Le lendemain, l’Italie allume enfin son 
ciel pour l’ultime tour de ville... et départ. 
Etape émouvante à l’abbaye fortifiée de 
Saint-Nazzaro Sesia.

Et puis Orta. Village médiéval avec son pe-
tit port face à sa bénédictine île San Giulio. 
Une table au soleil, une compagnie mise en 
verve par le secco de l’apéro et le barbaresco 
2003, il faudra le premier vent frisco pour 
nous pousser vers le caro... (Image ci-dessus)

Retour rêveur vers la couronne de mon-
tagnes enneigées. Au fil de la digestion, l’am-
biance remonte jusqu’à l’emprisonnement 
dans les avenues encombrées de Lausanne. 

Texte: G. Perrin

Photos: E. Wehrli

ON NE VEND PAS la MUSIqUE. ON la PARTAGE.
LEONARD BERNSteIN

Petite mise en bouche pour
nos futurs Amis. Après la Chine, la 
Grèce, Rome et Novare, l’Italie 
avec vous peut-être, prochainement !
voir coupon au dos



JULIEN-FRANçOIS ZBINDEN, L’INDIGèNE 
Restituer en mu  sique le paysage que l’on a 
constamment sous les yeux tient cer tainement 
du défi. Raison pour laquelle, peut-être, le 
compositeur n’a pas cherché à composer 
en Lémanic 70 une œuvre descriptive, mais 
plutôt, d’une manière impressionniste, une 
série de climats que le familier du Léman 
peut discerner au fil des saisons. Rappe-
lons que Julien-François Zbinden est né à 
Rolle en 1917 et qu’il a consacré toute son 
existence à la création et la diffusion de la 
musique. En 1989, le Sinfonietta, sous la 
direction du regretté Jean-Marie Auberson, 
avait créé et enregistré sa mo numentale 
3e Symphonie 
(CD Gallo). 

PROGRAMME

Julien-François
Zbinden

1917

Lémanic 70, ouverture pour 
grand orchestre op. 48

1970 / 12 min 

Paul Hindemith 
1895–1963

Métamorphoses symphoniques sur 
des thèmes de Carl Maria von Weber

1943 / 22 min

Allegro
Scherzo (Turandot)

Andantino
Marche

Johannes Brahms 
1833–1897

Quatuor avec piano en sol mineur 
op. 25 version d’Arnold Schönberg 

pour orchestre symphonique
1861 / 40 min  

Allegro
Allegro ma non troppo

Andante con moto 
Rondo alla zingarese: Presto 

Direction: Jean-Marc Grob

JOHANNES BRAHMS, LE PèLERIN 
Brahms passa quelques jours au bord du 
lac des Quatre-Cantons avec Clara, veuve 
de Schumann, peu après la mort de son 
mari. Plus tard au crépuscule de sa vie, 
Brahms trouvera sur les rives du lac de 
Thoune et au sein de la société bourgeoise 
un accueil qui conviendra particulière-
ment à un artiste ayant pris le parti de se 
retirer du tumulte des salles de concerts 
européennes. Le musicologue averti ira 
sans doute pister les références à des élé-
ments proprement helvétiques comme dans 
la citation du cor des alpes dans la Première 
Symphonie. Mais, il y a dans les dernières 
œuvres de musique de chambre composées 
en Suisse, des atmosphères de plé nitude 

con templative qui 
trahissent très clai-
rement les apports 
bienfaiteurs d’un cli-
mat qui aura fait la 
fortune du tourisme 
naissant dans l’Ober-
land.

PAUL HINDEMITH, LE RéFUGIé 
S’il fut déjà fasciné par les Alpes valai-
sannes pour la musique d’un documentaire 
sur l’ascension du Lyskamm en 1921 ( Im 

Kampf mit dem Berge 
d’Arnold Fanck ), 
Hindemith trouva 
une première fois 
refuge en Suisse en 
s’installant à Bluche, 
en Valais, en 1938. 
Deux ans plus tard, 
il s’exile aux Etats-
Unis et reviendra 

s’installer, à Blonay, au-dessus du Léman en 
1953. C’est entre ces deux séjours qu’il com-
pose ses géniales Métamorphoses symphoniques 
sur des thèmes de Carl Maria von Weber.

4e CONCERT D’ABONNEMENT 
SAISON 2010-2011

Prix des places :
de Fr. 15.- à Fr. 45.-

0900 800 800 (tarif réseau
fixe : CHF 1.19 la minute)

Ce concert sera diffusé sur les ondes 
d’Espace 2 et les œuvres, toutes liées à 
la Suisse, commentées pour les auditeurs 
de la salle et du bout des ondes par 
Jean-Pierre Amann, le présentateur 
de l’émission « Pavillon suisse ».

Vue de la Fondation Hindemith à Blonay sur les eaux du Léman

Né à BEx EN 1947, Jean-Marc Grob se des-
tine d’abord à la flûte. Après des études au 
Conservatoire de Lausanne, il se perfectionne 
auprès d’André Jaunet, à Zurich, et de James 
Galway, à Berlin. Par delà la musique de 
chambre à laquelle il se voue avec bonheur, 
il marque, dès 1974, un intérêt croissant 
pour la direction. Après un mémorable Didon 
et Enée, de Purcell, à l’Opéra de Lausanne, 
il se consacre à l’Orchestre des Ren contres 
musicales, rebaptisé en 
1996 Sinfonietta de 
Lausanne. Cela, sans 
négliger diverses in-
vitations au pupitre de 
multiples orchestres en 
Suisse et à l’étranger.


