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1 La Saison 2019-20 
 

1.1 La Saison 2019-20 en chiffres 
 
Nombre de concerts prévus / effectués 34 / 22 
Nombre de services prévus / effectués 96 / 57 
Nombre d’élèves concerné·e·s par les scolaires 1’061 
Nombre d’abonnements vendus 145 
Nombre de spectateur·trice·s 1’141 3 concerts à l’abonnement 
 8’954 total des concerts donnés 
Nombre de musicien·ne·s engagé·e·s 98 
Orchestre, âge moyen 35 ans 
 
 
1.2 Une saison interrompue 
 
La Saison 2019-20 du Sinfonietta de Lausanne s’interrompt abruptement sur ordonnance du 
Conseil fédéral le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de maladie à coronavirus COVID-19. 
Une reprise progressive des activités de l’orchestre se fait les 7 et 8 août 2020 à Lausanne. Le 
présent rapport d’activités est ainsi établi pour la période du 1er août 2019 au 13 mars 2020. 
 
Pour sa seconde Saison en qualité de directeur artistique et musical, Maestro David Reiland 
est appelé à diriger les cinq programmes à l’abonnement à Lausanne. D’autres chefs montent 
au pupitre durant cette Saison écourtée, soit Pierre Dumoussaud, Dominic Alldis, Garret Keast 
et Maxime Pitois. Le Sinfonietta de Lausanne a à cœur de proposer un condensé aussi large 
que possible d’œuvres connues ou à découvrir, de compositeurs de divers horizons et 
d’époques différentes, le tout dans un mélange pensé pour le public. 
 
La saison d’abonnement 2019-20 – qui devait compter cinq concerts – s’est déroulée en 
ouverture de Saison à la Salle Métropole de Lausanne avec un programme symphonique, puis 
à la Salle Paderewski de Lausanne pour deux autres soirées. Les deux derniers concerts ont 
dû être annulés en raison de la situation sanitaire. 
 
Le Sinfonietta de Lausanne poursuit ses collaborations avec des partenaires prestigieux, tels 
l’Opéra de Lausanne pour La belle Hélène de Jacques Offenbach en décembre 2019. En 
raison de la pandémie, les collaborations annoncées avec l’Ensemble vocal Arpège, la Saison 
culturelle de Gland, le Béjart Ballet Lausanne, les Rencontres Internationales de Chœurs 
d’Hommes de la Vallée de Joux et le Lavaux Classic ont été reportées. 
 
Fidèle à ses engagements au sein de la Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de 
Concert (CSCVC), l’orchestre accompagne le Chœur Vivace de Lausanne et l’Ensemble Choral 
de la Côte (Nyon), placés sous la direction de Garett Keast en février 2020 à Lausanne. 
 
 
1.3 Le public 
 
Le Conseil de fondation est attaché à une tarification permettant un accès privilégié aux 
enfants, aux familles et aux jeunes en formation. Renouveler le public, donner l’envie de la 
curiosité et décloisonner les genres sont quelques-uns des buts poursuivis par la Fondation. 
La vente des abonnements est relativement stable (-2%), celle des billets légèrement à la 
baisse (-5%). 
 
Durant la Saison, le Sinfonietta de Lausanne est présent dans le Canton de Vaud à Montreux 
et à Sugnens. 
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1.4 La mission pédagogique 
 
Le Sinfonietta de Lausanne défend une mission pédagogique et formatrice ; un rôle méconnu 
d’une partie du public. Que ce soit par la présence dans ses rangs de quatre stagiaires de 
l’HEMU (violon, violoncelle, clarinette, basson) cette Saison, par des représentations scolaires 
proposées à des classes lausannoises (sept prestations pour près de mille élèves dans quatre 
collèges en mars 2020), par des explications données par le(s) chef(s) au public ou plus 
pragmatiquement par des tarifs avantageux. Le Conseil de fondation et la Fondation de la 
Haute école de musique Vaud Valais Fribourg et du Conservatoire de Lausanne (HEMU) 
poursuivent les discussions en vue de la signature d’une convention de partenariat privilégié à 
l’horizon 2021. 
 
Avec le soutien de la Fondation Leenaards, le Sinfonietta de Lausanne entame une démarche 
à l’intention des publics empêchés. Un premier concert-découverte est proposé le 14 
novembre 2019 à des personnes sourdes et malentendantes. 
 
 
1.5 Le Conseil de fondation, organisation 
 
Le Conseil de fondation s’est réuni à quatre reprises. Madame Claire Brawand rejoint le 
Conseil en janvier 2020. Madame Catherine Zoellig, directrice exécutive, quitte l’institution le 
31 décembre 2019, après plus de huit ans d’activité. Son poste est repris le 1er janvier 2020 
par Monsieur Emmanuel Dayer, qui a assuré un suivi administratif depuis mai 2019. Le Conseil 
a adopté le principe d’une saison musicale débutant le 1er juillet, et non plus le 1er août. 
 
En plus de son soutien annuel, l’Association des Amis du Sinfonietta de Lausanne a fait un don 
exceptionnel de CHF 50'000.-, contribuant ainsi au financement du concert à l’abonnement du 
6 mars 2020 à Lausanne. 
 
 
1.6 Les mesures COVID-19 
 
Avec l’arrêt des activités musicales prononcé par une ordonnance de la Confédération le 13 
mars 2020, diverses mesures ont été proposées et mises en place pour soutenir les milieux 
culturels. Le Conseil de fondation a procédé à une demande de chômage partiel pour 
l’ensemble de ses musiciens (en CDD) courant mars, la Ville de Lausanne ayant convié les 
institutions qu’elle subventionne à assurer, tant que faire se peut, l’entier des salaires durant la 
période incriminée. Le service de l’emploi a répondu favorablement à la demande fin juin. Un 
soutien complémentaire a été octroyé fin juin par le fonds d’Indemnisation pour pertes 
financières pour les entreprises culturelles (Confédération et Canton de Vaud). Grâce à ces 
aides étatiques exceptionnelles, la Fondation a pu verser aux musicien·ne·s les salaires pour 
les projets annulés ou reportés entre le 13 mars et le 30 juin 2020. Durant le confinement, les 
bureaux de la Fondation ont été fermés. L’administration a poursuivi ses activités en télétravail. 
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1.7 Le bilan et les perspectives 
 
Cette saison a été particulière à plusieurs niveaux. Tout d’abord, évidemment, la crise sanitaire 
sans précédent qui nous a touché·e·s bien au-delà des frontières culturelles et géographiques 
et qui a mis une fin anticipée à la saison. Grâce aux mesures d’aide et à la RHT mises en 
place, les musicien·ne·s engagé·e·s ont pu être payé·e·s. Malgré cela, la plupart d’entre 
eux·elles se sont retrouvé·e·s dans une situation économique extrêmement difficile, ce qui met 
à jour la précarité du métier de musicien.ne. 
 
D’autre part, une réforme de l’orchestre a été amorcée. En effet, le Conseil de fondation a 
validé un rapprochement du Sinfonietta de Lausanne avec l’HEMU. Une convention entre les 
deux institutions sera signée durant la Saison 2020-21 ; saison charnière avant le lancement 
du projet d’« orchestre-laboratoire », un orchestre d’expérimentation, qui intégrera dans ses 
missions la complémentarité, la diversité, les liens intergénérationnels ou les valeurs 
interculturelles. 
 
Le processus se veut collaboratif et participatif, avec des partenaires d’horizons aussi 
diversifiés que ceux des arts vivants, de l’événementiel, de la musicologie, de la philosophie, 
de la recherche, de la technologie, des médias, de l’économie, du tourisme, de la mobilité et 
d’autres secteurs selon les perspectives. 
 
L’orchestre-laboratoire, plus libre dans ses gestes que les grands orchestres institutionnalisés 
se doit d’essayer, de tester, d’évaluer et de provoquer, sans dénaturer son âme, la musique. 
Cette démarche va au-delà du lieu de résidence qu’est Lausanne. Elle est ouverte aux 
expériences possibles et à d’autres, en cours ; une source de réflexion globale. 
 
 
 

 
 
Le Sinfonietta de Lausanne en répétition, Lausanne, Salle Métropole, 2 octobre 2019 
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2 Présentation 
 

2.1 L’orchestre 
 
Le Sinfonietta de Lausanne se distingue par son projet artistique et pédagogique 
audacieux, par l’esprit résolument original de ses programmes, ainsi que par la manière 
chaleureuse et décontractée d’aborder la scène musicale classique. Fondé en 1981 par 
Jean-Marc Grob, dirigé par son fondateur jusqu’en 2013, il est placé de 2013 à 2017 sous 
la direction d’Alexander Mayer. Dès le 1er novembre 2017, David Reiland en assure la 
direction artistique et musicale. 
 
En plus de trente-cinq ans d’activité, le Sinfonietta de Lausanne s’est imposé comme une 
formation incontournable dans le paysage musical de Suisse romande. Orchestre à géométrie 
variable, il offre aux jeunes diplômé·e·s des Hautes écoles de musique les plus 
prometteur·euse·s, l’opportunité d’un premier emploi, encadré·e·s par des musicien·ne·s 
expérimenté·e·s, avant que certain·e·s n’entrent dans des formations de renom. Il accueille en 
outre chaque saison des étudiant·e·s stagiaires de la Haute École de Musique de Lausanne 
(HEMU) qu’il accompagne et forme au métier de musicien·ne d’orchestre. 
 
Afin de permettre à ses musicien·ne·s d’aborder un large répertoire et de satisfaire la curiosité 
de son public, le Sinfonietta de Lausanne veille tout particulièrement à la variété de ses 
programmes. L’invitation de chefs renommés tels que Louis Langrée, Emmanuel Krivine, 
Michel Corboz, Marco Guidarini ou encore Laurent Petitgirard, en plus d’offrir une prestation 
musicale de premier plan à ses auditeur·trice·s, permet aux jeunes instrumentistes de travailler 
sous la baguette d’un maître, bénéficiant ainsi d’une expérience marquante. Le Sinfonietta de 
Lausanne permet également à ses musicien·ne·s de se créer un important réseau et de côtoyer 
différents publics au travers d’une quarantaine de concerts annuels, dont une série à 
l’abonnement. Par ailleurs, il mène des actions de sensibilisation (découverte de la musique 
classique, de l’orchestre et de ses instruments) au sein des collèges lausannois : des 
prestations qui touchent chaque année près de mille élèves. 
 
Le Sinfonietta de Lausanne collabore avec les chœurs et festivals de la région, des artistes 
contemporain·e·s comme Quincy Jones, George Benson, Gilberto Gil, Zaz ou Woodkid, ainsi 
que des institutions telles que la Haute École de Musique de Lausanne, l’Opéra de Lausanne, 
le Béjart Ballet Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Ensemble Vocal de 
Lausanne ou l’Orchestre de Chambre de Genève. 
 
Grâce au soutien de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud, de la Loterie Romande, de la 
Fondation Leenaards et de ses mécènes, le Sinfonietta de Lausanne est un tremplin de 
carrière très prisé des jeunes diplômé·e·s. Au fil des ans, il a rallié plus de mille cinq cents 
musicien·ne·s à son grand projet artistique et pédagogique. 
 
sinfonietta.ch 
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2.2 David Reiland, directeur artistique et musical 
 
Chef d’orchestre passionné, compositeur et saxophoniste, David Reiland est, depuis 
novembre 2017, le Directeur artistique et musical du Sinfonietta de Lausanne. 
 
Sa maturité artistique, son aisance dans le répertoire symphonique et lyrique, sa sensibilité 
envers les différents publics, son engagement et son travail avec les musicien·ne·s en font un 
chef d’orchestre très apprécié. 
 
Directeur musical de l’Orchestre national de Lorraine à Metz, il est également premier chef 
invité et conseiller artistique à l’Opéra de Saint-Etienne ainsi que premier chef invité des 
Münchner Symphoniker. Il a été chef principal de l’Ensemble contemporain United Instruments 
of Lucilin (2009-17) et directeur musical et artistique de l’Orchestre du Luxembourg (2013-17). 
Chef assistant à l’Orchestra of the Age of Enlightenment de Londres (2012-15), il a collaboré 
notamment avec Sir Simon Rattle, Sir Mark Elder ou Sir Roger Norrington. 
 
Diplômé en direction d’orchestre et en composition des conservatoires de Bruxelles, de Paris 
et du Mozarteum de Salzbourg, il a poursuivi ses études auprès de Dennis Russel Davies, 
lequel l’a invité à l’assister sur de nombreux projets avec le Mozarteum Orchester, en 
particulier à la direction de l’intégrale des symphonies de Leonard Bernstein. Il s’est ensuite 
perfectionné auprès de Maîtres tels que Mariss Jansons, Bernard Haitink, Jorma Panula ou 
Peter Gülke. 
 
Très investi dans son travail auprès des jeunes musicien·ne·s, David Reiland dirige 
régulièrement des productions du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 
 
Fin connaisseur du répertoire français, il a dirigé Les Contes d’Hoffmann et Dialogues des 
Carmélites à l’Opéra de Saint-Etienne, La Vie parisienne à Lausanne, Carmen à Massy et au 
Théâtre Bolchoï. Il a conquis presse et public avec Mitridate, La Clémence de Titus ou encore 
La Flûte enchantée et a dirigé les créations mondiales de l’Iliade l’Amour de Betsy Jolas et The 
Raven de Toshio Hosokawa, production qu’il a portée au Concertgebouw et au Palais 
Euskalduna à Bilbao. En 2018, il a dirigé la recréation mondiale du Cinq-Mars de Gounod à 
l’Opéra de Leipzig, Così fan tutte au Korea National Opera à Séoul, Samson et Dalila de Saint-
Saëns à Massy et Les Pêcheurs de perles de Bizet à l’Opéra des Flandres. D’autres projets à 
l’Opéra de Leipzig, à l’Orchestre de la Tonhalle de Düsseldorf, au Concertgebouw 
d’Amsterdam et au Konzerthausorchester Berlin. 
 
Au disque,  il signe des albums rares consacrés à Alexander Müllenbach à la tête de l’Ensemble 
Lucilin et à Benjamin Godard avec l’Orchestre de la Radio de Munich. 
 
davidreiland.com 
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2.3 Maxime Pitois, chef invité 
 
Lauréat du 7ème Concours Européen de Direction d'Orchestre à Ostende en 2017 et distingué 
en 2016 par l’Honorable Mention Award au Concours International Georges Enesco (Bucarest), 
Maxime Pitois a été demi-finaliste au prestigieux concours international de Salzbourg 2016. Il a 
été l'un des vingt finalistes au Concours international de Besançon 2017. 
 
Soucieux, malgré son jeune âge, de transmettre auprès des jeunes, il est chef d'orchestre 
titulaire des ensembles du Conservatoire de Lausanne (niveau 2ème, 3ème cycle et 
perfectionnement). Il a été nommé professeur de direction d’orchestre au Conservatoire et à la 
Haute École de Musique de Lausanne (Filière Bachelor). 
 
Récemment nommé Directeur Musical de l'Orchestre Symphonique de Ribaupierre (Vevey) 
avec lequel il a donné en 2018 le ballet Coppélia de Delibes, il est invité en tant que chef 
assistant à l’Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne ainsi qu’à l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne et travaille ainsi avec des personnalités telles que Santtu-Matias 
Rouvali, Hannu Lintu ou Simone Young. En tant que chef invité, il collabore avec l’Orchestre de 
l’HEMU Lausanne, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, ainsi qu’avec l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne et le Sinfonietta de Lausanne. 
 
Passionné par la « croisée des Arts » et par l'orchestration, il crée en 2013 le spectacle Brel en 
Symphonie avec le baryton Christophe Lacassagne pour lequel il arrange treize chansons de 
Jacques Brel pour orchestre symphonique. L'année suivante, il crée le spectacle Si la Musique 
m'était contée autour des Histoires pour piano de Jacques Ibert pour orchestre symphonique 
et récitant. En 2016, il collabore avec le chanteur pour enfants Gaëtan, et arrange une 
vingtaine de ses chansons pour chœur, orchestre symphonique et groupe de musiques 
actuelles. Récemment, il arrange la suite Atom Heart Mother des Pink Floyd pour grand 
orchestre, chœur et groupe de musiques actuelles. Enfin, il propose en 2019 une seconde 
version complétée de Brel en Symphonie pour orchestre symphonique et baryton solo. 
 
Au cours de ses études, il a pu apprendre auprès de nombreux chefs d'orchestre français et 
étrangers. En 2014, Il est sélectionné pour participer à la Gstaad Conducting Academy lors du 
Menuhin Festival. Soutenu par la Fondation Leenaards, il travaille avec le Gstaad Festival 
Orchestra et reçoit les précieux conseils de Neeme Järvi, Leonid Grin et Guennadi 
Rojdestvenski. Il est par ailleurs choisi pour diriger la création d'Isabel Mundry, commande du 
festival 2014. 
 
En 2010, Maxime Pitois est lauréat du prix AFEEV pour son interprétation de l'Octet de 
Stravinski lors de la demi-finale du 1er concours international de jeunes Chefs d’Orchestre de 
Chenôve. Il entre ensuite à l’HEMU Lausanne dans la classe d'Aurélien Azan Zielinski et 
obtient en 2014 un Master de Direction d’Orchestre mention très bien avec les félicitations du 
jury ainsi que le prix Carl Schuricht. Conscient qu’un bon chef d’orchestre est avant tout un 
bon pédagogue, il est titulaire du CAS (Certificate of Advanced Studies) en didactique de 
l’enseignement, option direction d’orchestre. 
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3 Les collaborations artistiques et les partenaires 
 
 

Chef invité Maxime Pitois 
 
Autres chefs Pierre Dumoussaud, Dominic Alldis, Garret Keast 
 
Solistes invité·e·s Léonie Renaud (soprano), Christoph Croisé (violoncelle) 
 
Autres solistes * Samantha Britt (soprano), Daniel Ochoa (basse), 
 Stefan Sbonnik (ténor), Claire Singher (soprano) 
 * hors production lyrique 
 
Chœurs Chœur Vivace (Lausanne), Ensemble Choral de la Côte (Nyon) 
 
Collaborations Festival du Jura (Porrentruy) 
 Opéra de Lausanne (1 production) 
 L’Occitane (séminaire d’entreprise) 
 Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de Concert (CSCVC) 
 Les scolaires de Lausanne 
 Les Concerts du mercredi (Sugnens) 
 
 
Soutiens publics et privés 
 
 Ville de Lausanne 
 Canton de Vaud 
 
Mécènes Loterie Romande 
 Fondation Leenaards 
 Fondation Françoise Champoud 
 Fondation Philanthropique Famille Sandoz 
 Fondation Notaire André Rochat 
 Généreux mécène conseillé par CARIGEST SA 
 Société Académique Vaudoise / Fondation Pittet 
 Association des Amis du Sinfonietta de Lausanne 
 
Partenaires Henri Badoux SA – Vins 
 Le Casino de Montbenon (Salle Paderewski) 
 www.passculture.ch 
 www.carteculture.ch 
 
Média RTS Espace 2 
 
 
Captations RTS Espace 2 
 ARTE 
 TV5 Monde 
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4 Les concerts de la Saison 2019-20 
 

Vendredi 27 septembre Concert 1 à l’abonnement 
 Lausanne, Salle Métropole, 20h 
 Gustav Mahler, Des Knaben Wunderhorn (extraits) / Symphonie n°4 

en sol majeur 
 David Reiland, direction 
 Léonie Renaud, soprano 
 - 66 musicien·ne·s / 416 spectateur·trice·s 
 
Samedi 28 septembre Festival du Jura 
 Porrentruy, Église des Jésuites, 19h30 
 Gustav Mahler, Des Knaben Wunderhorn (extraits) / Symphonie n°4 

en sol majeur 
 David Reiland, direction 
 Léonie Renaud, soprano 
 - 59 musicien·ne·s / 180 spectateur·trice·s 
 
Jeudi 14 novembre Les publics empêchés 
 Lausanne, Salle Paderewski, 14h30 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°36 en do majeur « Linz », 

K.425 
 Manuel de Falla, El amor brujo 
 David Reiland, direction 
 Dominique Mermoud Smith et Beatrice Grimm, médiation culturelle 
 Catherine Delétra, interprète en langue des signes 
 - 41 musicien·ne·s / 16 intervenant·e·s 
 
Vendredi 15 novembre Concert 2 à l’abonnement 
 Lausanne, Salle Paderewski, 20h 
 Charles Ives, The Unanswered Question 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°36 en do majeur « Linz », 

K.425 
 Manuel de Falla, El amor brujo 
 David Reiland, direction 
 - 41 musicien·ne·s / 337 spectateur·trice·s 
 
Dimanche 22 décembre La belle Hélène 
Lundi 23 décembre Lausanne, Opéra de Lausanne, 17h, 19h, 19h, 15h, 19h, 19h 
Vendredi 27 décembre Jacques Offenbach 
Dimanche 29 décembre Pierre Dumoussaud, direction 
Lundi 30 décembre Julie Robard-Gendre, Julien Dran, Michel Fau, 
Mardi 31 décembre Christophe Lacassagne, Jean-Claude Saragosse, Jean-Francis 

Monvoisin, Pier-Yves Têtu, Hoël Troadec, Jérôme Vavasseur, 
 Marie Daher 
 Michel Fau, mise en scène 
 Retransmissions sur RTS Espace 2, ARTE, TV5 Monde 
 - 37 musicien·ne·s / 5’621 spectateur·trice·s 
 
Jeudi 23 janvier L’Occitane 
 Montreux, Royal Plaza Montreux & Spa, 14h30 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°39 en mi bémol majeur, 

K.543 / Sérénade n°13 en sol majeur « Eine Kleine Nachtmusik » 
K.525 

 Dominic Alldis, direction 
 Prestation privée dans le cadre d’un séminaire d’entreprise 
 - 15 musicien·ne·s / 20 intervenant·e·s 
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Jeudi 6 février CSCVC 
Vendredi 7 février Lausanne, Cathédrale, 20h 
 Giacomo Puccini, Messa di Gloria 
 Felix Mendelssohn Bartholdy, Psaume 95, op.46 
 Chœur Vivace, Ensemble Choral de la Côte (Nyon) 
 Garret Keast, direction 
 Samantha Britt et Claire Singher, sopranos / Stefan Sbonnik, ténor / 

Daniel Ochoa, basse 
 - 44 musicien·ne·s / 845 spectateur·trice·s / 36 élèves (répétitions) 
 
Vendredi 6 mars Concert 3 à l’abonnement 
 COVID 19 – Restrictions d’accueil du public 
 Lausanne, Salle Paderewski, 20h 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo, ouverture, K.366 
 Robert Schumann, Concerto pour violoncelle en la mineur, op.129 
 Franz Schubert, Symphonie n°5 en si bémol majeur, D.485 
 David Reiland, direction 
 Christoph Croisé, violoncelle 
 Retransmission sur RTS Espace 2, captation vidéo du concerto de 

Schumann 
 - 38 musicien·ne·s / 388 spectateur·trice·s 
 
Lundi 9 mars Les scolaires 
Mardi 10 mars Lausanne, Collèges des Bergières et du Belvédère, 3 prestations 
 Lausanne, Collèges de Béthusy et de l’Elysée, 4 prestations 
 Georges Bizet, Carmen suites n°1 et n°2 (arr. Kerényi Gábor) 
 Maxime Pitois, direction 
 - 19 musicien·ne·s / 1’025 élèves et enseignant·e·s 
 
Mercredi 11 mars Les Concerts du mercredi 
 COVID 19 – Restrictions d’accueil du public 
 Sugnens, Grande salle, 20h 
 Joaquín Turina, La oración del torero 
 Nino Rota, Concerto pour cordes (mouvements 1 et 4) 
 Georges Bizet, Carmen suites n°1 et n°2 (arr. Kerényi Gábor) 
 Maxime Pitois, direction 
 - 19 musicien·ne·s / 70 spectateur·trice·s 
 
Lundi 16 mars COVID-19, début du confinement 
 
Vendredi 20 mars CSCVC 
 COVID-19 – Reporté au 16.09.2020, puis au 30.06.2021 
 Lausanne, Cathédrale, 20h30 
 Gabriel Fauré, Elégie pour violoncelle et orchestre, op. 24 / Les Djinns 

pour chœur et orchestre, op.12 / Trois romances sans paroles, op. 17 
(orgue) / Cantique de Jean Racine pour chœur et orchestre, op. 11 

 Maurice Duruflé, Requiem, op.9 
 Ensemble vocal Arpège, Chœur HEP 
 Julien Laloux, direction 
 Mélodie Ruvio, contralto / Jean-Luc Waeber, baryton 
 Benjamin Righetti, orgue 
 Cyrille Cabrita dos Santos, violoncelle 
 Retransmission sur RTS Espace 2 
 - 58 musicien·ne·s 

  



Sinfonietta Av. du Grammont 11 bis + 41 (0) 21 616 71 35 
de Lausanne CH — 1007 Lausanne www.sinfonietta.ch 

Fondation Sinfonietta de Lausanne | Le rapport d’activités de la Saison 2019-20 11 

 
 

Vendredi 3 avril Concert 4 à l’abonnement 
 COVID-19 – Concert annulé 
 Lausanne, Salle Paderewski, 20h 
 Giacomo Puccini, Crisantemi 
 Max Richter, The Four Seasons Recomposed (Vivaldi) 
 Arthur Honegger, Pastorale d’été, H.31 
 Igor Stravinski, Pulcinella, suite 
 David Reiland, direction 
 Simon Wiener, violon 
 - 39 musicien·ne·s 
 
Dimanche 5 avril Saison culturelle de Gland 
 COVID-19 – Concert annulé 
 Gland, Théâtre de Grand-Champ, 17h 
 Giacomo Puccini, Crisantemi 
 Max Richter, The Four Seasons Recomposed 
 Arthur Honegger, Pastorale d’été, H.31 
 Igor Stravinski, Pulcinella, suite 
 David Reiland, direction 
 Simon Wiener, violon 
 - 39 musicien·ne·s 
 
Jeudi 28 mai Les publics empêchés 
 COVID-19 – Reporté au 18.11.20 
 Pully, Maison Pulliérane, 19h 
 Toshio Hosokawa, Blossoming II (Première Suisse) 
 Igor Stravinski, L’Oiseau de feu, suite (1945) 
 David Reiland, direction 
 Dominique Mermoud Smith et Beatrice Grimm, médiation culturelle 
 Catherine Delétra, interprète en langue des signes 
 - 64 musicien·ne·s 
 
Vendredi 29 mai Concert 5 à l’abonnement 
 COVID-19 – Concert annulé 
 Lausanne, Salle Métropole, 20h 
 Toshio Hosokawa, Blossoming II (Première Suisse) 
 Joseph Haydn, Symphonie n°59 en la majeur « Le Feu », Hob.59 
 Igor Stravinski, L’Oiseau de feu, suite (1945) 
 David Reiland, direction 
 - 64 musicien·ne·s 
 
Vendredi 12 juin La IXe Symphonie 
Samedi 13 juin COVID-19 – Reporté du 23 au 27 juin 2021 
Dimanche 14 juin Lausanne-Malley, Vaudoise aréna, 20h, 20h, 18h, 20h, 20h 
Mardi 16 juin Ludwig van Beethoven 
Mercredi 17 juin Béjart Ballet Lausanne, The Tokyo Ballet, Chœur Pro Arte 
 David Reiland, direction 
 Maurice Béjart, chorégraphie 
 - 58 musicien·ne·s 
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Dimanche 21 juin Rencontres Internationales de Chœurs d’Hommes, Vallée de 
Joux 2020 

 COVID-19 – Annulé 
 Le Sentier, Centre Sportif, 16h, concert de clôture 
 Jules Massenet, Thaïs, La Méditation de Thaïs 
 Wolfgang Amadeus Mozart, La Flûte enchantée, chœur des Prêtres 

« La Marche des prêtres » 
 Vincenzo Bellini, Norma, chœur des guerriers « Guerra » 
 Giuseppe Verdi, Rigoletto, chœur des courtisans « Scorrendo uniti » / 

chœur des conspirateurs « Zitti, zitti, muoviamo a vendetta » 
 Charles Gounod, Faust, chœur des soldats « Gloire immortelle de nos 

aïeux » 
 Stanislava Nankova, direction 
 Juan Jose Peña Aguirre, violon 
 - 42 musicien·ne·s 
 
Jeudi 25 juin Lavaux Classic 
 COVID-19 – Reporté au 19.09.2020, puis au 26.11.2020 
 Cully, Place d’Armes 
 Ménélik Qlassiks 
 Xavier Delette, direction 
 Ménélik, rappeur 
 Concert inclusif donné dans le cadre du 100ème anniversaire de Pro 

Infirmis 
 Réalisation d’un film documentaire sur ce projet inclusif 
 - 42 musicien·ne·s 

 
 
 
 
Durant la Saison 2019-20 écourtée, le Sinfonietta de Lausanne a effectué 57 services d’orchestre. 
 
En raison de la COVID-19, 39 services d’orchestre ont été annulés ou reportés. 
 
En juillet 2020, en raison de la COVID-19, 8 services d’orchestre ont été annulés ou reportés. 
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5 Les musiciennes et les musiciens de la Saison 2019-20 
 

La liste des musicien·ne·s vaut pour les concerts qui ont été donnés avant l’arrêt des activités 
musicales en raison de la pandémie. 
 
Violons Felix Froschhammer (solo), Stéphanie Park (co-solo) 
 30 Alexandru Patrascu (solo violons II) 
 Madeleine Boyer-Murray-Robertson, Marion Devaud, 
 Emma Durville Aubry, Tamara Elias, Martina Gallo, Jamila Garayusifli, 
 Laetitia Lafrance, Magdalena Langman, Lilia Leutenegger, 
 Erika Lukin-Mertz, Fanny Martin-Loren, Ciprian Musceleanu, 
 Fumi Nakamura, Iva Nedeva (stagiaire HÉMU), Veronika Radenko, 
 Eléonore Salamin-Giroud, Akiko Shimizu, Gaëlle Spieser, 
 Virginie Slobodjaniuk, Anna Srodecka, Yevgeniya Suminova, 
 Jacek Swica, Delphine Touzery, Katia Trabé, Se Tsoi, 
 Pauline Vuillerme, Carole Zanchi 
 

Altos Tobias Noss (solo) 
 9 Ellina Khachaturyan, Mykhailo Kovalchuk,  Raphaël Meyer, 
 Davide Montagne, Saya Nagasaki, Céline Othenin-Girard, 
 Marion Rolland-Gottraux, Déborah Sauboua 
 

Violoncelles Cyrille Cabrita dos Santos (solo) 
 7 Elsa Dorbath, Mathieu Foubert, Simon Lefebvre (stagiaire HÉMU), 
 Mikayel Matnishyan, Amandine Paraire-Lecras, Nico Prinz 
 

Contrebasses Doroteya Nemes-Kostova (solo) 
 5 Sylvia Minkova, Tachko Tachev, Valeria Thierry-Palomino, 
 Tienan Zhou 
 
 
Flûtes Claire Chanelet (solo) 
 4 Maud Feuillet, Léa Marion-Nély, Cécile Pecoraro-Vailler 
 

Hautbois Camille Giraudo, Clothilde Ramond, Claire Thomas, Natalia Urbanelli, 
 5 Mathilde Vellevière 
 

Clarinettes Andrea Baggi (solo) 
 5 Ferran Arbona Lluch (stagiaire HÉMU), Joachim Forlani, 
 Sébastien Gex, Valentina Rebaudo 
 

Bassons Carmelo Pecoraro (solo) 
 6 Michele Danzi, Gordon Fantini, André Ferreira Rocha, Nelly Flückiger, 
 Miguel Angel Pérez Diego (stagiaire HÉMU), 
 
 
Cors Benoît Durand, Antonio Lagares Abeal, François le Daheron, 
 8 Mario Ortega Blancas, Charles Pierron, Joffrey Portier, 
 Pascal Rosset, Carole Schaller-Pilloud 
 

Trompettes Quentin Bruges-Renard, Michael Conus, Vincent Kessi, 
 6 Simon Pellaux, Antoine Pittet, Jean-François Raymond 
 

Trombones Vincent Harnois (solo) 
 4 Carlo Cambiaso, Riccardo Ceretta, Antonino Nuciforo 
 

Tuba Eric Rey (solo) 
 2 Simon Lamothe 
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Timbales, percussions Loïc Defaux (solo, timbales) 
 5 Paula Chico Martínez, Nicolas Curti, Mathis Pellaux, Oleksiy Volynets 
 
Harpe Julie Sicre (solo) 
 1 
 
Piano, célesta Atena Carte (solo) 
 1 
 
 
TOTAL 
 98 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lausanne, 14 novembre 2019, concert-découverte pour personnes sourdes et malentendantes 
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6 Un orchestre tremplin pour un premier poste 
 

Chaque année, plusieurs musicien·ne·s du Sinfonietta de Lausanne rejoignent les rangs 
d’orchestres suisses et internationaux de renom grâce, entre autres, à la préparation aux 
concours et à la vocation d’orchestre tremplin que permet le Sinfonietta de Lausanne. 
 
 
Musicien.ne Instrument Orchestre Année 
 
Antonino Nuciforo Trombone Macao Orchestra (CN) 2020 
Nazar Fedyuk Violon Orchestre Symphonique Bienne Soleure 2019 
Maria Andrea Mendoza Violoncelle solo Orchestre national de Metz (FR) 2019 
Natalia Urbanelli Hautbois Mitteldeutsche Kammerphilarmonie (DE) 2019 
Lilia Leutenegger Violon Orchestre Symphonique Bienne Soleure 2019 
Simon Wiener Violon Zürcher Kammerorchester 2019 
Harmonie Tercier Violon Orchestre de Chambre de Lausanne 2019 
Saya Nagasaki Alto tutti Orchestre de la Suisse Romande 2019 
Euridyce Vernay Violon Orchestre de la Suisse Romande 2019 
Carole Zanchi Violon 2 Orchestre des Pays de Savoie (FR) 2018 
Gabriel Potier Cor Orchestre national de Lille (FR) 2018 
Natalia Urbanelli Hautbois Aarhus Symfoniorkester (DK), 
  Cor anglais solo 2018 
Joffrey Portier Cor Orchestre des Pays de Savoie (FR) 2018 
Guillaume Jacot Violon tutti Orchestre de Chambre de Genève 2018 
Guillaume Copt Trombone basse Sinfonieorchester St. Gallen 2018 
Antoine Greuzard Contrebasse Oulu Sinfonia (FI) 2018 
Saya Nagasaki Alto tutti Orchestre Symphonique Bienne Soleure, 
  Orchestre de la Suisse Romande 2018 
Euridyce Vernay Violon Orchestre Symphonique Bienne Soleure, 
  Orchestre de la Suisse Romande 2018 
Ellina Khachaturyan Alto solo Orchestre de Chambre de Fribourg 2018 
Louise Mercier Alto Orchestre Régional Avignon-Provence (FR) 2017 
Jean-Baptiste Poyard Violon Orchestre de Chambre de Genève, 
  Chef d’attaque des seconds violons 2017 
Charles Castellon Violon Orchestre national de Lyon (FR), 
  Violon tutti 2017 
Astrid Arbouch Cor Hyogo PAC Orchestra (JP), 
  Cor solo 2017 
Vincent Métrailler Trombone Orchestre de la Suisse Romande 2016 
Bastien Monnet Contrebasse Sinfonieorchester St. Gallen 2016 
Marta Sanchez Gil Contrebasse Orchestre national de Lyon (FR) 2016 
Solange Joggi Violon Orchestre de Chambre de Lausanne, 
  Violon tutti 2016 
Clément Boudrant Alto Orchestre de Chambre de Lausanne, 
  Alto tutti 2016 
Aurianne Philippe Violon Orchestre national de Lyon (FR), 
  Violon tutti 2016 
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7 L’organisation 
 

7.1 Le Conseil de fondation (état au 30 juin 2020) 
 

Présidente Mme Martine Chalverat 
Vice-président M. Alexandre Flückiger 
 
Membres Mme Claire Brawand 
 Mme Natacha Décoppet 
 Mme Anne Pache 
 
Membres de droit M. Nicolas Gyger 
  Chef de service adjoint, Service des affaires culturelles du 

Canton de Vaud DFJC 
 M. Michael Kinzer 
  Chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne 
 M. Jean de Preux 
  Président de l’association des Amis du Sinfonietta de 

Lausanne 
 
Secrétaire hors Conseil M. Xavier Gómez Castro 
 
Invités M. David Reiland 
  Directeur artistique et musical 
 M. Emmanuel Dayer 
  Directeur exécutif 
 Mme Claire Chanelet 
  Représentante des musicien·ne·s 
 Mme Stéphanie Park 
  Représentante des musicien·ne·s 
 
 
7.2 L’équipe administrative 
 
 M. Emmanuel Dayer 
  Directeur exécutif 
 M. Xavier Gómez Castro 
  Assistant de direction et responsable communication 
 M. Javier Rodríguez 
  Régisseur général 
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8 Revue de presse, sélection 
 

 
 

24 heures, Lundi 15 juillet 2019 
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24 heures, Mardi 24 septembre 2019 
 
 
 

 
 

24 heures, Mardi 12 novembre 2019 
 
 
 

 
 

24 heures, Vendredi 27 décembre 2019 
  

24 heures |  Mardi 24 septembre 2019 Culture & Société 21

VCX

comme le musulman.» L’année
prochaine, ces compositions res-
sortiront dans un deuxième volet,
adaptées cette fois-ci par un or-
chestre symphonique.

Le violon, Goran Bregović l’a
étudié au conservatoire bien avant
d’empoigner la guitare électrique.
En renouant avec ses racines, il
fait de Sarajevo la métaphore de
l’Europe et du monde d’aujour-
d’hui. «Un jour, un peuple vit uni
et le lendemain tout peut s’écrou-
ler car les hommes décident de se
tirer dessus. Pourquoi est-ce si dif-
ficile de vivre ensemble alors qu’il
est si simple de faire cohabiter les
différentes cultures sur une parti-

tion?» Volontairement naïf, ce
questionnement traduit toute la
philosophie de l’artiste, idéaliste
engagé qui considère que, «sans
utopie, il n’existerait pas d’his-
toire de l’humanité».

Recommencer à zéro
Celui qui a lancé sa carrière musi-
cale dans les bars à strip-tease de
la côte Adriatique, en parallèle à
ses études en philosophie et de
sociologie, a inventé le rock you-
goslave avec son groupe Bijelo
Dugme. Et rencontré un succès
sans précédent dans les Balkans
avec plus de 6 millions d’albums
vendus. En 1991, lorsque la guerre

éclate, il s’exile à Paris. «Tout a
changé. J’ai dû repartir de zéro.
Avant la guerre, je vivais comme
une rock star à la retraite. Je
m’étais acheté une belle maison
en Croatie, de jolis meubles, une
belle voiture. En un jour j’ai tout
perdu. Ça m’a ouvert les yeux.
C’est quelque chose de sain. Il a
fallu que je recommence à tra-
vailler. La guerre m’a fait renaître
artistiquement.» Aujourd’hui en-
core, cet antimilitariste décrit son
amour pour les Balkans comme
«difficile»: son grand-père comme
son père étaient des soldats enga-
gés dans l’armée yougoslave. «Si
je ne m’étais pas réfugié en

mes quelques dates avaient été
ajoutées au chausse-pied, mais
j’avais assuré que je serai davan-
tage présent lors de la deuxième.
C’est une année capitale, pour
offrir aux musiciens une forme de
continuité, un travail de fond que
j’espère pérenne.»

Toujours dans l’incertitude
quant à son avenir budgétaire,
menacé de désinvestissement par
la Ville, naviguant avec un admi-
nistrateur et une présidente ad
interim, le Sinfonietta de Lau-
sanne n’entame pas sa saison

2019-2020 sous les meilleurs aus-
pices. Dans cette période précaire
et tendue pour l’orchestre, il est
certain que la présence physique
du directeur artistique à Lau-
sanne rassure: «Je voulais envoyer
des signaux forts à tous nos parte-
naires, poursuit le chef, être un
interlocuteur de premier plan au
moment de défendre mon credo,
ma passion, et montrer au concert
ce qu’on a dans le ventre.» Et il en
faut, des tripes, pour ouvrir la sai-
son avec la «4e symphonie» et qua-
tre Lieder tirés de «Des Knaben

Le Belge David Reiland dirige 
le Sinfonietta depuis 2018. 
VANESSA CARDOSO

À
69 ans, Goran Bre-
gović continue de
rêver en musique
d’un monde où les
religions coexiste-
raient en paix. Son

utopie, le compositeur slave – ex-
rock star dans la Yougoslavie de 
Tito puis compositeur pour le ci-
néaste Emir Kusturica – la façonne
à l’image de sa fanfare balkanique:
euphorique, festive et métissée. 
L’Orchestre des mariages et enter-
rements, comme il l’a baptisé avec
humour, le suit sur les routes de-
puis plus de treize ans. Vendredi, 
ce joyeux bazar va plonger Épalin-
ges et le 1066 Festival, qui fait la 
part belle aux musiques du monde
depuis six ans, au cœur de la cultu-
re tzigane et gitane.

«Dans mon orchestre, il y a à la
fois des musiciens de conserva-
toire et de la rue. Des gens de tous
les horizons. C’est pour ça qu’il y a
de la joie», lance Goran Bregović
au bout du fil, depuis son bateau
qui croise en mer Adriatique pour
ses derniers jours de vacances.
Dans son dernier disque, ce fer-
vent défenseur de la mixité cultu-
relle, enfant de Sarajevo né d’une
mère serbe et d’un père croate,
revient à sa ville natale. «Three
Letters From Sarajevo» a été
conçu en trois pièces instrumen-
tales pour des violonistes originai-
res des Balkans, du Maghreb et
d’Israël. «Le violon se joue de trois
manières principales: classique,
comme le chrétien, klezmer,
comme le juif, et orientale,

Alexandre Caporal

David Reiland lance, dès ven-
dredi, sa deuxième saison à la
tête du Sinfonietta de Lausanne,
en s’impliquant encore davan-
tage, puisque les six concerts an-
noncés seront tous sous sa direc-
tion. Le chef d’orchestre belge
n’a qu’une parole et la tient:
«Lors de ma première saison,

Classique
La deuxième saison du chef 
belge marque son envie 
d’occuper le terrain

À l’affiche

«C’est simplement la meilleure 
voix du flamenco actuel, un 
véritable mythe vivant.» Le 
président du 1066 Festival, 
Guillaume «Toto» Morand, 
également patron de Pomp It 
Up, ne cache pas sa joie 
d’accueillir Duquende. Le 
chanteur catalan, au timbre 
puissant sorti des entrailles, a 
été la voix qui accompagnait la 
guitare de Paco de Lucía et le 
poulain de la légende Camarón 
de la Isla, auteur de l’hymne de 
toute une population, «Soy 
Gitano». Un titre iconique, 
choisi par le «petit» festival de 

1000 places par soir pour être le 
ciment d’une soirée gitane entre 
tradition et modernité, samedi à 
Épalinges. «Le peuple gitan est 
encore victime de ségrégation, 
constamment montré du doigt. 
Cette soirée est là pour démon-
ter les clichés en montrant la 
richesse musicale de la culture 
gitane», explique Toto Morand, 
qui rappelle au passage la 
vocation du 1066 Festival, lancé 
en 2013 en programmant de la 
musique rom. Aux côtés du 
parrain à la voix éraillée, la 
jeune génération réinvente son 
flamenco, qu’elle y incorpore du 

hip-hop ou de la drum’n’bass 
comme les Barcelonais de 
Calima, ou du funk et du jazz 
comme le jeune prodige venu 
de Cadiz, Juanito Makandé. 
Nouvelle sensation en Espagne, 
l’Andalou donnera son premier 
concert en Suisse. «Moi-même 
je ne les connaissais pas avant, 
avoue Toto Morand. Le festival 
est là pour faire découvrir des 
musiques d’ailleurs. Cette 
programmation est risquée, 
mais nous tenons à cette 
orientation et espérons gagner 
petit à petit la confiance de 
notre public.» A.C.

Une soirée gitane aux couleurs flamenco

«La guerre
m’a fait

renaître»

Rassembleur
En puisant dans 
le répertoire gitan, 
Goran Bregović 
a trouvé sa voie: 
unir les hommes
de tous les horizons
autour d’une grande
fête commune. DR
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Peter Grimes, Four Sea Interludes op. 33a
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Musiques du monde

Goran Bregović fait cohabiter sonorités et religions avec son orchestre 
tsigane. Star dans l’ex-Yougoslavie, il est au 1066 Festival d’Épalinges vendredi

France, j’aurai été forcé de deve-
nir soldat à mon tour. J’ai l’im-
pression que c’était la seule ma-
nière d’être patriote là-bas.»

À son arrivée en France, Goran
Bregović a déjà composé «Le
Temps des Gitans» (1989) pour
son ami Emir Kusturica rencontré
dans les années 1970, alors que ce
dernier était le bassiste d’un
groupe punk. Pour le cinéaste
serbe, il signera ensuite les ban-
des-sons d’«Arizona Dream»
(1993) et d’«Underground», Palme
d’or à Cannes en 1995. D’autres
musiques de film suivront, dont
celle de «La Reine Margot», de Pa-
trice Chéreau, avec Isabelle Ad-
jani (1994). Même si le musicien,
qui a collaboré avec Iggy Pop, les
Gipsy Kings, Stephan Eicher ou
Rachid Taha, refuse l’étiquette de
compositeur pour le cinéma.

Depuis, il revisite à sa sauce les
chants traditionnels tsiganes et gi-
tans avec son orchestre, à grand
renfort de rock et de sonorités mé-
tissées. «À l’époque, en Yougosla-
vie, la musique gitane nous
ouvrait sur le monde extérieur. Le
peuple gitan a été beaucoup stig-
matisé et martyrisé en Europe.
Pourtant, il a participé grande-
ment à façonner la culture et la
musique du continent.» En pui-
sant allégrement dans le réper-
toire manouche, Goran Bregović a
trouvé sa voie: unir les hommes
de tous horizons autour d’une
grande fête commune.

Épalinges, salle des spectacles
Ve 27 et sa 28 septembre
www.1066festival.ch

Wunderhorn» de Gustav Mahler.
«Pour des questions d’effectif,
seules les symphonies N° 1 et N° 4
étaient envisageables, précise Da-
vid Reiland. Or l’orchestre a déjà
joué la 1re. Ça reste titanesque,
même si la 4e est la plus cham-
briste. Et nous voulions aussi met-
tre en valeur la voix, avec la so-
prano Léonie Renaud.» 
Matthieu Chenal

Lausanne, salle Métropole
Ve 27 septembre (20 h)
www.sinfonietta.ch

David Reiland s’investit pour le Sinfonietta de Lausanne

En bref
Game of Thrones sacrée
Série télé Si la Zurichoise Lisa 
Brühlmann, en lice pour la réalisa-
tion d’un épisode de «Killing Eve» 
est rentrée les mains vides, «Game 
of Thrones» a fait le plein dimanche 
aux Emmy Awards. L’ultime épisode 
de la saga a décroché douze 
récompenses, dont celle de la 
meilleure série, conservant son 
trône de série la plus titrée de 
l’histoire de la télévision américaine. 
Quant au prix de la meilleure 
comédie, une surprise pour 
l’assemblée, il a récompensé 
«Fleabag», de la Britannique 
Phoebe Waller-Bridge. ATS

Alt.+1000
Photographie L’air des Montagnes 
neuchâteloises a fait du bien à 
Alt. + 1000, créé à Rossinière il y a 
onze ans. Quatre ans après sa 
dernière édition, fort de quelque 
80 artistes, le festival de photogra-
phie a attiré plus de 10 000 visiteurs 
entre La Chaux-du-Milieu, Le Locle 
et Neuchâtel. «Soit le triple des 
estimations de départ selon les 
chiffres des éditions précédentes», 
écrivent les organisateurs. La 
sixième édition est annoncée pour 
septembre 2021, dans le canton de 
Neuchâtel. F.M.H.

Nick Cave sort un disque
Musique Il a fallu une conversation 
au détour d’un forum dédié pour 
que Nick Cave jette l’info comme 
une bagatelle: le chanteur et ses Bad 
Seeds sortiront un double album «la 
semaine prochaine». Intitulé 
«Ghosteen», il serait composé de 
huit chansons sur un premier disque 
(«Les enfants») et de deux longues 
pièces centrales sur le second («Les 
parents», dixit l’Australien de 
62 ans). Cet album sera son 17e et 
fera suite au «Skeleton Tree» de 
2016. F.B.

Enfant terrible recherché
Casting Lauréat du Fantastic Web 
Contest, concours encourageant les 
jeunes auteurs, la web-série «Les 
enfants terribles», de Malou Briand 
et Raphaël Meyer, sera tournée en 
février 2020 pour être présentée en 
juillet au NIFFF. Un casting à la 
recherche d’adolescents entre 10 et 
15 ans est lancé, il se déroulera en 
Suisse romande et passe par 
Lausanne (RTS, av. du Temple 40) 
le 27 octobre (11-18 h). F.M.H.
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Scorsese 
en salles ou
en stream?
Avant sa diffusion sur Netflix, «The 
Irishman» ne sera visible au cinéma qu’à 
Genève, puis au Bellevaux à Lausanne

déré comme un cas particulier de cinéma
d’action. Ici, vécue par procuration par
des comédiens rajeunis, replongés dans
leur passé, envahis par une fausse nostal-
gie, l’action n’est plus le moteur du film.

D’une complexe méditation sur le des-
tin et le sens de la vie, dans une approche
plus bergmanienne que tarantinienne,
pour tenter un raccourci hasardeux,
Martin Scorsese délivre une vision élégia-
que souvent saisissante. Revisitant les
lieux communs du genre, convoquant
des acteurs qu’il connaît bien pour la plu-
part, il leur propose un ultime tour de
piste qui se mue même en pure émotion
à la fin du film. On a dès lors le sentiment
que le metteur en scène italo-américain
boucle une boucle, achève un cycle qui a
plus ou moins débuté avec «Mean
Streets» (1973), avec déjà Robert De Niro
et Harvey Keitel. Son ambition, son bud-
get, qui avoisine les 175 millions de dol-
lars, sa démesure, sa longueur – il dure
3 h 28 – en font de toute évidence un film
somme au premier sens du terme. C’est-
à-dire celui d’addition ou, mieux, de syn-
thèse de l’ensemble des préoccupations
scorsesiennes.

Paradoxe du cinéma
Mais ce constat est partiellement trom-
peur. Car l’élégie, la méditation ne dé-
bouchent pas pour autant sur l’abstrac-
tion. «The Irishman» est au contraire un
film extrêmement concret. Chaque dé-
tail, chaque objet compte. Tous les per-
sonnages sont décrits avec une minutie
maniaque. C’est la fille de Frank/De Niro,
mangeant de la soupe en observant son
père, ou ces gros bras éternellement ré-
duits au second plan que tel insert permet
de faire exister au-delà de la silhouette.

Le foisonnement est ici dans le détail et
la folie n’est jamais loin. Innovant dans le
genre, Scorsese procède au rajeunisse-
ment numérique de ses comédiens, et
nulle coquetterie esthétique ne le justifie.

Devant la caméra, des fidèles du cinéaste
– De Niro, Keitel, Joe Pesci – se partagent la
vedette avec Al Pacino, jusqu’alors jamais
apparu chez Scorsese. Les héros sont fati-
gués, peut-on penser. Sauf que non, puis-
que le film ne cesse de leur redonner une
éternelle jeunesse, paradoxe du reste in-
hérent au cinéma, qui confère un sem-
blant d’éternité à tous ceux qu’il capte.

«The Irishman», même si par instants
il résiste à l’analyse, notamment de par
une narration complexe, demeure une
œuvre massive et subtile, une sorte de
film d’adieu qui semble marquer un
terme à une filmographie pourtant très
ouverte. Indispensable sur grand écran.

The Irishman, Fresque, 208’. Cote: VVV

versaire de la naissance sera célé-
bré l’an prochain.

Rassemblés autour des 40 dan-
seurs du BBL, le Tokyo Ballet, le
Sinfonietta de Lausanne et le
Chœur Pro Arte Lausanne sous la

direction de David Reiland inter-
préteront ce manifeste artistique
pour une humanité solidaire. Cul-
minant avec «L’Ode à la joie» de
Friedrich von Schiller, il dresse
l’union entre les peuples comme

La «IXe Symphonie» poursuit sa carrière hors norme. 

U Netflix a sa logique, qui n’est pas 
forcément celle des schémas de 
distribution classiques. Si «The 
Irishman», de Martin Scorsese, 
commence sa carrière en Suisse 
romande à Genève, dès mercredi au 
Cinérama Empire, Lausanne n’est pas en 
reste avec, là aussi, l’opportunité 
d’échapper aux omnipotents 
multiplexes. Le Cinéma Bellevaux a en 
effet empoché la mise de la dernière 
production du fameux réalisateur 
américain. «Nous avions déjà eu «Roma», 

d’Alfonso Cuarón, du même 
distributeur. Nous avions le contact, 
nous les avons rappelés pour le 
Scorsese», indique Gwenaël Grossfeld, 
responsable de la dernière salle 
historique lausannoise – à part le Capitole 
– puisque ouverte en 1959. Un joli coup 
qui vient à point nommé pour fêter cet 
anniversaire de jeune sexagénaire, à la 
programmation parfois pointue mais 
surtout très diversifiée. «Certains ont 
parfois cherché à nous coller une image 
de terroristes de la cinéphilie, mais nous 

A
travers Scorsese et quel-
ques autres cinéastes, le
film de mafieux est quasi
devenu un genre en soi. Il
a ses lettres de noblesse,
ses classiques, ses ratages.

Mais rares sont les films qui portent en
eux l’essence même du genre et réussis-
sent à transcender leur sujet pour tenter
de découvrir ce qui se terre au-delà. «The
Irishman», qu’on pourra découvrir dès
demain en exclusivité à Genève, puis à
Lausanne (lire encadré), est de cette
trempe. Pour Martin Scorsese, qui porte
ce projet en lui depuis des années mais a
dû se tourner vers Netflix pour le monter
financièrement, il s’agit bien de raconter
l’histoire d’un homme, Frank Sheeran,
désormais septuagénaire, ex-tueur à ga-
ges qui a travaillé toute sa vie au cœur de
la mafia. À la retraite, proche de la mort,
du moins le suppose-t-on, il se souvient
de toute sa vie et la voit redéfiler.

Ce sont ainsi environ trente ans d’his-
toire américaine qui sont passés en revue,
parallèlement au destin d’un homme
autour duquel gravitent parrains du
crime et gangsters, ainsi que le célèbre
Jimmy Hoffa, patron du syndicat des rou-
tiers, dont la mystérieuse disparition en
1975 fait parfois encore débat. Disparition
que le film résout. Basé sur un livre de
Charles Brandt cité au tout début du long-
métrage, «I Heard You Paint Houses»,
«The Irishman» tente de préserver la vé-
racité de sa narration, la plupart des per-
sonnages du film n’étant, précisons-le,
pas du tout fictifs.

Pourtant, dans cette vaste fresque de
souvenirs ponctués par des meurtres, des
coups d’éclat et une violence latente,
Scorsese semble délaisser l’action au pro-
fit de la contemplation, voire de la médita-
tion. Ce qui est forcément paradoxal, le
film de mafieux étant généralement consi-

Pascal Gavillet

Réunis autour du Béjart Ballet
Lausanne (BBL), plus de 200 artis-
tes présenteront la «IXe Sympho-
nie de Beethoven» chorégraphiée
par Maurice Béjart. Les cinq re-
présentations se dérouleront au
nouveau Centre sportif de Malley
à Lausanne du 12 au 17 juin 2020.

Cinq ans après son précédent
triomphe à Lausanne, Gil Roman,
directeur artistique du BBL, re-
prend le manifeste de Maurice Bé-
jart composé sur le chef-d’œuvre
de Beethoven, dont le 250e anni-

Spectacle
Pour le 250e anniversaire du 
compositeur, le ballet met les 
petits plats dans les grands

Cinéma

«The Irishman», cerise sur le gâteau d’anniversaire des 60 ans du Bellevaux

Culture & Société

Le BBL voit grand pour la «IXe» de Beethoven à Malley
rempart à la folie du monde. De-
puis sa création au Cirque Royal
de Bruxelles en 1964, la «IXe Sym-
phonie» a parcouru le monde, des
Jeux olympiques de Mexico (1968)
aux arènes de Vérone et à la place
Saint-Marc de Venise en 1975, en
passant par le NHK de Tokyo en
2014 et Lausanne l’année sui-
vante. La genèse de ce spectacle
hors norme a fait l’objet d’un film
«Dancing Beethoven» (2016)
d’Arantxa Aguirre.

En 2020, la capitale nippone
accueillera les premières repré-
sentations en avril. Pour les dates
lausannoises, la billetterie ouvre
le vendredi 15 novembre. ATS/24

www.bejart.ch

Repéré pour vous

Le faussaire Farinet sort de case
Chaque peuple a besoin de héros.
Et le Valais vibre encore du mythe
Farinet, soigneusement entretenu
par le gardien Pascal Thurre en son
antre de Saillon, où le gentil bri-
gand battait son or au nez et à la 
barbe de Berne. Cet 
automne, le contreban-
dier romantique renaît 
sous la plume des deux 
frères Sjöstedt, qui sim-
plifient leur nom en Jo 
(scénario) et Ted (dessin)
pour réactiver la légende
en bande dessinée.

Dans un dessin classi-
que et parfois légèrement
onirique, on retrouve 
une histoire qui frôle le 

fantastique avec un corbeau qui 
sert de conscience à Farinet. Celui
qui aurait tué son père à l’adoles-
cence s’y montre libre et rebelle, 
bien sûr, mais aussi fêtard, violo-
niste et rêveur.

Un joli album pas trop
hagiographique. Un cof-
fret de six vins des Fils de
Charles Favre porte ses
dessins en étiquette. 
David Moginier

«Farinet, le faux-
monnayeur»
Jo & Ted
Éd. Favre, 80 p.

©
B

B
L

/K
IY

O
N

O
R

I H
A

S
E

G
A

W
A

�Ò�ÌÒ¿lH0�Z�mÌm �Ò�ÌÒ¿l 0�Z�mÌm
�AÃÌ¿� ���m ���Ã�
0�¿Ì�¿ �lÃ �l�Ã

Ñ~�lÒ¿lÃ S 9l�d¿ld� ÑÇ dmZl�Q¿l Ñá¤�

�¿A�\��Ã 
A¿¿AÃ

�
B¯ęñ£âęrñę£ññr ñrÒ¾íĄrP£r¶d
¯ríZ£Ò¾ęírªªrØªªrgsPęĄrr¶
Ą¾ęĄ ZBñ ªêB¶¶sr BĥrZ ªrñ ªBę¢
í£ríñ gêę¶r £¶ĥ£ĄBĄ£¾¶ gr Òírñ¢
Ą£�r BęÒívñ gę Ąívñ Z¾ęíę ę¢
í¾ñ¾¶£Zd r¶�¾ªªB¶grd �ªr �rñĄ£¢

ĥBª grñ �rñĄ£ĥBªñ�d ísÒęĄs Ò¾ęí Z¾¶ñĄ£Ąęrí
ę¶ ĥ£ĥ£rí gr ¶¾ęĥrªªrñ Ąr¶gB¶Zrñ rĄ ªr ís¢
ñríĥ¾£í ¾ĝ ªrñ Òí¾�íB¯¯BĄręíñ gr Ą¾ęĄr
ªêęí¾Òrĥ£r¶¶r¶Ą �B£ír ªręíñ Z¾ęíñrñØ êB¶¢
¶sr¶¾ęĥrªªrÒísñr¶ĄrBęññ£ ę¶rPrªªr¾�ír
ª£ĥr gB¶ñ ªrñ ñBªªrñ rĄ �rñĄ£ĥBªñ í¾¯B¶gñd
Ò¾ęí ªrñ ¯ęñ£Z£r¶ñ gę Zíęd g¾¶Ą Òªęñ£ręíñ
ñê£¯Ò¾ñr¶Ą Z¾¯¯r ĄtĄrñ gêB�Z r gr ªręí

ñ¾£ísrØ  êęí¾ñ¾¶£Zd Ą¾ęĄ gêBP¾ígb grÒę£ñ
Å¸wûd ªr �rñĄ£ĥBªgr�í¾¶£¶�ęrdgB¶ñ ªr¶¾íg
grñ -BĨñ¢	Bñd rñĄ grĥr¶ęę¶rÒªBâęr Ą¾ęí¢
¶B¶Ąr £ĥrí¶Bªr ¾ĝd gęíB¶Ą Ąí¾£ñ ¨¾ęíñd grñ
Zr¶ĄB£¶rñ gr Z¾¶ZríĄñ £¶ĥrñĄ£ññr¶Ą ªrñ
ñZv¶rñgr ªB ĥ£ªªr ę¶£ĥríñ£ĄB£írØ 
 BâęrB¶¢
¶srdę¶ÒBĨñrñĄ £¶ĥ£Ąsgê ¾¶¶ręíb ªB 1ę£ññr
ñríB Zrªę£ gr ªB Ć�r sg£Ą£¾¶d gę Å� Bę Åw ¨B¶¢
ĥ£ríØ¶Z Bí�rgrÒí¾¯¾ęĥ¾£í ªB ñZv¶r¶B¢
Ą£¾¶Bªr H ªêsĄíB¶�ríd 1Ħ£ññ "ęñ£Z ħÒ¾íĄ B
Z¾Z s ªrñ ¶¾¯ñ gr ēē BíĄ£ñĄrñ r¶ĥ¾Ĩsñ r¶
Ąríírñ  ¾ªªB¶gB£ñrñ Ò¾ęí ñr Òísñr¶Ąrí H ę¶
ÒęPª£Z ªBí�r¯r¶Ą Z¾¯Ò¾ñs gr Òí¾�rññ£¾¶¢
¶rªñØ -Bí¯£ Zrñ ¯ęñ£Z£r¶ñd ę¶ Ą£ríñ gr í¾¢
¯B¶gñ ír�vĄr¶Ą ªrñ �íB¶grñ ª£�¶rñgrñ Ąr¶¢
gB¶Zrñ ª¾ZBªrñd BĥrZ ę¶ íBÒ ñ¾ęñ¢írÒís¢

ñr¶Ąs ¯Bª�ís ñB Òíss¯£¶r¶Zr ñ¾ęñ ªrñ
ÒísBęħ rĄ gB¶ñ ªrñ ª£ñĄrñ gr ñĄírB¯£¶� grñ
Òªęñ ¨rę¶rñ Bęg£ĄręíñØ

 mÌ�ÃÃA�l dlÃ ÃÌÛ�lÃ
 B ZBíĄr g£Òª¾¯BĄ£âęr BęĄB¶Ą âęr ªêrñÒí£Ą
gę Ąr¯Òñ ĥręªr¶Ą âęr ªê¾¶ r¶Z¾ęíB�r ªr
¯sĄ£ññB�r grñ ñĄĨªrñb �í¾¶£¶�ęr Ò¾ęííB
B£¶ñ£ ír¯ęrí Bę �ę¶© gr  ê�ZªB£íd ñês�Bírí
gB¶ñ ªB ĄíB¶ñr rªrZĄí¾ gr  B 
¾ªvírd �í¾¾¢
ĥrí ñęí ªB ñ¾ęª B�í¾ gr "ęĄ ¾¶£ �íę¯¯rí
.ęrr¶d ñr �í¾ĄĄrí Bęħ sZªBĄñ í¾Z© gê¯£ª£r
@¾sd ĄrñĄrí ªr gęP gê�¯B¯£ rĄ ªr íBÒ ¾ªg
ñZ ¾¾ª gr�3�¾í£âęrd r¶�¶ ñr¶¾ĨrígB¶ñ
ªB g£ñĄ¾íñ£¾¶ Ą¾íĄęręñr gr 
¾£ª�ę¶ñd âęBí¢
ĄrĄĄr gr¯rĄBª  BígZ¾ír âę£ B ĥ£ñ£Ąs Ą¾ęĄ Zr

âęr ªêęí¾Òr Z¾¯ÒĄr gr ñâęBĄñ BĥB¶Ąd £í¾¢
¶£rgr ªê £ñĄ¾£írdgr írĥr¶£í r¶�¾ªªB¶grr¶
âęBª£ĄsgêB¯PBññBgręíñgr ªBÒísZ£ñ£¾¶ rª¢
ĥsĄ£âęrØ -Bí¯£ ªrñ :/- ĥr¶ęñ gê¾ęĄír¢1B¢
í£¶rd 1¾Ò £r �ę¶�rí �ríB ªB gsÒªBZr¯r¶Ą
r¶ ĥrgrĄĄr gs¨H B�í¯srd grĥB¶Ą 
B¯£ªªB
1ÒBí©ñññØ 
¾í¶Bâęs ÒBí ªêB¶Z£r¶¯B¶B�rí
gr 1ĄrÒ B¶ £Z ríd ĥr¶gę Z¾¯¯r ªB ¶¾ę¢
ĥrªªr ñr¶ñBĄ£¾¶ ĥ¾ZBªr  rªĥsĄ£âęr rĄ Òę¢
Pª£B¶Ą r¶ ¨B¶ĥ£rí ñ¾¶ Òír¯£rí BªPę¯ BĄ¢
Ąr¶gęd "Bí£ęñ 	rBí BęíB PrBęZ¾ęÒ H �B¢
�¶rí gB¶ñ ZrĄĄr �¾£ír Bęħ Òí¾�rññ£¾¶¶rªñØ

-¾ęí âę£ ¶r ĥ¾ęgíB£Ą ñê¾�í£í ę¶ Ħrr©¢
r¶g¶sríªB¶gB£ñd ªB ír¶Ąísr í¾¯B¶gr Òrí¢
¯rĄ gr ¶r ÒBñ gsñrñÒsírí gę gsÒBíĄ grñ
¯B�rñØ  rñ ZªęPñ rĄ ªrñ ñBªªrñ ír�vĄr¶Ą

gB¶ñ ªręí ¾�ír âęêę¶ BíĄ£ñĄr ª¾ZBª ¶êrñĄ
Òªęñ ę¶ ÒísĄrħĄr ¾ę ę¶r Òír¯£vír ÒBíĄ£r
¾Pª£�sr Ôª£ír r¶ZBgísñÕØ ¯£ª£r @¾s rĄ 
¾£ª¢
�ę¶ñ ñrí¾¶Ą H ªêB�Z rd írñÒrZĄ£ĥr¯r¶Ąd
gr 	rBęñ¾Pír rĄ gę /¾¯B¶g£rØ 
rñ grí¢
¶£ríñ ñrí¾¶Ą s�Bªr¯r¶Ą Òísñr¶Ąñ Bę �¾£¢
ñ¾¶¶B¶Ą �rñĄ£ĥBª �¶Ą£�rªd H �r¶vĥrd BĥrZ
Bęññ£ "£Z  �ríPríd 3 r =rª£¶ñ ¾ę r¶Z¾ír
 B 
¾ªvírØ  r 	¾ęí� Òísñr¶Ąr ę¶¯¾£ñ gr
¨B¶ĥ£rí �s¶síręħ r¶ ¯ęñ£Z£r¶ñ gę Zíęd
BĥrZ r¶ Ò¾£¶Ą gê¾í�ęr ñĄrªªB£ír ªê�"5
ªBęñB¶¶¾£ñr âę£ írÒír¶g Ą¾ęĄ �3 r �Bí©
1£gr ¾� Ą r"¾¾¶�d ªr �í¾ñÂęĥír gr -£¶©
�ª¾Ĩgd Ò¾ęí P£r¶ Z¾¯¯r¶Zrí ªêB¶¶srØ
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 B ÒBí¾g£r rñĄ Bęññ£ B¶Z£r¶¶r âęr
ªB ĄíB�sg£rØ �ª Ĩ B ē� ñ£vZªrñd �í£ñ¢
Ą¾Ò B¶r ñr ¯¾âęB£Ą gs¨H gêęí£¢
Ò£grØ ¶ Åwû�d �BZâęrñ %�r¶PBZ 
�B£ñB£Ą gr ¯t¯rd rĄ r¶ ¯ęñ£âęrd
BĥrZ � B Prªªr �sªv¶r�Ø 
r âę£
�íBÒÒr Bę �¾¶gd ZêrñĄ ªB Òrí¯B¢
¶r¶Zr grñ ¯ĨĄ rñ ¨ęñâęêH Bę¢
¨¾ęígê ę£d âęê¾¶ ªrñ �ª¾í£�r ¾ę
âęê¾¶ ñêr¶ ¯¾âęrd Bę Z£¶s¯B
Ô�3í¾£r�Õd H ªB Ąsªsĥ£ñ£¾¶ rĄ r¶
PB¶gr grññ£¶sr Ô� B ñB�rññr grñ
¯ĨĄ rñ�d � rñ ÒrĄ£Ąñ "ĨĄ ¾ñ�ÕØ
�¾Ąs gêę¶  ę¯¾ęí ZríĄrñ Òªęñ Ò¾¢

ĄBZ r âęr ñęPĥríñ£�d "£Z rª �Bę
ñêr¯ÒBír gr ªê¾ÒsíB P¾ę�r gê%�¢
�r¶PBZ  H ªê%ÒsíB gr  BęñB¶¶rd
BĥrZ ªB �rí¯r £¶Ąr¶Ą£¾¶ gr ñr
ÒBĨrí ªB Ò¾£ír ÔrĄ ªB Ò¾¯¯r�Õ grñ
g£ręħ rĄ grñ  sí¾ñ B¶Ą£âęrñØ

 r Z¾¯sg£r¶¯rĄĄręí r¶ ñZv¶rd
âę£ £¶ZBí¶r Bęññ£ ę¶ ÒBĄ sĄ£âęr

"s¶sªBñ gíBÒs r¶ ñĄBĄęr gr ªB  £¢
PríĄsd ísęññ£Ą H �B£ír ĥ£ĥír ñrñ Òrí¢
ñ¾¶¶B�rñ ZBí£ZBĄęíBęħ B�ęPªsñ gr
Z¾ñĄę¯rñ í£g£Zęªrñ gB¶ñ grñ gs¢
Z¾íñ gr �ę£¶�¾£ñ ¾ĝ ªr ZBíĄ¾¶¢ÒDĄr
rñĄ í¾£Ø 
êrñĄ âęr "£Z rª �Bę g£ñ¢
Ò¾ñr gêę¶r í£Z r ©Ĩí£rªªr gê£¶Ąrí¢
ÒívĄrñ Bęññ£ P¾¶ñ Z B¶Ąręíñ âęêBZ¢
Ąręíñd ¾ĝ Pí£ªªr¶Ą r¶ ÒBíĄ£Zęª£rí
ªê��B¯r¯¶¾¶ ZíB¯¾£ñ£ gr 
 í£ñ¢
Ą¾Ò r  BZBññB�¶rd ªr 
BªZ Bñ r¯¢
Òªę¯sgr �rB¶¢
ªBęgr 1BííB�¾ññrd
ªr -Dí£ñ PrªªDĄír gr �ęª£r¶ �íB¶Ø
 ¾¶� ¶rĭ �írZd Ò¾íĄ gr ír£¶rd ĥ¾£ħ
ªĨí£âęr rĄ Z BíÒr¶Ąsrd �ęª£r /¾¢
PBíg¢�r¶gír £¶ZBí¶r ę¶r �sªv¶r
Òªęñ í¾¯B¶Ą£âęr âęr Z¾âę£¶rd H
ªB g£ZĄ£¾¶ Òrí�rZĄ£Pªrd rĄ âę£ ¨¾ęr
H �¾¶g ªB ĥ£ZĄ£¯r gr ªB �BĄBª£ĄsØ
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Z¾¶ñZ£r¶Zr gr ªręíñ gí¾£Ąñ rĄ ¾¶Ą
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ªręí ¯sĄ£ríØ 
ríĄB£¶ñ grĥí¾¶Ą
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ZªB£ír¯r¶Ą r¶ ªę¯£vír âę£ ñ¾¶Ą ªrñ
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ñ¾¶Ą ÒBñ r¶Z¾ír Òí£ñrñØ
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B¶Ą¾¶ñ ¾¶Ą
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�lÒ�lÃ l� dA��l¿
�ę 1£¶�¾¶£rĄĄB gr  BęñB¶¶rd ¾ĝ
Z Bâęr Z¾¶ZríĄ g¾¶¶r ª£rę H ę¶
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ªrñ¯ęñ£Z£r¶ñd ¶¾ęñ ĥríñ¾¶ñ ªrñ ñB¢
ªB£írñ gr ¶¾ñ Òí¾¨rĄñ B¶¶ęªsñ ZrĄĄr
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