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Saison 2021-22 
40e anniversaire   
Un anniversaire, des anniversaires, des collaborations 
  
Ôter les masques et souffler les bougies ensemble, se mêler à la foule, s’extasier 
aux sonorités d’une nouvelle saison très riche. La ferveur de se réunir enfin, celle 
de s’enjailler au fil des notes et de goûter à la générosité sans faille de nos musi-
cien.ne.s dont la virtuosité chamboule notre quotidien.  
 
100 ans, cent années conjointes de vie musicale avec l’EVL (60e anniversaire) qui 
ouvre le bal des festivités sur un Cris du Monde haletant d’Arthur Honegger, 
suivi de la poésie sans précédent de La Valse de Ravel marquant l’ère prospère 
de nouvelles collaborations avec l’HEMU. Le fleuve symphonique suit son cours 
avec la pièce poignante Pelléas et Mélisande de Jean Sibelius dirigée par Lena-
Lisa Wüstendörfer, le ton contemporain de Max Richter dans sa subtile recom-
position des Quatre saisons de Vivaldi, et la profonde tendresse d’une composi-
tion en première suisse, Blossoming II de Toshio Hosokawa. Cinq dates, joyaux 
d’un retour musical, à partager sans modération avec vous.  
 
Nous ajustons notre souffle pour sublimer les 100 ans de l’oratorio Le Roi David 
au Théâtre du Jorat, et marquer les 750 ans de l’Église St-François avec le ma-
gistral livret de Splendor signé par le Père Theo Flury, et participer encore à tant 
de festivités musicales au fil de la saison. 
 
Des notes parsemées d’éclats, un retour sur scène tant attendu et la joie infinie 
de retrouver à nouveau notre public. 
 
Les points forts de la Saison 2021-22  
Le 40e anniversaire du Sinfonietta de Lausanne 
Trois collaborations avec l’EVL : Le Roi David, le concert anniversaire des 
100 ans de réalisation artistique et la création mondiale Splendor le 09.06.22 
Une Saison de 5 concerts à l’abonnement avec le retour du public: 
- un double anniversaire sur scène le 23.09.21 
- un nouveau partenariat pédagogique avec l’HEMU le 04.11.21 
- un programme sous la baguette de Lena-Lisa Wüstendörfer le 10.02.22 
- un concert découverte avec l’œuvre de Max Richter le 07.04.22 
- une première suisse le 12.05.22 
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