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1 La Saison 2020-21 
 

1.1 La Saison 2020-21 en quelques chiffres 
 
 

Nombre de services effectués 64, dont 25 prestations 44,5% 
Nombre de services annulés (Covid-19) 80, dont 31 prestations 55,5% 
Captations ; RTS, vidéo 4 
 

Nombre de musiciens·nes engagés·es (total) 119 (65H-54F) 
 - pour les services effectués et annulés 78 (42H-36F) 
 - pour les services annulés uniquement 41 (23H-18F) 
Orchestre, âge moyen 34 ans 
 

Nombre d’abonnés·es 102 (-30%) 
Nombre de spectateurs·trices 534 2 concerts à l’abonnement 
 1’638 total des prestations données 
 

Nombre d’élèves concernés·es par les scolaires 644 
 

sinfonietta.ch 60'206 vues 
newsletter 2'453 abonnés·es 
facebook 1'435 aiment, 1'559 abonnés·es 
instagram 979 abonnés·es 
 

Association des Amis du Sinfonietta de Lausanne 240 cotisants·es 
 

Saison 2020-21 du 01.07.2020 au 30.06.2021 
 

 
 
1.2 Une saison extraordinaire 
 
La Saison 2020-21 s’inscrit comme une parenthèse atemporelle. Aucun des projets planifiés 
ou projetés n’a pu être réalisé comme prévu (pages 13-18). Entre les annulations, les reports, 
les modifications successives et les plans de protection constamment revus, l’équipe 
administrative et le Conseil de fondation se sont démenés autant pour assurer un maximum 
d’activités aux musiciens·nes que pour obtenir des aides financières mises en place par les 
autorités. 365 jours d’incertitude, de tension et de remise en question quotidienne. 
 
Dans l’improbable mosaïque des projets réalisés, on relève la présence de David Reiland au 5e 
concert à l’abonnement – la 6e Symphonie de Tchaïkovski jouée 3 fois pour 150 personnes – 
et pour 3 captations vidéo, ainsi que celles de Roberto Forés Veses (1e concert à 
l’abonnement), Laurent Zufferey (captation vidéo) et Maxime Pitois (Riposte! et les scolaires). 
 
La participation de solistes a pu être assurée pour des captations ; Marie-Claude Chappuis 
(mezzo-soprano), Anne Sophie Petit (soprano), Benoît Capt (baryton), Jean-Marc Richard 
(comédien) et Moritz Roelcke (clarinette). 
 
Un quatuor à cordes, un quatuor et un quintette de cuivres, issus de l’Orchestre, ont donné 12 
prestations dans des institutions avant les fêtes. 
 
Avec le soutien de la Fondation Leenaards et la collaboration de l’Association Les Concerts du 
Cœur, l’Orchestre a enregistré Casse-Noisette, une vidéo diffusée à Noël dans près de 300 
EMS, hôpitaux, cliniques et établissements spécialisés vaudois et valaisans, une période où les 
concerts étaient interdits. 
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La direction artistique a organisé des concours pour le renouvellement de 7 postes de 
musiciens·nes du noyau fixe de l’Orchestre, en 2 sessions : 
 

Session 1 Clarinette solo 20.06.2021 Adrien Philipp (CH, 1990) 
 

 Basson solo 21.06.2021 Miguel Ángel Pérez Diego (ES, 1994) 
 

 Hautbois solo 23.06.2021 Clothilde Ramond (FR, 1987) 
 

Session 2 Violon II solo 06.09.2021 
 Percussion solo 07.09.2021 
 Cor solo 08.09.2021 
 Trompette solo 09.09.2021 
 
 
1.3 Le public 
 
Le Conseil de fondation est attentif 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 font partie des buts poursuivis. 
 
La vente des abonnements a subi une baisse notoire (-30%), celle des billets a été quasiment 
nulle. 
 
Seuls les 1e et 5e concerts à l’abonnement ont pu être donnés en public ; à noter une jauge 
limitée à 50 personnes pour le second. 

 
 

1.4 La mission pédagogique 
 
La mission pédagogique et formatrice, peu connue du public, se décline par la présence cette 
saison de 7 stagiaires de l’HEMU, par des représentations scolaires dans des collèges 
lausannois (7 prestations en mars), par des explications données par les chefs au public ou 
plus pragmatiquement par des tarifs avantageux. 
 
Le rapprochement avec la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) se précise, à 
la fois pour aboutir à une convention de partenariat privilégié et pour diversifier des projets 
communs spécifiques. 
 
Les stagiaires de l’HEMU Orlando Javier Barajas Soria (MX) alto 
 Leonid Baranov (RU) violon 
 Gabriela Kawecka (PL) violon 
 Ji Heon Kwag (KR) clarinette 
 André Ferreira Rocha (PT) basson 
 Océane Knop (BE) flûte 
 Alexandre Hochain (FR) cor 
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1.5 Le Conseil de fondation, activités 
 
Le Conseil de fondation s’est réuni à 4 reprises. Kevin Juillerat rejoint le Conseil en juin 2021. 
 
Le Conseil a reconduit le mandat de David Reiland pour 3 saisons (2020-21, -22, -23) en 
qualité de premier chef invité. 
 
Le Conseil a validé le principe d’une Commission artistique, dont il fixe la composition et le 
fonctionnement par voie de règlement. La Commission n’étant pas un organe de la Fondation, 
elle n’appelle pas une modification des statuts. Elle est appelée à accompagner David Reiland 
dans la ligne générale de la programmatrice musicale en développant un fonctionnement plus 
horizontal et participatif. 
 
Le Conseil a confié une série de missions à la Commission artistique, à savoir : 
 

 - l’identité artistique ; 
 - les collaborations avec la relève ; 
 - la mise en place d’un « label participatif » ; 
 - la représentation des genres et des générations. 
 
Le Conseil a introduit la LPP (prévoyance professionnelle vieillesse) dès le 1e franc versé pour 
l’ensemble de ses salariés·es en CDD (musiciens·nes) au 01.01.2021. La Ville de Lausanne 
soutient ce processus en augmentant la subvention ordinaire. 
 
 
1.6 Les mesures Covid-19 
 
La programmation a été intégralement impactée par la pandémie de Covid-19 et les 
restrictions sanitaires. Celles-ci ont varié selon les mois entre interdiction totale des prestations 
publiques, des prestations publiques avec des jauges plus ou moins limitées et des répétitions 
sans public autorisées avec des effectifs plus ou moins restreints. 
 
Les aides mises en place par les autorités fédérales et cantonales ont assuré la survie 
financière de l’orchestre et le versement des cachets (100%) aux musiciens·nes pour les 
contrats confirmés, grâce notamment aux : 
 

 - Indemnités pour pertes financières 
  Demande 1, période du 13.03-31.08.2020, octroi de CHF 79'494 
  Demande 2, période du 01.09-31.10.2020 
  - CHF 15'938 confirmés pour la demande 1 ; 
  - CHF 33'090 confirmés pour la demande 2 ; 
  - CHF 30'466 remboursés au Canton. 
  Demande 3, période du 01.11-31.12.2020, sans réponse 
 

 - Indemnités pour RHT 
  Les contrats en CDD (musiciens·nes) n’ont pas droit à l’indemnité RHT, même si la 

cotisation AC leur est prélevée sur les salaires. Les aides fédérales ont octroyé ce droit 
pour l’ensemble des salariés·es, à certaines périodes seulement. 

  - CHF 2’425,75 pour novembre 
  - CHF 19'679,85 pour janvier 
  - CHF 7'250,35 pour février 
  - CHF 8'265,85 pour mars 
  - CHF 9'068,65 pour avril 
  - CHF 2'416,30 pour mai 
  - CHF 111'304,85 pour juin 
  - CHF 160'411,60 au total 
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 - Projets de transformation 
  Projet portant sur la réorientation structurelle de l’entreprise (parc informatique, serveur 

central) et la reconquête du public et l’acquisition de nouveaux publics (médiation, 
communication, site internet). 

  Dépôt du dossier au 21.02.2021 (échéance 1), budget de CHF 63'500 
  Dossier accepté, CHF 50'000 du Canton, CHF 13'500 de la Fondation Lombard Odier 
  La réalisation est planifiée sur la Saison 2021-22 et doit être terminée au 31.10.2022. 
 
 
1.7 Le bilan et les perspectives 
 
L’exercice 2020-21 boucle sur un solde positif de CHF 29'310 (recette extraordinaire). 
Considérant le résultat reporté de CHF 14'673,62, le résultat final est de CHF 43'983,62. 
 
La réforme interne de l’orchestre va se poursuivre, notamment par la mise en route de la 
Commission artistique et la suite des concours de recrutement de musiciens·nes aux postes 
de solistes. 
 
Profitant de la dynamique insufflée par le Projet de transformation, de nouvelles forces à temps 
partiel, nécessaires, vont compléter l’équipe administrative, soit : 
 

 - un·e responsable de la communication digitale et des médias, poste au concours ; 
 - un·e responsable de la participation culturelle, candidature en discussion. 
 
Le rapprochement avec la Fondation de la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg et du 
Conservatoire de Lausanne (HEMU) est à bout touchant. Le texte de la convention de 
partenariat privilégié, en dernière lecture, pourra être signé cette année encore. 
 
Sur l’impulsion du Canton, un projet de convention tripartite (Fondation, Ville et Canton) est en 
préparation. Le document, à finaliser, porte sur la période 2022-24. 
 
La Saison 2021-22 marquera le 40e anniversaire du Sinfonietta de Lausanne et sera l’occasion 
de divers événements, dont un premier concert conjoint avec l’Orchestre de l’HEMU et trois 
projets avec l’Ensemble Vocal de Lausanne (60e anniversaire), dont une création mondiale. 
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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 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 diplômés·es des Hautes écoles de musique les plus 
prometteurs·euses, l’opportunité d’un premier emploi, encadrés·es par des musiciens·nes 
expérimentés·es, avant que certains·es n’entrent dans des formations de renom. Il accueille en 
outre chaque saison des étudiants·es stagiaires de la Haute École de Musique de Lausanne 
(HEMU) qu’il accompagne et forme au métier de musicien·ne d’orchestre. 
 
Afin 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 
auditeurs·trices, 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 musiciens·nes de se créer un réseau et de côtoyer différents publics au travers d’une 
quarantaine de prestations annuelles, dont une série à l’abonnement. Il mène des actions de 
sensibilisation (découverte de la musique classique, de l’orchestre et de ses instruments) au 
sein des collèges lausannois et ouvre des répétitions aux écoles : des prestations qui touchent 
chaque année plus de mille élèves. 
 
Le Sinfonietta de Lausanne collabore avec les chœurs et festivals de la région, des artistes 
contemporains·es 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, le Montreux Jazz Festival ou l’Ensemble Vocal de Lausanne. 
 
Grâce au soutien de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud, de la Loterie Romande, de la 
Fondation Leenaards et de mécènes, le Sinfonietta de Lausanne est un tremplin de carrière 
prisé des jeunes diplômés·es. Au fil des ans, il a rallié plus de mille cinq cents musiciens·nes à 
son projet artistique et pédagogique. 
 
sinfonietta.ch 
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2.2 David Reiland, premier chef invité 
 
Né en Belgique, David Reiland est diplômé en saxophone, direction d’orchestre et 
composition du Conservatoire de Bruxelles et du Mozarteum de Salzbourg. Directeur musical 
du Sinfonietta de Lausanne depuis 2017, il est nommé directeur musical et artistique de 
l’Orchestre national de Metz depuis septembre 2018 et a été reconduit dès 2020 pour un 
deuxième mandat jusqu’en 2024. Sous son impulsion, l’orchestre a élargi son rayonnement et 
son répertoire, des œuvres classiques qu’il affectionne particulièrement aux compositeurs 
d’aujourd’hui, avec toujours une attention forte à la musique française. 
 
Il est nommé en 2019 premier chef invité de l’Orchestre symphonique de Munich tandis qu’en 
août 2020, l’Orchestre symphonique de Düsseldorf, avec lequel il a une relation particulière 
depuis la saison 2017-18, lui a attribué le titre de Schumanngast. Formé pendant trois ans en 
tant qu’assistant de l’Orchestra of the Age of Enlightenment auprès de Sir Simon Rattle et de 
Sir Roger Norrington, il a également été directeur musical et artistique de l’Orchestre de 
Chambre du Luxembourg de 2012 à 2017. 
 
David Reiland est régulièrement invité à l’Opéra de Leipzig et au Korean National Opera, à 
l’Orchestre national de Belgique ainsi qu’au Royal Philharmonique de Liège et à l’Opera Ballet 
Vlaanderen. Après avoir fait ses débuts au Concertgebouw d’Amsterdam et au 
Konzerthausorchester de Berlin, il dirigera prochainement La Flûte enchantée au Komische 
Oper Berlin et Les Pêcheurs de perles au Grand Théâtre de Genève. 
 
davidreiland.com 
 
 
 
 
 

 
© William Beaucardet 
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2.3 Maxime Pitois, chef invité 
 
Maxime Pitois est lauréat du 7e Concours Européen de Direction d’Orchestre d’Ostende en 
2017 et distingué par l’Honorable Mention Award au Concours International Georges Enesco 
de Bucarest 2016. Il est demi-finaliste au concours Nestlé and Salzburg Festival Young 
Conductors Award 2016 et finaliste au 55e Concours International de Besançon 2017 et à la 
Lanyi Conducting Competition 2021. 
 
Il étudie la direction d’orchestre auprès de Jean-Sébastien Béreau, Hélène Bouchez, Aurélien 
Azan Zielinski, Wiliam Blank et Hervé Klopfenstein, avant de se perfectionner auprès de Simon 
Halsey, Neeme Järvi, Leonid Grin, Gennady Rozhdestvensky et David Reiland. Titulaire d’un 
Master de direction d’orchestre à l’HEMU et d’un CAS en didactique de l’enseignement de la 
direction d’orchestre, il est professeur de direction pour la filière Bachelor à l’HEMU depuis 
2017. Soucieux de transmettre à la jeune génération, il est chef titulaire des ensembles 
symphoniques du Conservatoire de Lausanne depuis 2013. 
 
Maxime Pitois met à profit ses qualités de pédagogue dans le cadre de concerts illustrés et 
commentés qu’il conçoit et dirige. Ses présentations scolaires de Carmen de Bizet ou encore 
Roméo et Juliette de Prokofiev avec le Sinfonietta de Lausanne ont été très appréciées. Animé 
par la création de spectacles réunissant différents univers artistiques, il entretient une affinité 
particulière avec l’opéra, la danse et le ciné-concert. Il dirige ainsi Coppélia de Delibes au 
Théâtre de Beaulieu à Lausanne, Charlot Soldat au Montreux Jazz Festival ou La Ruée vers 
l’Or avec l’Orchestre de l’HEMU. Reconnu pour son talent de passeur, il prend plaisir à 
réinventer la forme du concert en croisant les arts et les esthétiques. Comme arrangeur et 
orchestrateur, il crée des projets pour diverses formations, dont Symphoniquement Gaëtan 
avec le chanteur pour enfants Gaëtan, Brel en Symphonie avec le baryton Christophe 
Lacassagne, ou plus récemment Le Petit Prince pour narrateur, comédien et orchestre. 
 
Directeur musical de l’Orchestre Symphonique Universitaire de Dijon (2010-15), puis de 
l’Orchestre Symphonique de Ribaupierre (Vevey), il encadre avec passion et bienveillance des 
stages d’orchestre. Il collabore avec l’Orchestre de l’HEMU, l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne, le Sinfonietta de Lausanne et l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. 
 
 
 
 

  
 © Maëlan Lienardy 
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 Roberto Forés Veses, chef invité 
 
Né Valence (ES), Roberto Forés Veses remporte le concours de direction d’opéra Luigi 
Mancinelli (Prix spécial du jury) et le Concours international Evgeny Svetlanov. 
 
Il se consacre autant aux répertoires d’opéra et symphonique. Il est invité par les opéras du 
Bolchoï, du Teatro Regio di Torino, d’Helsinki, de Montpellier, Lyon, Rouen, Lausanne ou 
Saint-Etienne. Il dirige les orchestres symphoniques de la NHK, de Saint-Pétersbourg, 
d’Odense, de Porto Casa da Musica, d’État de Russie Evgeny Svetlanov, les orchestres 
nationaux de Lyon, Bordeaux-Aquitaine, Montpellier ou des Pays de la Loire, les orchestres de 
chambre de Paris et de Lausanne, le Sinfonietta de Lausanne, le Hong Kong Sinfonietta, le 
Prague Philharmonia, le RTVE Orchestra (Madrid), l’Orquestra de Valencia ou les orchestres 
philharmoniques du Luxembourg et de Nice. 
 
Il est l’invité régulier de festivals, tels La Folle Journée de Nantes et de Tokyo, la Chaise-Dieu, 
Murten Classics, le Festival Berlioz, le Stresa Festival, les Flâneries musicales de Reims, les 
Grandes Heures de Cluny, Bach en Combrailles ou les nuits de Fourvières de Lyon. 
 
De 2011 à 2021, il est le directeur musical et artistique de l’Orchestre national d’Auvergne. Il 
initie de nombreuses tournées et la création du label digital « Orchestre national d’Auvergne 
Live » et signe de nombreux enregistrements, salués par la critique. L’orchestre obtient le label 
national du Ministère de la Culture en 2019. 
 
Roberto Forés Veses a enregistré des œuvres de Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, Sibelius, 
Beethoven, Dvorak, Janacek ou Martinu. Des captations de la Suite Lyrique de Berg, La Nuit 
transfigurée de Schoenberg, les Métamorphoses de Strauss, La jeune fille et la mort de 
Schubert arrangé par Mahler ou des symphonies de Roussel, Honegger et Rivier sont prévues. 
 
En 2021-22, il se produit, entre autres, avec l’English Chamber Orchestra, l’Orchestre 
symphonique d’État de Russie Evgeny Svetlanov, l’Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 
Milano Giuseppe Verdi, le Hong Kong Sinfonietta, l’Orchestre national des Pays de la Loire, 
l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, l’Israel Camerata ou la Philharmonie de Galice. En 
2023, il dirigera Roméo et Juliette de Gounod à Zurich. 
 
robertofores.com 
 

 
© Jean-Baptiste Millot 
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 Laurent Zufferey, chef invité 
 
Né à Sion en 1993, Laurent Zufferey est diplômé du Royal Northern College of Music à 
Manchester, où il a officié comme assistant auprès du BBC Philharmonic Orchestra et du 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, avec des chefs renommés tels Vasily Petrenko, Omer 
Meir Wellber ou Joshua Weilerstein. 
 
Il découvre la musique à travers les harmonies et brass bands des villages environnants. Il 
débute la percussion à l’Harmonie Municipale de Sion, puis au Valaisia brass band. Il gagne 
plusieurs compétitions en tant que soliste et découvre la musique classique sur le tard. Un 
Bachelor en Ingénierie informatique ne l’empêche pas de diriger un ensemble et de participer à 
des master class, travaillant avec Phillipe Bach, Timothy Redmond ou Douglas Bostock. 
 
En 2016, il obtient une 3e place à la Augsburg International Conductors’ Competition ; un 
tournant. Il entre au Royal Northern College of Music en tant que percussionniste, où il obtient 
un Master of Music in Performance avec distinction. En 2018, il reçoit un prix pour un cursus 
de Master dans la classe de Direction d’Orchestre de Mark Heron et Clark Rundell. 
 
En 2021, il est invité par Paavo Järvi à l’Académie de la Tonhalle Orchester Zürich, où il 
remporte le Prix du Public. Teodor Currentzis l’invite à la résidence de MusicAeterna au KKL 
de Lucerne ; durant la session publique, il dirige la 5e symphonie de Mahler. 
 
En septembre 2021, il est nommé directeur musical et co-directeur artistique de Valéik, 
orchestre professionnel à géométrie variable basé en Valais. En novembre, il est au KKL lors 
du RedBull Symphonic, avec l’artiste hip-hop Loredana, Lillo Scrimalli, le Camerata Schweiz et 
l’Orchestre National Suisse des Jeunes. 
 
Laurent Zufferey collabore avec l’Orchestre National de Metz, le Stavanger Symphony 
Orchestra, le Manchester Camerata, l’Augsburger Philharmoniker, le Musikkorps des 
Bundeswehr, le Moravian Philharmonic Orchestra, le Sinfonietta de Lausanne, la 
Kammerphilharmonie Graubünden, le Crans-Montana Classics Festival ou l’Argovia 
Philharmonic. 
 
Laurentzufferey.com 
 
 

  
 © Alex-Moldovan 
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3 Les collaborations artistiques et les partenaires 
 
 

Premier chef invité David Reiland 
 
Chefs invités Roberto Forés Veses 
 Maxime Pitois 
 Laurent Zufferey 
 
Solistes Benoît Capt, baryton 
 Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano 
 Anne Sophie Petit, soprano 
 Jean-Marc Richard, comédien 
 Moritz Roelcke, clarinette 
 
Collaborations Opéra de Lausanne 
 Orchestre de la Suisse Romande 
 Orchestre de Chambre de Genève 
 Les Concerts du Cœur (Vaud, Valais) 
 Théâtre de Grand-Champ, Gland, Saison Culturelle 
 Les scolaires, Lausanne 
 
 
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 
 Société Académique Vaudoise 
 Association des Amis du Sinfonietta de Lausanne 
 
Partenaires L’HEMU 
 Le Casino de Montbenon (Salle Paderewski) 
 www.passculture.ch 
 www.carteculture.ch 
 
Média RTS Espace 2 
 
 
Captations RTS, Play RTS, Canal9 
 3 captations vidéo en streaming 

  



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 2020-21 13 

4 Les concerts de la Saison 2020-21 
 
 * Impacts de la pandémie de Covid-19 
 
 En Musique à Épalinges 
Sa 04.07.2020 Épalinges, Grande Salle 
 Dominique Tille, direction 
 * Report du 13.02.2021, reporté 04.07.2021 
 
 Montreux Jazz Festival 
Di 12.07.2020 Montreux, Auditorium Stravinski 
 Björk 
 * Annulé 
 
 Riposte! Les Garden-Parties de Lausanne 
Ve 07.08.2020 Lausanne, Salle Paderewski, 18h – 160p 
Sa 08.08.2020 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 
 * Annulé, à nouveau confirmé, jauges limitées 
 
 CSCVC 
Me 16.09.2020 Lausanne, Cathédrale, 20h30 
 Ensemble vocal Arpège, Chœur HEP 
 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 
 NN, contralto / Jean-Luc Waeber, baryton 
 Benjamin Righetti, orgue 
 Cyrille Cabrita dos Santos, violoncelle 
 * Report du 20.03.2020, reporté 30.06.21, reporté 11.11.2021 
 
 Lavaux Classic 
Sa 19.09.2020 Cully, Place d’Armes 
 Xavier Delette, direction 
 Ménélik, rappeur 
 * Report du 25.06.2020, reporté 26.11.20, annulé 
 
 Concert 1 à l’abonnement 
Je 24.09.2020 Lausanne, Salle Métropole, 20h – 384p (102 ab, 146 pp, 136 inv) 
 Igor Stravinski, Concerto en mi bémol, «Dumbarton Oaks» 
 Aaron Copland, Appalachian Spring, suite pour 13 instruments 
 Maurice Ravel, Ma mère l’Oye, arr. Iain Farrington 
 Paul Dukas, L’Apprenti sorcier, arr. Iain Farrington 
 Jacques Ibert, Divertissement 
 Roberto Forés Veses, direction 
 * Programme modifié, effectif de 78 à 22 musiciens·nes, jauge limitée 
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 Splendor 
Lu 12.10.2020 Lausanne Cathédrale, 19h30 
Me 14.10.2020 Carouge, Église Sainte-Croix, 19h30 
Sa 17.10.2020 Einsiedeln, Abbaye, 18h30 
 Père Theo Flury, oratorio en création mondiale 
 Ensemble Vocal de Lausanne, Chœur Arsis (Fribourg) 
 Pierre-Fabien Roubaty, direction 
 Enregistrement CD 
 * Reporté octobre 2021, reporté juin 2022 
 
 CSCVC 
Di 01.11.2020 Lausanne, Église Saint-François, 17h 
 Max Bruch, Gruss an die heilige Nacht, op. 62 
 Antonín Dvorák, Te Deum, op. 103 
 Charles Gounod, Requiem en do majeur 
 Chœur Ardito 
 Nicolas Reymond, direction 
 * Reporté 2021, annulé 
 
 Concert-découverte pour personnes sourdes et malentendantes 
Me 18.11.2020 Lausanne, 18h30 
 Richard Wagner, Wesendonck Lieder (extrait) 
 Ludwig van Beethoven, Symphonie n°4 en si bémol majeur, op. 60 
 David Reiland, direction 
 Marina Viotti, soprano 
 Avec le soutien de la Fondation Leenaards 
 * Report du 28.04.2020 (autre programme), reporté 11.05.2021 (autre 

programme) 
 
 Concert 2 à l’abonnement 
Je 19.11.2020 Lausanne, Salle Paderewski, 20h 
 Richard Strauss, Sérénade pour instruments à vent en mi bémol 

majeur, op. 7 
 Richard Wagner, Wesendonck Lieder 
 Ludwig van Beethoven, Symphonie n°4 en si bémol majeur, op. 60 
 David Reiland, direction 
 Marina Viotti, soprano 
 * Programme modifié, effectif de 47 à 24 musiciens·nes, captation télévision-

radio, sans public 
 

 Genève, Victoria Hall, 10h-17h 
 Maurice Ravel, Ma mère l’Oye, arr. Iain Farrington 
 Richard Wagner, Siegfried-Idyll 
 Guy-François Leuenberger, Le Petit Chaperon rouge (extrait), en 

création mondiale * 
 Henry Purcell, Dido and Aeneas, Dido’s lament, when I am laid in 

earth ** 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Le Nozze di Figaro, Voi che sapete ** 
 Georges Bizet, Carmen, Intermezzo et Séguedille ** 
 David Reiland, direction 
 Anne Sophie Petit, soprano & Benoît Capt, baryton * 
 Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano ** 
 Diffusions : Espace 2, À vol d’oiseau, 27.11.2020, 20h / Play RTS, 

décembre 2020 
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 Chœur Cantabile  
Sa 21.11.2020 Rolle, Temple, 20h 
Di 22.11.2020 Rolle, Temple, 17h 
Sa 28.11.2020 Coppet, Temple, 20h 
Di 29.11.2020 Coppet, Temple, 17h 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Misericordias Domini, KV 222 
 Giacomo Puccini, Messa di gloria 
 Chœur Cantabile 
 Marius Marcu, direction 
 * Reporté novembre 2021, annulé 
 
 Les Concerts du Cœur 
 Un projet pour les publics empêchés – 300p 
 Avec le soutien de la Fondation Leenaards 
 En collaboration avec Les Concerts du Cœur 
 

 Quatuor à cordes 
Sa 05.12.2020 Morges, EMS Nelty de Beausobre, 15h30 
Ma 08.12.2020 Épalinges, CAT à la Résidence La Girarde, 14h 
Je 10.12.2020 Nyon, EMS Fondation du Midi, 16h45 
Ma 15.12.2020 Romanel-sur-Lausanne, EMS Fondation Donatella Mauri, 16h 
Je 17.12.2020 Épalinges, EMS Résidence La Girarde, 15h 
Lu 21.12.2020 Payerne, EMS Les Cerisiers, 11h 
  Ballaigues, EPSM La Sylvabelle, 14h 
 Felix Froschhammer, violon I 
 Stéphanie Park, violon II 
 Tobias Noss, alto 
 Cyrille Cabrita dos Santos, violoncelle 
 

 Quatuor de cuivres 
Lu 21.12.2020 Monthey, Parc de La Castalie, 14h 
 Baptiste Berlaud et Simon Pellaux, trompettes 
 Vincent Harnois, trombone 
 Eric Rey, tuba 
 

 Quintette de cuivres 
Ma 22.12.2020 Saint-Légier, Home Salem, 14h30 
  Clarens, EMS Beau-Site, 15h45 
Me 23.12.2020 Renens, EMS La Méridienne, 14h15 
  Crissier, EMS La Vernie, 15h30 
 Pascal Rosset, cor 
 Baptiste Berlaud et Simon Pellaux, trompettes 
 Vincent Harnois, trombone 
 Eric Rey, tuba 
 
 Casse-Noisette 
Ve 11.12.2020 Lausanne, Salle Paderewski 
Sa 12.12.2020 Captation vidéo 
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Casse-Noisette, arr, Iain Farrington 
 Laurent Zufferey, direction 
 Jean-Marc Richard, narrateur 
 Diffusion dans plus de 300 EMS, hôpitaux, cliniques et 

établissements spécialisés, Vaud et Valais. 
 Avec le soutien de la Fondation Leenaards 
 En collaboration avec Les Concerts du Cœur 
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Lausanne, Salle Paderewski, 12.12.2020, Laurent Zufferey – © Javier Rodríguez 
 
 
 

 
 
Lausanne, Salle Paderewski, 12.12.2020, Jean-Marc Richard – © Emmanuel Dayer 
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 L’Auberge du Cheval blanc 
Ma 22.12.2020 Lausanne, Opéra de Lausanne, 19h 
Me 23.12.2020 Lausanne, Opéra de Lausanne, 19h 
Di 27.12.2020 Lausanne, Opéra de Lausanne, 17h 
Ma 29.12.2020 Lausanne, Opéra de Lausanne, 19h 
Me 30.12.2020 Lausanne, Opéra de Lausanne, 19h 
Je 31.12.2020 Lausanne, Opéra de Lausanne, 19h 
 Ralph Benatzky 
 Jean-Yves Ossonce, direction 
 * Reporté décembre 2021 
 
 Concert 3 à l’abonnement 
Je 21.01.2021 Lausanne, Salle Paderewski, 20h 
Di 24.01.2021 Gland, Théâtre de Grand-Champ, 17h 
 Joseph Haydn, L’Isola disabitata Hob.XXVIII :9, ouverture  
 Mozart, Concerto pour clarinette en la majeur, K 622 
 Alfred Schnittke, Moz-Art à la Haydn 
 David Reiland, direction 
 Moritz Roelcke, clarinette 
 * Annulé, effectif de 47 à 19 musiciens·nes, captation vidéo, sans public 
 
 Concert 4 à l’abonnement 
Je 25.02.2021 Lausanne, Salle Paderewski, 20h 
 Leoš Janáček, Suite, pour orchestre à cordes, JW VI/2 
 Jean Sibelius, Andante festivo  
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Sérénade pour cordes 
 David Reiland, direction 
 * Annulé, effectif de 32 à 20 musiciens·nes, captation vidéo, sans public 
 
 Les Scolaires 
Lu 22.03.2021 Lausanne, Collège des Bergières, 9h20 et 11h – 236p 
  Lausanne, Collège du Belvédère, 13h50 – 70p 
Ma 23.03.2021 Lausanne, Collège de Béthusy, 9h20 et 11h – 185p 
Me 24.03.2021 Lausanne, Collège de l’Elysée, 9h20 et 11h – 153p 
 Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette, Suites n° 1 et 2 pour orchestre 

(extraits) 
 Maxime Pitois, direction et arrangements 
 * Effectif de 17 à 11 musiciens·nes, jauges limitées (3 à 7 classes) 
 
 Les Concerts du Mercredi 
Me 24.03.2021 Echallens 
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Casse-Noisette, Danse russe (Trepak) 
 Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette, Suites n° 1 et 2 pour orchestre 

(extraits) 
 Alexandre Scriabine, Deux pièces pour orchestre à cordes (Andante, 

Scherzo) 
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Valse sentimentale op. 51 n°6 
 Nikolaï Rimski-Korsakov, Le vol du bourdon 
 Maxime Pitois, direction et arrangements 
 * Annulé 
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 Concert 5 à l’abonnement 
Je 29.04.2021 Lausanne, Salle Métropole, 20h 
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Romeo et Juliette, Ouverture fantaisie 
 Hector Berlioz, Romeo et Juliette, scène d’amour 
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Symphonie n°6 en si mineur « Pathétique », 

op. 74 
 David Reiland, direction 
 * Programme modifié, effectif de 67 à 57 musiciens·nes, jauges limitées, 3 

prestations publiques à la suite au lieu de 1 
 

 Lausanne, Salle Métropole, 12h, 19h30, 21h – 150p 
 Piotr Ilitch Tchaïkovski, Symphonie n°6 en si mineur « Pathétique », 

op. 74 
 David Reiland, direction 
 
 Le Roi David 
Ve 11.06.2021 Mézières, Théâtre du Jorat, 20h 
Di 13.06.2021 Mézières, Théâtre du Jorat, 17h 
 Arthur Honegger, version originale 1921 
 Ensemble Vocal de Lausanne 
 Daniel Reuss, direction 
 * Concert 1 reporté 22.08.2021, concert 2 annulé 
 
 La IXe Symphonie 
Me 23.06.2021 Lausanne-Malley, Vaudoise aréna, 20h 
Je 24.06.2021 Lausanne-Malley, Vaudoise aréna, 20h 
Ve 25.06.2021 Lausanne-Malley, Vaudoise aréna, 20h 
Sa 26.06.2021 Lausanne-Malley, Vaudoise aréna, 20h 
Di 27.06.2021 Lausanne-Malley, Vaudoise aréna, 18h 
 Ludwig van Beethoven 
 Béjart Ballet Lausanne 
 The Tokyo Ballet 
 Choeur Pro Arte 
 David Reiland, direction 
 Maurice Béjart, chorégraphie 
 * Report de juin 2020, annulé 
 
 
 
 
 

Le Sinfonietta de Lausanne a effectué 64 services d’orchestre, dont 25 prestations publiques et 4 
captations filmées. 
 
En raison de la pandémie de Covid-19, 80 services d’orchestre ont été annulés ou reportés, dont 
31 prestations publiques. 
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Lausanne, Collège de l’Elysée, 24.03.2021, scolaire, Maxime Pitois – © Emmanuel Dayer 

 
 
 
 

 
 
Lausanne, Salle Métropole, 29.04.2021, répétition, David Reiland – © Emmanuel Dayer 
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5 Les musiciennes et les musiciens de la Saison 2020-21 
 

La liste des musiciens·nes vaut pour les concerts joués et les captations durant la Saison. 
 
Violons Felix Froschhammer (solo), Stéphanie Park (co-solo) 
 20 (4-16) Leonid Baranov (stagiaire HEMU), Emma Durville Aubry, 
 Jamila Garayusifli,  Gabriela Kawecka (stagiaire HEMU), 
 Magdalena Langman, Lilia Leutenegger, Erika Lukin-Mertz, 
 Ciprian Musceleanu, Fumi Nakamura, Alexandru Patrascu, 
 Veronika Radenko, Eléonore Salamin-Giroud, Akiko Shimizu, 
 Anna Srodecka-Mieszkowska, Yevgeniya Suminova, Katia Trabé, 
 Se Tsoi, Carole Zanchi 
 
Altos Tobias Noss (solo) 
 10 (6-4) Orlando Javier Barajas Soria (stagiaire HEMU), Evgenii Franchuk, 
  Ellina Khachaturyan, Mykhailo Kovalchuk, Raphaël Meyer, 
 Davide Montagne, Céline Othenin-Girard, Déborah Sauboua, 
 Greta Staponkute 
 
Violoncelles Cyrille Cabrita dos Santos (solo) 
 6 (5-1) Elsa Dorbath, Mathieu Foubert, Mikayel Matnishyan, Nico Prinz, 
  Alejandro Martin Segovia 
 
Contrebasses Doroteya Nemes-Kostova (solo) 
 7 (3-4) Sylvia Minkova, William Puhr, Samuel Ramos Escobar, Luca Rovero, 
  Irene Sanz Centeno, Valeria Thierry-Palomino 
 
Flûtes Claire Chanelet (solo) 
 4 (0-4) Océane Knop (stagiaire HEMU), Léa Marion-Nély, Coline Richard 
 
Hautbois Camille Giraudo, Clothilde Ramond, Claire Thomas 
 3 (0-3)  
 
Clarinettes Andrea Baggi (solo) 
 4 (4-0) Lionel Andrey, Joachim Forlani, Ji Heon Kwag (stagiaire HEMU) 
 
Bassons Michele Danzi, Gordon Fantini, 
 4 (4-0) André Ferreira Rocha (stagiaire HEMU), Miguel Angel Pérez Diego 
 
Cors Benoît Durand, François le Daheron, 
 7 (6-1) Alexandre Hochain (stagiaire HEMU), Mario Ortega Blancas, 
  Charles Pierron, Pascal Rosset, Carole Schaller-Pilloud 
 
Trompettes Baptiste Berlaud, Simon Pellaux, Antoine Pittet 
 3 (3-0)  
 
Trombones Vincent Harnois (solo) 
 3 (3-0) Guillaume Copt, Alexandre Mastrangelo 
 
Tuba Eric Rey 
 1 (1-0)  
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Timbales, percussions Loïc Defaux (timbales), Paula Chico Martínez, Mathis Pellaux 
 3 (2-1)  
 
Harpe Julie Sicre 
 1 (0-1) 
 
Piano, célesta Atena Carte, Martin Jollet 
 2 (1-1)  
 
 
TOTAL 
 78 
 

 42 hommes et 36 femmes, pour une moyenne d’âge de 34 ans 
 
 
 
41 musiciens·nes supplémentaires ont reçu un·des cachet·s pour un·des projet·s reporté·s 
ou annulé·s en raison de la pandémie de Covid-19, soit : 
 

 23 hommes et 18 femmes, pour une moyenne d’âge de 34 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Genève, Victoria Hall, 19.11.2020, Anne-Sophie Petit, David Reiland – © Javier Rodríguez 
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6 Un orchestre tremplin 
 

Des musiciens·nes sont nommés·es dans les rangs d’orchestres suisses et internationaux de 
renom grâce à la préparation et à l’expérience acquises au sein du Sinfonietta de Lausanne 
notamment, et de leur talent bien sûr. 
 
 
Musicien·ne Instrument Orchestre Année 
 
Ferran Arbona Lluch Clarinette 2 Orchestre Symphonique Bienne Soleure 2021 
Iva Nedeva Violon tutti Orchestre national de Lyon (FR) 2021 
Gaëlle Spieser Violon Tutti Orchestre national de France (FR) 2021 
Irene Sanz Centeno Contrebasse solo Orchestre de Chambre de Genève 2020 
Gordon Fantini Basson solo Orchestre national de Belgique (BE) 2020 
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 
 
État au 30.06.2021 

 
 

7.1 Le Conseil de fondation 
 

 
Présidente Martine Chalverat 
Vice-président Alexandre Flückiger 
 
Membres Claire Brawand 
 Natacha Décoppet 
 Kevin Juillerat 
 Anne Pache 
 
Membres de droit Michael Kinzer 
 Chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne 
 Jean de Preux 
 Président de l’association des Amis du Sinfonietta de Lausanne 
 
Secrétaire hors Conseil Xavier Gómez Castro 
 
Invités·es David Reiland 
 Directeur artistique et musical 
 Emmanuel Dayer 
 Directeur exécutif 
 Claire Chanelet 
 Représentante des musiciens·nes 
 Stéphanie Park 
 Représentante des musiciens·nes 
 
 
7.2 L’équipe administrative 
 
 Emmanuel Dayer 
 Directeur exécutif 
 Xavier Gómez Castro 
 Assistant de direction, responsable communication 
 Javier Rodríguez 
 Régisseur général 
 
Visuels de Saison juuni.ch 
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8 La revue de presse, sélection 
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¶Ąír¯Bíñ rĄ B¾ěĄd ªrñ ¯ęñ£Z£r¶ñ gę 1£¶¢
�¾¶£rĄĄB gr  BęñB¶¶r ¶ê¾¶Ą ÒBñ Òę ¨¾ęrí
r¶ñr¯PªrØ 5¶ ñr¯PªB¶Ą gr írĄ¾ęí H ªB ¶¾í¢
¯Bªr rñĄ H ªê¾ígír gę ¨¾ęíd Òę£ñâęr ªB ñB£¢
ñ¾¶ gêBP¾¶¶r¯r¶Ą ñê¾ęĥír Z¾¯¯rÒísĥę
ªr ¨ręg£ ē� ñrÒĄr¯Pír H ªB ñBªªr"sĄí¾Ò¾ªrØ
%íZ rñĄír H �s¾¯sĄí£r ĥBí£BPªr rĄ H ĥ¾ZB¢
Ą£¾¶ gr Ąír¯Òª£¶d ªr 1£¶�¾¶£rĄĄB ĄíBĥríñr
ę¶r Òsí£¾gr Òsí£ªªręñrØ 
¾¶ĄíB£ír¯r¶Ą H
grñ Ò BªB¶�rñ Òsír¶¶rñ rĄ ñBªBí£srñ
Z¾¯¯r ªê%
 ¾ę ªê%1/d ªr 1£¶�¾¶£rĄĄB
�¾¶ZĄ£¾¶¶r ÒBí Òí¾¨rĄñd Ò¾ęí ñB ñB£ñ¾¶
gêBP¾¶¶r¯r¶Ą Z¾¯¯r Ò¾ęí ñrñ ñríĥ£Zrñ
ís�ęª£ríñ gr Z Âęíñd �rñĄ£ĥBªñ Ô BĥBęħ

ªBññ£Zd"¾¶Ąíręħ �BĭĭÕ ¾ę PBªªrĄñ Ô		 rĄ
ñB ��<r ñĨ¯Ò ¾¶£r�d írÒ¾ęññsr r¶ ¨ę£¶
ēįēÅÕØ  rñ¯ęñ£Z£r¶ñ ¾¶Ą Òę tĄír gs�íBĨsñ
Ò¾ęí ªrñ Z¾¶ZríĄñ gêBP¾¶¶r¯r¶Ą B¶¶ęªsñ
gr ªB ñB£ñ¾¶ grí¶£vír rĄ ªrñ Z¾¶ĄíBĄñ ñ£�¶sñ
H ªêrħĄsí£ręíØ


 r� gê¾íZ rñĄír H ªês¶rí�£r gsP¾í¢
gB¶Ąrd �Bĥ£g /r£ªB¶g B gě Ą¾ęí¶rí r¶
í¾¶g Z¾¯¯r ę¶ ª£¾¶ r¶ ZB�r Òr¶gB¶Ą ªr
Z¾¶�¶r¯r¶ĄØ  r g£írZĄręí BíĄ£ñĄ£âęr gę
1£¶�¾¶£rĄĄBd ÒBí B£ªªręíñ g£írZĄręí ¯ęñ£¢
ZBª gr ªê%íZ rñĄír ¶BĄ£¾¶Bª gr "rĄĭd B
sĄs ¯£ñ Bę írÒ¾ñ �¾íZs rĄ ¶êB írÒí£ñ ñrñ
BZĄ£ĥ£Ąsñ âęêr¶ ¨ę£¶ ª¾íñ gr Z¾¶ZríĄñ H
 ę£ñ Zª¾ñ H "rĄĭ rĄ H 	íęħrªªrñØ �
êsĄB£Ą
s¯¾ęĥB¶Ą gr írĄí¾ęĥrí grñ ¾íZ rñĄírñ
�íB�£ª£ñsñ ÒBí Zrñ ¯¾£ñ gr ñsÒBíBĄ£¾¶ rĄ
rħÒª¾ñsñ ñęí ªB ñZv¶r Ò¾ęí írñÒrZĄrí ªrñ
g£ñĄB¶ZrñØ�

�l ¿lÌ�Ò¿ dÒ ©ÒQ��Z �AÃ´Òm
�r ÒBññB�r H  BęñB¶¶r Ò¾ęí Òísñr¶Ąrí
ñB Ąí¾£ñ£v¯r ñB£ñ¾¶d �Bĥ£g /r£ªB¶g Bñ¢
ñę¯r ñrñ írñÒ¾¶ñBP£ª£Ąsñ rĄ gs�r¶g ñ¾¶
r¶�B�r¯r¶Ą ñB¶ñ �B£ªªrØ -¾ęí BęĄB¶Ąd ªr
Z r� Prª�r ¶êB ÒBñ r¶Z¾ęíB�s gêBZĄ£¢
ĥ£ñ¯r r¶ ª£�¶r BĥrZ ñrñ Ąí¾ęÒrñ ªBęñB¶¢
¶¾£ñrñ gęíB¶Ą ªr Z¾¶�¶r¯r¶ĄØ � r ñĄírB¢
¯£¶� ñêsÒę£ñr Ąívñ ĥ£Ąrd Z¾¶ñĄBĄr¢Ą¢£ªØ �r
¶r ĥ¾ęªB£ñ ÒBñ �B£ír gę �B©r ¶£ g¾¶¶rí
ZrĄĄr sgęZBĄ£¾¶ H ¶¾Ąír ÒęPª£Z rĄ H ¶¾ñ
ĄęĄrªªrñØ Ą gêB£ªªręíñ ¶¾Ąír ÒęPª£Z ¶êrñĄ
ÒBñ gr ªB �s¶síBĄ£¾¶ sZíB¶ñØ� 1BęíB¢Ą¢£ª
r¶ írĥB¶Z r ñr �B£ír H ªB �s¶síBĄ£¾¶
¯Bñâęrñã � rñ ¯Bñâęrñ ¶r g¾£ĥr¶Ą ÒBñ
Ąęrí ªêr¶ĥ£rd £¶ñ£ñĄr gr ñ¾¶ ZÀĄs ¯¯B¢
¶ęrª �BĨríd Bg¯£¶£ñĄíBĄręí gr ªê¾í¢
Z rñĄírØ �ª �BęĄ ñêr¶ BZZ¾¯¯¾grí rĄ ñr
ªB£ññrí Òír¶gírØ�

�Bĥ£g /r£ªB¶g ñê£¶âę£vĄr gêB£ªªręíñ gr
ZrĄĄr  s�s¯¾¶£r gę í£ñâęr ĭsí¾b � B ĥ£r
P£¾ª¾�£âęr ¶r ÒręĄ ÒBñ Òí£¯rí ñęí ªêrħ£ñ¢
Ąr¶Zr�� �ª írñĄr ¯Bª�ís Ą¾ęĄ Z¾¶�B¶Ą ñęí
ªB ñęíĥ£r grñ Z¾¶ZríĄñb � ê¾íZ rñĄír B
¯£ñ âęBĄír ñ£vZªrñ H ñr ñĄíęZĄęírí BęĄ¾ęí
gr ísÒríĄ¾£írñd gr ñBªªrñd gr ¯ęñ£Z£r¶ñØ
�ª ñríB£Ą �Bęħ gr Zí¾£ír âęê¾¶ ÒręĄ r�B¢
Zrí ZrªB gêę¶ Z¾ęÒØ  r Z¾¶ZríĄ rñĄ ę¶ í£¢
Ąęrª ñ¾Z£Bª £¯Ò¾íĄB¶Ąd £ª ĥB sĥ¾ªęríØ�

 r írĄ¾ęí H ªB ¯ęñ£âęr r¶ g£írZĄ B
PrBę tĄír ę¶r sĥ£gr¶Zr Ò¾ęí ªr g£írZ¢

Ąręí BíĄ£ñĄ£âęrd í£r¶ ¶r ĥB gr ñ¾£ r¶ ZrĄĄr
B¶¶sr ēįēįØ 1ęí ªr ÒBÒ£ríd ę¶r ñB£ñ¾¶
gêBP¾¶¶r¯r¶Ą ēįēį¢ēįēÅ Ąívñ Bªªs¢
Z B¶Ąr ñr ÒísÒBír BĥrZ r¶Ą ¾ęñ£Bñ¯rd

¯B£ñ r¶ ÒBíBªªvªr ªrñ B¶¶ęªBĄ£¾¶ñ ñr
Ò¾ęíñę£ĥr¶ĄØ

¶Ąír ¨ę£ªĄªrĄ rĄ gsZr¯Pírd ę¶r g¾ę¢
ĭB£¶r grÒírñĄBĄ£¾¶ñd Òí£¶Z£ÒBªr¯r¶Ą BĥrZ

grñ Z Âęíñd ¾¶Ą gs¨H sĄs írÒ¾íĄsrñØ 5¶
ñBZís¯B¶âęr H �B�¶ríd ZBí ªB �¶ grñ¯r¢
ñęírñ gêBZZ¾¯ÒB�¶r¯r¶Ąd âę£ ¾¶Ą Òrí¯£ñ
Bęħ ¯ęñ£Z£r¶ñ Ps¶s�Z£B¶Ą gr Z¾¶ĄíBĄñ H
gęísr gsĄrí¯£¶sr gr Ps¶s�Z£rí gę Z À¢
¯B�r ÒBíĄ£rª r¶Ąír ¯Bíñ rĄ B¾ěĄd í£ñâęr
gr �írĥrí ª¾ęígr¯r¶Ą ªręíñ írĥr¶ęñØ ¶
gr ¾íñ grñ Z¾¶ZríĄñ gêBP¾¶¶r¯r¶Ąd ªê¾í¢
Z rñĄír ñêBZZí¾Z r H � êBęPrí�r gę Z r¢
ĥBª PªB¶Z�d H ªêB�Z r gr ªê%ÒsíB gr  Bę¢
ñB¶¶r Òr¶gB¶Ą ªrñ �tĄrñ gr �¶ gêB¶¶srØ

� ªêrħZrÒĄ£¾¶ gę Z¾¶ZríĄ gê¾ęĥríĄęír
ªr ē� ñrÒĄr¯Pírd g¾¶Ą ªr Òí¾�íB¯¯rB sĄs
Z¾¯ÒªvĄr¯r¶Ą Z B¶�s Ò¾ęí ñêBgBÒĄrí H
ę¶ r�rZĄ£� Bªªs�s H ę¶r ĥ£¶�ĄB£¶r gr ¯ę¢
ñ£Z£r¶ñd ªr ¯r¶ę gr ªB ñB£ñ¾¶ H ĥr¶£í írñĄr
£¶Z B¶�sØ Ą gsí¾ęªr ę¶r ¯ríĥr£ªªręñr
Z¾ªªrZĄ£¾¶ gr �ÒrĄ£Ąñ ÒªB£ñ£íñ�d ñrª¾¶ ªr ñª¾¢
�B¶ Z ¾£ñ£b �-ªB£ñ£íñ gr ñr írĄí¾ęĥríd gr
íBªªę¯rí ªrñ Òí¾¨rZĄręíñd gr írñĄ£Ąęrí ªB
ñZv¶r Bęħ BíĄ£ñĄrñd gr ĥ£ĥír ªB¯ęñ£âęr rĄ
gr �¾ěĄrí r¶ñr¯Pªr BĥrZ P¾¶ ręí grñ¯s¢
ª¾g£rñ ñB¶ñ D�rØ�

3rª rñĄ ªr Zírg¾ gr �Bĥ£g /r£ªB¶gd âę£
ÒvZ r £Z£ Òírñâęr ÒBí ¯¾grñĄ£rØ  B
��r 1Ĩ¯Ò ¾¶£r� gr 	rrĄ ¾ĥr¶d ªr
�
¾¶ZríĄ¾ Ò¾ęí ZªBí£¶rĄĄr� gr "¾ĭBíĄd ªB
�ēr 1Ĩ¯Ò ¾¶£r� gr�¾¶r��rí ¾ę ªB �1Ĩ¯¢
Ò ¾¶£r ÒBĄ sĄ£âęr� gr3Z B¦©¾ĥñ©£d Ò¾ęí
¶r Z£Ąrí âęr Zrñ ¯¾íZrBęħd ÒísñB�r¶Ą gr
Ąívñ �íB¶gñ ÒªB£ñ£íñØ
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5¶  ¾¯¯rd ę¶r �r¯¯rØ 5¶r ír¶Z¾¶Ąír
gB¶ñ ę¶  B¶�Bí gsZBĄ£d gB¶ñ ę¶r ªę¯£vír
PªB�Bígrd âęrªâęr ÒBíĄ r¶ �í�r¶Ą£¶rØ 1ęí
ªr ñ¾ªd gsPí£ñ rĄ �rę£ªªrñ ¯¾íĄrñ íBZ¾¶Ąr¶Ą
ªr gsªBPír¯r¶ĄØ "B£ñ �ęB¶ rĄ �¶¶B ¾¶Ą
Òrígę P£r¶ Òªęñ âęr ªręíñ í£Z rññrñ gB¶ñ
ªB Zí£ñr �¶B¶Z£vírØ 
¾¯¯r¶Ą B£¯ríd ñs¢
gę£írd gsñ£írí âęB¶g ªê¾Òęªr¶Zr gê £rí
¶êrñĄ Òªęñ âęr ñ¾ęĥr¶£íñã 1¾ęñ ªB Òªę¯r
gr"sªB¶£r 
 BÒÒę£ñd ªr Z¾ęÒªr gê��Òívñ
ªB ĥB�ęr�d ĄrħĄr ÒęPª£s Bęħ �g£Ą£¾¶ñ 	1#
-írññd ¶¾ęr ę¶  BP£ªr g£Bª¾�ęr B¯¾ę¢
íręħd ¾ĝ ªr ¯Bí£ĥBęgB�r grñ Òír¯£ríñ
£¶ñĄB¶Ąñ Zvgr ªr ÒBñ H ę¶ ĄB¶�¾ gr ñsgęZ¢
Ą£¾¶ r¯Òír£¶Ą gr ¶¾ñĄBª�£rØ

ªªrd PíěªB¶Ąrd ÒBññ£¾¶¶srd ¾P¶ęP£ªsr
ÒBí ªêęí�r¶Zr gr ĥ£ĥírb �"êr¶£ĥírí rĄ ¯r
ñr¶Ą£í ¯B�¶£�âęr¯r¶Ą rĄ g¾ęª¾ęíręñr¢
¯r¶Ą ĥ£ĥB¶Ąr Ò¾ęí ¾ęPª£rí{ ªB ĥ£r£ªªrññr{
rĄ ªB ¯¾íĄØ�  ę£d  ¾¯¯r gr Ąr¯ÒsíB¶Zr
rĄ gr íB£ñ¾¶d ��s gB¶ñ ñrñ B¶Ą£Z£ÒBĄ£¾¶ñ
£¶âę£vĄrñb �1êr¶£ĥírí Z¾¯¯r ĥ¾ęñ g£Ąrñ Ĩ
Z¾¶gę£Ąd H ªB¯¾íĄØ %¶ ÒręĄ �¶£í Pí¾Ĩs gr
ÒBññ£¾¶Ø�

%¶g¾ĨB¶Ąd ¨¾ęB¶Ą ñęí ªr �Ąę� rĄ ªr
�ĥ¾ęñ�d ªB£ññB¶Ą Ò¾£¶gír ªrñ B�írñ gr ªB
¨Bª¾ęñ£rd ªręí ¨rę gr ñsgęZĄ£¾¶ Òír¶gíB
ę¶ Ą¾ęí £¶BĄĄr¶gęØ �3ę Bñ ¯tªs ¨rę rĄ ís¢
Bª£Ąsd írÒí¾Z r �¶¶Bd Ò¾ęí âęr ¨r ¶r
Òę£ññr Òªęñ gs�B£ír ªr ĥíB£ gę �BęħØ�

�sªBñd ªrñ ¯¾Ąñ gr "sªB¶£r 
 BÒÒę£ñ
Òrígr¶Ą gr ªręí ísñ¾¶B¶Zr ñęí ªr ÒªBĄrBę
gę 3 sDĄír ēØēÅ H  BęñB¶¶rØ  B ªB¶�ęręí
ñęPĄ£ªr rĄ ¶ęB¶Zsr gę g£Bª¾�ęr ñr¯ęr r¶
¯¾¶¾Ą¾¶£r gB¶ñ ªB¯£ñr r¶ ñZv¶r gê�¶¶r
:¾ę£ªª¾ĭØ  B ñvĥr ¶r¯¾¶Ąr ÒBñØ Ą ñ£ "Bª£
:B¶:Bªr¶Prí�d ĥtĄęr gêę¶r í¾Pr Bęħ Z¾ę¢
ªręíñ gêBęĄ¾¯¶rd gsª£ĥír ę¶r ÒírñĄBĄ£¾¶
Ą¾ęZ B¶Ąr gB¶ñ ªr íÀªr gê�¶¶Bd �íB¶\¾£ñ
�Bíªr¶ ísZ£Ąr Ąí¾Ò ñ¾¶ ĄrħĄr rĄ Òr£¶r H
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13LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

Oui, une chanson de Noël, c’est dégoulinant et bien trop  
chou. C’est traditionnel et sans surprise. Mais, déjà, tous  
ces qualificatifs ne peuvent pas vraiment nous faire de mal 
(surtout cette année), non? Et puis, les traditions, ça se dépous-
sière, ça se revisite, ça se change et ça se bonifie même parfois. 
Donc, avec Jeff, on a cherché huit titres super, des reprises ou 
des compositions, qui montrent qu’on peut chanter des trucs 
de Noël sans que ce soit ni ringard ni dépassé.

«Le Nouvelliste» partage ses découvertes 
à travers ses playlists Spotify.

LA PLAYLIST D’AGATHE ET JEFF

Fleet Foxes – «White 
Winter Hymnal» 
Qu’on ramène un peu de folk 
dans cette histoire de Noël, 
pardi! Ce n’est pas tout neuf, 
mais ça vaut la peine qu’on 
s’en souvienne: il y a douze 
ans, les Américains Fleet 
Foxes sortaient ce morceau 
qui fiche la joie au cœur. Des 
harmonies vocales cousues 
avec précision, un entrain pé-
tillant, des mesures a cappella 
maîtrisées comme un souper 
de Noël presque parfait. Le 
morceau avait d’ailleurs été 
très (très) bien noté par la 
presse spécialisée et classé 
parmi les meilleures chan-
sons de l’année 2008. 

Fenne Lily – «In The 
Bleak Midwinter» 
«In the Bleak Midwinter», 
c’est le genre de chants que 
les chœurs anglais entonnent 
de leurs voix cristallines. Le 
morceau date du début des 
années 1900 et honore la pré-
cieuse tradition des Christ-
mas Carols. Reste que sa mé-
lodie douce et nostalgique se 
prête extrêmement bien aux 
reprises. Et celle de Fenne Lily 
est bourrée de fraîcheur, ba-
lançante et un poil moins 
sage que l’originale. 

Old Sea Brigade – 
«Christmas Dream» 
C’est intimiste, c’est pur, ça dé-
gouline un peu d’amour (on 
avait prévenu) mais ça fait du 
bien. Le songwriter Ben Cra-
mer, ou Old Sea Brigade, 
chante le vide qui s’ouvre en 
nous quand celles et ceux 
qu’on aime viennent à man-
quer à Noël. On l’a tous, un 
jour, ressenti, non? Voici des 
notes pour sublimer l’absence. 

Freedom Fry – «What 
Child Is this?  
(Greensleeves)» 
Retour aux gros classiques. 
«What Child Is This?» est aussi 
l’une des «Rolls Royce» des 
Christmas Carols. Cette ver-
sion du duo franco-américain 
Freedom Fry redonnera la pa-
tate aux blasés des fêtes de fa-
mille ou accompagnera la 
promenade digestive à mer-
veille. C’est tout simple, c’est 
sans paroles et ça donne pres-
que envie d’entonner trois no-
tes soi-même devant le sapin. 
AS 

Sufjan Stevens  – «That 
Was The Worst  
Christmas Ever!» 
Il est comme ça, Sufjan, il 
peut s’emparer du pire – l’his-
toire du tueur en série John 
Wayne Gacy –, du meilleur – 
la rédemption familiale de 
«Carrie & Lowell» – ou du plus 
kitsch, et il en fait des dia-
mants de chansons. C’est le 
cas avec les cinq volumes de 
«Songs For Christmas», qu’il a 
sortis entre 2001 et 2006. Lar-
gement de quoi tenir jusqu’au 
réveillon sans perdre la raison 
à force de chansons trop su-
crées. 

Low – «Just Like  
Christmas» 
Le trio du Minnesota Low, réfé-
rence de l’indie rock minima-
liste, a sorti l’EP «Christmas» 
en 1999 et c’est toute sa 
science des harmonies voca-
les et sa ferveur qu’il a insuf-
flées à ces sept titres. Dont ce 
«Just Like Christmas» hanté. 
C’est si beau qu’il a été écrit 
que c’était «le seul album reli-
gieux que les non-croyants 
pourront adorer». 

Eels – «Christmas Is 
Going To The Dogs» 
Dans le double album  
«B-Sides, Soundtracks, Rari-
ties and Unreleased» de Eels, 
sorti en 2006, on trouve ce 
merveilleux «Christmas Is 
Going To The Dogs», ritour-
nelle country où étincellent 
des grelots, avec tout le cy-
nisme qu’on connaît au 
chanteur et guitariste Mark 
Oliver Everett. Si jamais vo-
tre Noël tourne mal, cette 
chanson fera une bande-son 
idéale pour accompagner le 
fiasco. 

Death Cab For Cutie – 
«Christmas (Baby Please 
Come Home)» 
Les chantres de l’indie rock ni-
neties Death Cab For Cuties 
ont repris le standard sixties 
«Christmas (Baby Please 
Come Home)» pour la compila-
tion «Maybe The Christmas 
Tree», sortie en 2004. L’origi-
nal est signé Darlene Love et 
date de 1963. Cette version re-
visitée fleure bon la country 
alternative et donnera à vos 
Fêtes un délicieux parfum 
mélancolique.  
JFA

Pour ceux 
qui détestent 
les chants de Noël 

Les cuivres de la Sinfonietta se produisaient pour la première fois en institution. 

La Castalie a vibré aux sons des cuivres à l’enseigne  
des Concerts du cœur. Une parenthèse musicale qui a réchauffé  
les âmes à la veille de Noël.

Des notes pour réconforter 
les cœurs à Monthey
SOLIDARITÉ

«C’est une belle respira-
tion.» Directrice de la 
Castalie à Monthey, 
Martine Pfefferlé sa-

voure cette parenthèse musi-
cale offerte par un quatuor de 
cuivres issu de la Sinfonietta 
de Lausanne. Dans le vaste 
parc intérieur de l’institution 
accueillant des personnes en 
situation de handicap mental 
ou de polyhandicap, les pen-
sionnaires jeunes et moins jeu-
nes manifestent bruyamment 
leur joie à l’écoute de ces notes 
cuivrées offertes par l’associa-
tion Les Concerts du cœur. 
Le ciel est brouillardeux en ce 
lundi après-midi mais l’am-
biance tout sauf chagrine. En 
temps de pandémie, ce concert 
en plein air a un parfum de li-
berté pour des résidents qu’on 
a dû confiner. «On a eu une 
flambée de cas en novembre. 
On a dû tout fermer pendant 
quinze jours. Ç’a été difficile», 
raconte la directrice, ravie de 
voir des sourires fleurir et d’en-
tendre des éclats de rire. 

Vigilance accrue 
«On accueille des personnes 
vulnérables pour lesquelles le 
port du masque et les gestes 
barrières sont quasiment im-
possibles à mettre en œuvre. 
On doit donc être très vigilant 
et éviter que les gens ne se mé-
langent trop.» 
A l’extérieur, on peut baisser 
un peu la garde. Et les hymnes 
de Noël qui sortent des pa-

villons des musiciens profes-
sionnels invitent à renouer 
avec l’insouciance de l’en-
fance. Bonnet rouge sur la tête, 
Eric Rey présente à haute voix 

son imposant instrument: le 
tuba. Pour le Valaisan, cette 
immersion au cœur d’une insti-
tution sociale est une pre-
mière. «C’est une joie de pou-
voir rejouer en groupe, devant 
un public qui plus est très ré-
ceptif», commente, enthou-
siaste, l’instrumentiste sevré 
de concerts à cause du Covid. 
«On est dans l’improvisation, 
ce n’est pas trop habituel pour 
nous», renchérit le trombo-
niste Vincent Harnois devant 
un café fumant qui lui sert de 
chaufferette. 

Une idée valaisanne 
Se produire en extérieur a ses 
contraintes, mais sortir de sa 
zone de confort a aussi du bon 

pour ces professionnels rendus 
à la joie simple de jouer. Le len-
demain, le quatuor formé pour 
l’occasion égaiera deux autres 
EMS en terre vaudoise, une ini-
tiative des Concerts du cœur 
dont les racines sont valaisan-
nes. 
En effet, c’est la soprano du 
Haut-Plateau Laure Barras qui 
a lancé ce concept en 2017. Ho-
mes, hôpitaux, centres éduca-
tifs, établissements péniten-
tiaires et centres pour réfugiés 
servent désormais de décors 
inhabituels à ces concerts desti-
nés à créer du lien et à rompre 
l’isolement. 
«C’est d’autant plus important 
à cette époque de l’année et au 
vu du contexte actuel», com-
mente Christine Curdy, musi-
cothérapeute et organisatrice 
des rendez-vous musicaux de 
la Castalie depuis quinze ans. 
«C’est une chance de pouvoir 
accueillir de tels virtuoses en 
nos murs et de partager ces 
émotions.» 

Des lueurs d’espoir 
Des émotions, il y en a eu au 
cours de ces quarante-cinq mi-
nutes avec des fauteuils rou-
lants bougeant en rythme, des 
pas de danse improvisés sur un 
bout de pelouse ou des applau-
dissements fervents. 
Un avant-goût de cette veillée 
de Noël que les pensionnaires 
pourront enfin partager avec 
leurs proches après un premier 
confinement très strict et des 

visites autorisées au compte-
goutte ensuite. «Les familles 
ont été vraiment très collabo-
rantes, tout comme le person-
nel à qui je tire un gros coup de 
chapeau», tient à souligner 
Martine Pfefferlé. 
La directrice s’accroche à l’es-
poir d’une vaccination pour 
donner de la souplesse et de 
l’air à son institution en 2021. 
Une institution appelée à gran-

dir, avec un vaste projet de ré-
novation dont le premier coup 
de pioche est agendé pour l’au-
tomne prochain. «Le site n’est 
plus adapté aux besoins ac-
tuels. L’épidémie a jeté une lu-
mière encore plus crue sur 
cette réalité.» 
En attendant cette extension 
vitale, la Castalie continuera à 
offrir d’autres respirations mu-
sicales à ses pensionnaires. Un 
vaccin contre l’indifférence et 
la sinistrose. 
Info pratiques sur lenouvelliste.ch

C’est une joie de pouvoir 
rejouer en groupe, devant  

un public qui plus est  
très réceptif.” 

ÉRIC REY 
TUBISTE AU SEIN  

DE LA SINFONIETTA

PAR SARAH.WICKY@LENOUVELLISTE.CH / PHOTO SABINE.PAPILLOUD@LENOUVELLISTE.CH

Les familles ont été  
vraiment très  

collaborantes, tout comme  
le personnel.”  

MARTINE PFEFFERLÉ 
DIRECTRICE DE LA CASTALIE
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r¶ �rñĄ£ĥBªØ

.ęB¶Ą Bęħ¯ęñ£âęrñ BZĄęrªªrñd
ªrñ �íB¶gñ BZĄręíñ gę ª£ĥr ñ¾¶Ą
ÒísĄsí£Ąsñ gB¶ñ ªB Z¾¶��ęíBĄ£¾¶
BZĄęrªªr ZBí ªB ª£¯£Ąr gr ¨Bę�r ¶r
Òrí¯rĄ ÒBñ gr Òí¾�íB¯¯rí grñ
BíĄ£ñĄrñ Ò¾ÒęªB£írñØ  rñ Ò¾£gñ
¯¾Ĩr¶ñd Z¾¯¯r ªrñ �¾Z©ñd H  Bę¢
ñB¶¶rd BĄĄr¶gr¶Ą r¶Z¾ír Bę
¯¾£¶ñ ¨ęñâęêH �¶ Bĥí£ª BĥB¶Ą gr
ñr ªB¶Zrí gB¶ñ grñ Òí¾¨rĄñ BªĄrí¢
¶BĄ£�ñØ 
¾¶ĄíB£ír¯r¶Ą H Zr âę£
ÒręĄ ñr ÒBññrí gB¶ñ ªr Ą sDĄírd ªrñ
ñręªñ H ĥ¾ęª¾£í ñr ªB¶Zrí íBÒ£gr¢
¯r¶Ą ñ¾¶Ą ªrñ ª£ręħ ÒrĄ£Ąñd ĥ¾£ír
¯£¶ęñZęªrñd âę£ Òręĥr¶Ą ¯¾P£ª£¢
ñrí grñ BíĄ£ñĄrñ gr Òí¾ħ£¯£Ąs rĄ ¶r
gsÒr¶gr¶Ą ÒBñ gr Ąí¾Ò �íB¶grñ
£¶�íBñĄíęZĄęírñd Z¾¯¯r ªr ZªęP
gr ¨Bĭĭ 
 ¾íęñd H  BęñB¶¶rd ¾ę
ªêñÒí£Ą �íBÒÒręíd H  ęĄíĨØ
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3íBĥríñrí ªrñ �ªÒrñ ñB¶ñ ¯¾ĄręíØ

êrñĄ ªr gs� gr  ęg¾ rĄ #£Z¾d gręħ
B¯£ñ ¯¾ígęñ gr ÒBíBÒr¶ĄrñØ
�ĥrZd Ò¾ęí Ò£¯r¶Ąrí ªêBĥr¶Ąęírd
ªêBñZr¶ñ£¾¶ gę Òªęñ  BęĄ ñ¾¯¯rĄ
grñ ö ÒBĨñ ÒBíZ¾ęíęñØ .ęrªâęr
Åįįį ©£ª¾¯vĄírñ gr ªB 1ª¾ĥs¶£r H
"¾¶BZ¾ r¶ ēw ¨¾ęíñd �ª¯sñ ÒBí
ręħ¢¯t¯rñ rĄ ę¶ ZB¯ríB¯B¶

Òí¾�rññ£¾¶¶rªØ ��ªĨ Ą r �ªÒñ� ñríB
g£�ęñs gB¶ñ �-Bññr¢¯¾£ ªrñ ¨ę¢
¯rªªrñ� ĥr¶gírg£ Åû Bĥí£ªØ

 r Ą¾¶ gę �ª¯ ĄíB¶Z r
BĥrZ ªê��# gr ªês¯£ññ£¾¶d ZrĄĄr
ªr¶Ąręí ¶¾ĄB¯¯r¶ĄØ 5¶ Z ¾£ħ Bñ¢
ñę¯s ÒBí ñ¾¶ Òísñr¶ĄBĄręí "BĄ¢
Ą £rę �¾ęí¶£ríØ �%¶ ĥB ĥ¾£í Z¾¯¢
¯r¶Ą ísB�£Ą ªr ÒęPª£ZØ �r Ąr¯Òñ
r¶ Ąr¯Òñ ¾¶ ÒręĄ ¾�í£í BęĄír
Z ¾ñr Ò¾ęí ¶r ÒBñ ñêr¶�rí¯rí
gB¶ñ ¶¾Ąír Òí¾Òír ĥ£ñ£¾¶d Òís¢
Z£ñr¢Ą¢£ªØ ��ªĨ Ą r �ªÒñ� ísÒ¾¶g
Bęññ£ H ¶¾ñ ĥBªręíñd ¶¾ĄB¯¯r¶Ą
gB¶ñ ªr ZÀĄs BęĄ r¶Ą£âęr gr ªręí

gs¯BíZ rØ 
rñ /¾¯B¶gñ ñ¾¶Ą
ÒBññ£¾¶¶sñ gr ¯¾¶ĄB�¶r ¯B£ñ
Bęññ£ Ą¾ęZ B¶Ąñ rĄ ñ£¶ZvírñØ�

�ęgsÒBíĄ gr ZrĄĄr Bĥr¶Ąęír ís¢
Bª£ñsr H ÒrĄ£Ą Pęg�rĄ r¶ ēįÅwd ªrñ
ÒBíBÒr¶Ą£ñĄrñ BĥB£r¶Ą ªê£gsr gêr¶
íB¯r¶rí grñ £¯B�rñ ¯B£ñ ñB¶ñ ªB
Òírññ£¾¶ gêr¶ �B£ír ę¶ g¾Zę¯r¶¢
ĄB£ír H Ą¾ęĄ Òí£ħØ �#¾Ąír ZB¯ríB¢
¯B¶d �ęª£r¶ 
 í£ñĄrd rñĄ ę¶ B¯£ rĄ
£ª B �ª¯s ¶¾Ąír ĄíBĥríñsr ñęí ñ¾¶
Ąr¯Òñ ª£Pírd íBZ¾¶Ąr  ęg¾ĥ£Z :ęª¢
ª£r¯£¶d r¶ñr£�¶B¶Ą H  BęñB¶¶r rĄ
£¶ñĄ£�BĄręí gę Òí¾¨rĄ BĥrZ #£Z¾ªBñ
�BZâę¾gØ �ª sĄB£Ą Bęññ£ ZBÒBPªr gr

¶¾ęñ ñę£ĥír ñęí ªrñ ñ¾¯¯rĄñØ� ¶
ísñęªĄr¶Ą gr Ąívñ Prªªrñ Òí£ñrñ gr
ĥęrñd r¶ gí¾¶rd ZB¯síB Bę Ò¾£¶�
¾ę r¯PBíâęsr gB¶ñ ªrñ B£íñØ

 ręí Òsí£Òªr ¶r¯B¶âęrÒBñ gr
ñrªd r¶Ąír ªrñ ZBÒí£Zrñ gr ªB ¯sĄs¾
rĄ ę¶ Z¾ęÒgę ñ¾íĄ âę£ ¾Pª£�r¶Ą ªrñ
gręħ Bĥr¶Ąęí£ríñ H BgBÒĄrí ªręí
Òí¾¨rĄ H ªB ísBª£Ąs gę ĄrííB£¶Ø � r
¯¾¯r¶Ą ªr Òªęñ �¾íĄ írñĄr ªêBñZr¶¢
ñ£¾¶ gę �íBęñÒ£Ąĭd Bę
 £rZ Ąr¶ñĄr£¶d H ē�¸¸ ¯vĄírñØ %¶
ñêsĄB£Ą g£Ą âęr \B BªªB£Ą tĄír ę¶r Òr¢
Ą£Ąr Z¾ªª£¶r rĄ ę¶r �¾£ñ ñęí ÒªBZr ¾¶
ñêrñĄ írĄí¾ęĥs H �í£¯Òrí H âęBĄír

ÒBĄĄrñ ZBí £ª ¶êĨ BĥB£Ą ÒBñ gr Z r¢
¯£¶ gêBZZvñØ�

1ę£ĥ£ r¶ ª£ĥr ñęí ªrñ ísñrBęħ ñ¾¢
Z£Bęħd ªr Òí¾¨rĄ ��ªĨ Ą r�ªÒñ� ñêrñĄ
�¶Bªr¯r¶Ą ¯ęs r¶ ę¶ g¾Zę¯r¶¢
ĄB£ír gr �ē ¯£¶ęĄrñ âę£ B Ąí¾ęĥs
ñB ÒªBZr gB¶ñ gr ¶¾¯Píręħ �rñĄ£¢
ĥBªñd H ªê£¯B�r gę �rñĄ£ĥBª £¶Ąrí¶B¢
Ą£¾¶Bª gę �ª¯ BªÒ£¶ grñ �£BPªrírĄñ
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¾ęírĭ gvñ ¯ríZírg£ ĥ¾£í Zrñ
�ª¯ñ Bęħ B£ªrñ Z¾ęÒsrñ ÒBí ªr
Z¾¶�¶r¯r¶Ąb ��g£rę ªrñ Z¾¶ñ�
gê�ªPríĄ �ęÒ¾¶Ąrª rĄ ñrñ ñrÒĄ

sñBíñd ªB Z í¾¶£âęr BęĄ¾P£¾¢
�íBÒ £âęr ���#� gr "B¦Ħr¶¶d
ªB Z¾¯sg£r Ò¾ĄBZ r gr 3Bír©
	¾ęgBª£ �Ćį ¨¾ęíñ ¯Bħ� ¾ę ªr
gsª£Z£ręħ �"BñĄrí 
 r¶�� gr
"£©B �Bęí£ñ¯F©£Ø �B¶ñ ªB �¾ęªsr
gsP¾ęªr¶Ą Bęññ£ gręħ g¾Zę¯r¶¢
ĄB£írñ ñę£ññrñ ĥęñ Bęħ .ęBíĄĭØ
� r #¾ęĥrª �ĥB¶�£ªr� gr "£ª¾
/Będ gs¨H �įįį ĥr¶Ąrñ r¶
ñĄírB¯£¶�d Ò¾ęííB ñr ĥ¾£í ñęí
�íB¶g sZíB¶Ø "£Z rªr -r¶¶rĄĄB
ÒBíĄd ªę£d r¶ Ą¾ęí¶sr gr
Òír¯£vírñ¢gsPBĄñ BęĄ¾ęí gr
�"£¾ 
¾íÒ¾�d ¶¾ĄB¯¯r¶Ą Bę

�rñĄ£ĥBª :£ñ£¾¶ñ gę /srªd âę£
¯Bíâęr ªB ís¾ęĥríĄęír grñ
ñBªªrñ BĥrZ âęBĄír ¨¾ęíñ gr
Òí¾¨rZĄ£¾¶ñ ÒęPª£âęrñØ  r

£ĄĨ¢
ªęP -ęªªĨ ñêB¶¶¾¶Zr Bęññ£
ÒBíĄB¶Ąd Òí¾�íB¯¯r H ÒísZ£ñríØ
 r 	rªªrĥBęħ ªBęñB¶¶¾£ñ
ÒBĄ£r¶Ąr r¶Z¾írØ � ¯¾Ĩr¶
Ąrí¯rd ZrĄ �r¶ĄíBZĄr� ñr
Z¾íñríBd ªB Òí¾�íB¯¯BĄ£¾¶
gsÒr¶gB¶Ą grñ g£ñĄí£PęĄręíñ
sĄíB¶�ríñØ -ªęñ gr �įį Ą£Ąírñ
�íB¶\B£ñ BĄĄr¶gr¶Ą B£¶ñ£ rĄd
Z¾¯¯r ªrñ �¾ªªĨĦ¾¾g£r¶ñd
¯ręír¶Ą gêr¶ĥ£r gr ír¯Òª£í ¶¾ñ
ñBªªrñØ :¾£í ¶¾ĄB¯¯r¶Ą ę¶
ZríĄB£¶ �B¯rñ 	¾¶gØ �"¾ęí£í
ÒręĄ BĄĄr¶gír�d ZêrñĄ Ò¾ęí ªr ēē
ñrÒĄr¯PírØ �mZ��l �lZ�Ò�Ì¿l
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 r ZBñ grñ �¾Z©ñd H  BęñB¶¶rd
írÒísñr¶Ąr P£r¶ ªrñ g£�ZęªĄsñ
Bęħâęrªªrñ ñ¾¶Ą Z¾¶�í¾¶Ąsrñ ªrñ
ñBªªrñ gr Z¾¶ZríĄØ  B ÒªęÒBíĄ
grñ BíĄ£ñĄrñ Òísĥęñ ¶r Òręĥr¶Ą
ÒBñ ñr Òí¾gę£ír gB¶ñ ªrñ
Z¾¶g£Ą£¾¶ñ gę ēē Bĥí£ªØ ��rñ
Ą¾ęí¶srñ ¾¶Ą gs¨H sĄs írÒ¾íĄsrñ
rĄ ¶¾ęñ grĥí¾¶ñ Òí¾PBPªr¯r¶Ą
BĄĄr¶gír ¯B£ ¾ę ¨ę£¶ Ò¾ęí
írĄí¾ęĥrí gr ªB �rħ£P£ª£Ąsd
£¶g£âęr �¾ªB¶ 
 BÒÒBĭd
írñÒ¾¶ñBPªr Z¾¯¯ę¶£ZBĄ£¾¶ gr
ªB ñBªªrØ �#¾ęñ grĥ¾¶ñ ¶¾¶
ñręªr¯r¶Ą ís�sZ £í H ªB ĥ£BP£ª£Ąs
�¶B¶Z£vír gr ZríĄB£¶ñ Òí¾¨rĄñ
¯B£ñ Bęññ£ H ªręí ĥ£BP£ª£Ąs
BíĄ£ñĄ£âęrØ  êrħÒsí£r¶Zr
ñríB¢Ą¢rªªr B�ísBPªrã #¾ęñ

grĥ¾¶ñ r�rZĄęrí grñ ĄrñĄñØ� ¶
BĄĄr¶gB¶Ąd ªB ñBªªr ñr ¯rĄ H
g£ñÒ¾ñ£Ą£¾¶ Ò¾ęí grñ ísñ£gr¶Zrñ
¾ę grñ ñĄíęZĄęírñ gsñ£íręñrñ
gê¾í�B¶£ñrí grñ Z¾¶ZríĄñ Òªęñ
¯¾grñĄrñd Z¾¯¯r ªr /¾¯B¶g£rØ
-¾ęí ªê ręírd ªêBĥB¶ĄB�r ĥB
g¾¶Z Bęħ ÒrĄ£Ąrñ ñBªªrñØ 
 ¾íęñ
rñÒvír ZBñrí �į ñÒrZĄBĄręíñ rĄ
¯B£¶Ą£r¶Ą ñrñ Z¾¶ZríĄñ gêBĥí£ª
gB¶ñ ªB ¯rñęír gę Ò¾ññ£Pªrd
Z¾¯¯r Zrªę£ gę �í¾ęÒr gr
�íB¶\¾£ñ  £¶gr¯B¶¶d ĥr¶gírg£
ēĆØ  êñÒí£Ą �íBÒÒręí í¾ęĥír }
Ò¾ęí Åû ñÒrZĄBĄręíñ� } BĥrZ
:sí¾¶£âęr -rñĄrª Ô ¨r ēē rĄ ĥr ēĆ
Bĥí£ªÕ BĥB¶Ą gêr¶Z B¥¶rí
gêBęĄírñ ÒírñĄBĄ£¾¶ñ BĥrZ ÒęPª£Z
rĄ r¶ ñĄírB¯£¶�Ø 
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 r ¯r¶ę grñ Ą sDĄírñ rñĄ
ZríĄrñ r¶Z¾ír �íę�Bªd ¯B£ñ £ª ñr
�Bí¶£íB gr Òí¾Ò¾ñ£Ą£¾¶ñ Bę �ª
grñ ñr¯B£¶rñØ :£gĨ ¾ęĥír ªrñ
�ręħ ¨ręg£ BĥrZ ę¶r g¾ęPªr
Òír¯£vírb �:¾ZBĄ£¾¶�d ZísBĄ£¾¶
gê�¯£ª£r 
 Bíí£¾Ą ¶¾ęíí£r grñ
ísZ£Ąñ Òríñ¾¶¶rªñ grñ Z¾¯s¢
g£r¶ñ -£ríír "£ñ�ęg rĄ #¾íB
�íB¯rí Ôēē BĥíØ¢ē ¯B£Õd rĄ
�
 B¶ñ¾¶ñ ñB¶ñ ÒBí¾ªrñ�d
ítĥrí£r Ą sDĄí¾¢¯ęñ£ZBªr
£¯B�£¶sr ÒBí ªr ¯ęñ£Z£r¶ rĄ
¯rĄĄręí r¶ ñZv¶r ĭęí£Z ¾£ñ
3 ¾¯  ęĭ Ôēē¢ē� BĥíØÕØ � ªB
"B£ñ¾¶ gr .ęBíĄ£rí gr 
 B£ªªĨd
:£¶Zr¶Ą �¾¶ĄB¶¶Bĭ ¶¾ęñ
rħÒª£âęríB �
¾¯¯r¶Ą
Píę£ññr¶Ą ªrñ �¾ítĄñ� Ôēē¢ē�
BĥíØÕØ �ªªrĭ ĥ¾£í Bęññ£� rñ
�Pñ¾ªęrñ�d ñÒrZĄBZªr ¯ęñ£ZBª
gr 1¾Ò £r -BñâęrĄ¢/BZ£¶rd gs¨H
gsĥ¾£ªs r¶ ñĄírB¯£¶�d r¶ ª£ĥr
Bę 
Bñ£¶¾¢3 sDĄír gr /¾ªªr
ÔēĆ¢ē� BĥíØÕØ  rñ £¶ĄríÒívĄrñ gr
ZrĄĄr Ò£vZr £¶ñÒ£ísr gêę¶ �B£Ą
g£ĥríñ ñ¾íg£gr gsª£ĥír¶Ą ę¶r
ÒírñĄBĄ£¾¶ Ą¾ęZ B¶ĄrØ �B¶ñ ę¶
ñĄĨªr Òªęñ sÒęísd ¾¶ ñr ís¨¾ę£Ą
gr Òs¶sĄírí gB¶ñ ªr �
¾ñ¯¾ñ�
gr ªB 
£r  £¶�Bd Âęĥír
Z ¾ís�íBÒ £âęr ÒªBZsr ñ¾ęñ ªr
ñ£�¶r gę ZríZªr rĄ gę ¯B¶gBªB
rĄ Z¾¶\ęr BĥrZ ªr gę¾ ¯ęñ£ZBª
 ê%¯Pír gr ªB 	tĄrd H ªê%ZĄ¾¢
�¾¶r gr -ęªªĨ Ôē�¢ē� BĥíØÕØ �
:rĥrĨd ªr /r�rĄ í¾ęĥír ¯B£ñ
� BĄrí¶B "B�£ZB� gr �¾í£B¶
/¾ññrª rñĄ gs¨H Z¾¯ÒªrĄØ �B¶ñ
ªręí ñ£ªªB�rd gêBęĄírñ Ą sDĄírñ
BZZęr£ªªrí¾¶Ą ªręíñ ñÒrZĄBĄręíñ
gvñ ªrñ ñr¯B£¶rñ ñę£ĥB¶Ąrñd
g¾¶Ą ªê�íñr¶£Zd 	¾ęª£¯£rd ªr
3�"d ªr 3		 ¾ę ªê�Z B¶g¾ªrØ
 r Ąr¯Òñ gr Z¾¶Z¾ZĄrí ę¶
¯r¶ę Ò¾ęí ę¶ ¶¾¯Pír ísgę£Ą
gr Z¾¶ĥ£ĥrñØ !AÌAZ�A /�ÃÃl�
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êrñĄ ę¶r írÒí£ñr H g¾ñr
 ¾¯s¾ÒBĄ £âęr âę£ ñêB¶¶¾¶Zr
Ò¾ęí ªrñ Z¾¶ZríĄñ ZªBññ£âęrñØ
 B ¯ęñ£âęr gr Z B¯Pír
£¶Ą£¯£ñĄr ñríB �B�¶B¶Ąr rĄ
ísñríĥsr H ę¶ Ąívñ ÒrĄ£Ą
¶¾¯Pír gr �gvªrñØ  B ñB£ñ¾¶
gr ¯ęñ£âęr B¶Z£r¶¶r  rñ
�¾ěĄñ ísę¶£ñd H  BęñB¶¶rd
írÒBíĄ Òªr£¶r gêr¶Ą ¾ęñ£Bñ¯rb
âęBĄír grñ Z£¶â Z¾¶ZríĄñ
B¶¶ęªsñd Òísĥęñ r¶Ąír ¨B¶ĥ£rí
rĄ ¯Bíñd ¾¶Ą Ąí¾ęĥs ę¶r gBĄr
gr ír¯ÒªBZr¯r¶Ą r¶ ¯B£ rĄ
¨ę£¶d rĄ ªr Z¾¶ZríĄ gę ē� Bĥí£ª H
ªês�ª£ñr gr :£ªªB¯¾¶Ą BęĄ¾ęí gr
	BZ  BęíB P£r¶ ª£ręØ  B ñB£ñ¾¶
grñ Z¾¶ZríĄñ �íĄñ I  rĄĄírñ gr
:rĥrĨ írÒír¶g ªr ē� Bĥí£ª ñ¾¶
Z¾ęíñ £¶Ąríí¾¯Òę BĥrZ ªr
ísZ£ĄBª gę ¯B�¶£�âęr Ò£B¶£ñĄr
íęññr =rĥ�ęr¶Ĩ 1ęgP£¶ H ªB
1Bªªr grª 
BñĄ£ªª¾d âę£ ñríB
gsg¾ęPªs ÔÅö   Ćį rĄ ēį  ÕØ �ª
ñríB Òí¾Ò¾ñs Bę ÒęPª£Z
gêBP¾¶¶sñ rĄ H âęrªâęrñ
BZ rĄręíñ gr P£ªªrĄñ H ªB ZB£ññr
gę ñ¾£íØ 3¾ę¨¾ęíñ H :rĥrĨd
ªê%í£r¶ĄBª í¾ęĥír BĥrZ ę¶r
Òír¯£vír ñę£ññr gr ªê¾ÒsíB gr
Z B¯Pír � ê ¾¯¯r âę£
Òír¶B£Ą ñB �r¯¯r Ò¾ęí ę¶
Z BÒrBę� gr "£Z Brª #Ĩ¯B¶¶d
gêBÒívñ ªr ª£ĥír gę ¶ręí¾ª¾�ęr
%ª£ĥrí 1BZ©ñ Ôgę ēÅ Bę ē� Bĥí£ªÕØ
¶�¶d ªr Òír¯£rí Z¾¶ZríĄ gę
�rñĄ£ĥBª grñ � 1B£ñ¾¶ñ ñr
Ą£r¶gíB Z¾¯¯r Òísĥę r¶ ª£ĥr
ñĄírB¯£¶� �íBĄę£Ą ªr ē� Bĥí£ªØ
"B£ñ ñ£ ªê%ÒsíB gr  BęñB¶¶r
g¾¶¶r ñ¾¶ �rę ĥríĄd ªrñ ¨rę¶rñ
BíĄ£ñĄrñ Ò¾ęíí¾¶Ą tĄír BÒÒªBę¢
g£ñ ÒBí âęrªâęrñ Òí£ĥ£ªs�£sñd
�rññr¶Ą£rªªr¯r¶Ą ªrñ ÒBír¶Ąñ
grñ ¯ęñ£Z£r¶ñ�d ÒísZ£ñr %ªr�
�B�¶ríd ªr �¾¶gBĄręí gę
�rñĄ£ĥBªØ  AÌÌ��lÒ ��l�A�

�!�ÒÃ AØ��Ã
�A��Ìl�Ò dlÃ
AZÌ�Ø�ÌmÃ ´ÒA�d
Ì�ÒÌ mÌA�Ì yl¿�ma
Zl Ãl¿A�Ì
d���A�l
d¼A��Ò�l¿ ´ÒA�d
�A Ã�ÌÒAÌ���
Ãl dmÌl�d®�
���A�Òl� AÛl¿a d�¿lZÌlÒ¿
lÚmZÒÌ�y dÒ 0��y���lÌÌA
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