10ème saison

2020-2021

au Temple d’Aubonne
un dimanche par mois à 11h15
30 minutes de musiques variées
brièvement commentées par les interprètes.
Avec projection sur grand écran.

Entrée libre – Collecte

Avec le soutien de

Association Musique au Temple d’Aubonne (AMaTA)
info@musique-aubonne.ch

L’orgue du temple d’Aubonne
En 1809, le facteur d’orgues fribourgeois Jean Dreher construit un instrument
qui devra être réparé à plusieurs reprises, notamment en 1820 par Baud qui lui
ajoute un positif, ainsi qu’en 1842 et 1877. Au début du 20ème siècle, la
Manufacture d’orgues Kuhn (Männedorf) installe un instrument neuf à traction
pneumatique dans le buffet ancien. Le positif de dos est détruit lors de la
restauration du temple en 1940.
L’orgue actuel a été construit en 1964, également par la Manufacture d’orgues
Kuhn. Il a été installé dans l’ancien buffet (sans le positif de Baud), compte 25
jeux et contient environ 1600 tuyaux.

Composition :
Grand-Orgue : Montre 8', Bourdon 8', Prestant 4', Flûte ouverte 4', Nasard 2 2/3',
Doublette 2', Quarte de Nasard 2', Tierce 1 3/5', Fourniture 4-5rgs 1 1/3'.
Récit (expressif) : Bourdon 16', Flûte creuse 8', Salicional 8', Principal 4', Flûte à
cheminée 4', Flageolet 2', Larigot 1 1/3', Cymbale 4rgs 1', Trompette 8', Clairon 4'.
Pédale : Soubasse 16', Bourdon 16', Principal 8', Bourdon 8', Octave 4',
Trompette 8'.
Tirasses et accouplement usuels
Traction mécanique des notes, tirage électro-pneumatique des registres.
Un combinateur électronique sera installé pendant l’automne 2020.

20 septembre 2020
Henri-François Vellut
Un cousin méconnu de Bach :
Johann Gottfried Walther
1684 –1748

Prélude et fugue en ré mineur

Chorals:
 Es ist das Heil uns kommen her
 Vom Himmel hoch, da komm ich her
(2 versets)
 Wachet auf, ruft uns die Stimme

Concerto del Signor Vivaldi
appropriato all’ Organo da J. G. Walther
en si mineur
Allegro – Adagio – Allegro

Chorals:
 Schmücke dich, o liebe Seele
 Von Gott will ich nicht lassen
(2 versets)

Toccata et fugue en do majeur

18 octobre 2020

Flûte de pan et guitare
Michel Tirabosco – Dagoberto Linhares

Traditionnel anglais
Greensleeves

Niccolò Paganini
1782-1840
Centone di sonate N°1

Astor Piazzolla
1921-1992
Ave Maria

Heitor Villa-Lobos
1887-1959
Valsa da dor

Ary Barroso
1903-1964
Aquarela do Brasil

Michel Tirabosco, d’un père italien
et d’une mère suisse, arrive à Genève
à l’âge de deux ans. Il a 7 ans lorsqu’il
reçoit une flûte de pan, seul
instrument adapté à sa morphologie.
C’est une révélation !
Des mélodies tziganes aux danses
slaves, de Bach à Vivaldi, on lui
découvre très tôt une oreille
musicale
exceptionnelle. Il
entreprend des études musicales qui
lui vaudront un Certificat de flûte
traversière à la flûte de pan avec félicitations du jury et un Diplôme
d’écriture musicale au Conservatoire Supérieur de Genève, avec le Prix du
Conseil d’État.
A l’âge de seize ans, il est invité à jouer un concerto avec orchestre
symphonique. On le considère comme le jeune prodige de la flûte de pan.
Les années suivantes, il enregistre son premier disque et part pour des
tournées en Équateur et en Argentine avec le pianiste Miguel Angel
Estrella.
C’est le début d’une belle carrière internationale qui lui permet aujourd'hui
de jouer partout dans le monde. Il est invité par de nombreux chefs et
orchestres, notamment en Turquie (Orchestre des Communautés
Européennes), au Liban (solistes d'Amsterdam), en Russie (Orchestre
Philharmonique de Saint-Pétersbourg, Orchestre Mariinsky sous la
direction de Valery Gergiev, Orchestre de l'Ermitage, Orchestre de
Volgograd), en Belgique (les Musiciens d'Europe), en Suisse (Orchestre de
Chambre de Neuchâtel, Orchestres de Fribourg et de St Gall, Festival
Bellerive, I Barocchisti).
Soucieux d'étoffer le répertoire de sa flûte de pan, Michel Tirabosco a
commandé plusieurs concertos. Son désir est que la flûte de pan trouve
aussi sa place dans les milieux académiques. On lui connaît de nombreux
enregistrements en duo, trio, quatuor ou grand orchestre.
Sa musique n'a pas de frontière et doit servir à élever l'esprit et l'âme vers
plus de beauté et de spiritualité. Pour lui, jouer est un véritable art de vivre,
la musique une vraie quête de soi-même. Il est fasciné par le son et toujours
en recherche du meilleur équilibre entre technique, musicalité et harmonie
du corps.

Né à São Paulo, au Brésil,
Dagoberto Linhares commence
ses études musicales à l'âge de 9
ans. Il les poursuit au
Conservatoire de Genève avec
Maria Livia São Marcos où il
obtient le "Premier Prix de
Virtuosité" en 1973 et reçoit le
"Prix de l'Association des
Musiciens Suisses".
En 1972 il est nommé professeur au Conservatoire de Fribourg ; par la suite,
il se perfectionne dans des master classes auprès de Turibio Santos, Julian
Bream et Andres Segovia.
Dagoberto Linhares est lauréat des Concours de la Ville de São Paulo
(1967), Jeunes Instrumentistes (1967), TIJI, Tribune des jeunes interprètes
(1973), Maria Canals (Barcelona 1974), et du Concours d'Exécution
Musicale de Genève (1975).
Depuis ses débuts au Wigmore Hall (Londres) et au Alice Tully Hall (Lincoln
Center New York), à la Salle Gaveau, ainsi que Cortot et Pleyel à Paris, il est
régulièrement invité dans de nombreux festivals (Salzbourg, Macao,
Festival Radio France de Montpellier, Isle of White Festival, Festival de
Bangkok, Festival de Sidney, Festival del Veneto, Festival d’Esztergom,
Musica nel Veneto, Festival de Lisbonne, etc...) et se produit en concert sur
les cinq continents pour des récitals en solo, duo de guitares, ou en diverses
formations de musique de chambre.
Dagoberto Linhares a été le soliste de concertos avec de nombreux
orchestres.
Il a une affinité particulière avec le Portugal, pays qu'il visite régulièrement
et où il donne, depuis 1980, des master classes au Palacio de Mateus.
Il a enregistré pour différentes maisons de disques (Naxos, EMI, Phoenix,
Alvarez, Boite à Musique, Gallo, Dynamic, Erato, Arion ).
Dagoberto Linhares est actuellement responsable des classes de Diplôme
et Diplôme de Soliste du Conservatoire de Lausanne.

8 novembre 2020

Contes et musique pour violoncelle
Alix N Burnand – Laurentius Cazan

Le conte de sagesse est universel.
Il est morceau de temps, espace pour le souffle, lieu de vie, paquet de chair.
Il va comme le vent, habite pour un temps la bouche qui le sert, et s’en va
chuchoter ailleurs. Il se déploie comme un drap, blanc et ouvert, et celui qui
l’écoute peut voir apparaître dans le sillage des mots ses propres
représentations.
Il questionne et ne répond pas à la question.

L’eau du Paradis
(conte arabe)

Le miroir
(conte inuit)

Le balai
(conte arabe)

Conteuse
professionnelle
depuis 1992, Alix raconte
depuis toujours.
En 1992, elle donne sa
première formation de contes
et actuellement, elle propose
chaque année un programme
d’une dizaine de cours à
quatre degrés de conteurs.
En 2004 elle obtient le Brevet fédéral de formateur d’adultes. Elle donne
des formations à des enseignants, des éducateurs, infirmiers, médecins et
psychologues, parents, responsables de Ressources Humaines.
Au bénéfice d’un Master en Soins palliatifs et Thanatologie, elle consacre
depuis 2008 une partie de son travail à l’éducation au mourir et au deuil.
Elle fait partie de l’Association Professionnelle des Conteurs Suisses. Elle a
enregistré dix CD, dont l’un a obtenu le Prix Charles Cros en 1994.

Américain né en Roumanie, Laurentius
Cazan étudie à New York, à la
Manhattan School of Music avec Peter
Wiley – le violoncelliste de Beaux Arts
Trio et de Guarneri String Quartet – et
la musique de chambre avec les
membres du American String Quartet.
Il obtient le « Bachelor of Music »
(diplôme) et « Master of Music » (maîtrise) en 1989 et 1991. Il vient à
Lausanne en 1991 où il étudie avec Guy Fallot et reçoit le Premier prix de
Virtuosité. Pendant ses études à Lausanne il obtient la Bourse Montaigne
qui lui permet de se perfectionner durant un an et demi à Karlsruhe avec le
Prof. Martin Ostertag.
Laurentius Cazan a été violoncelliste titulaire à l’Orchestre de Chambre de
Genève pendant plus de dix ans. Il se consacre actuellement à
l’enseignement, notamment au Conservatoire de l’Ouest Vaudois à Nyon
et à l’Institut Le Rosey à Rolle.

20 décembre 2020

L’orgue danse
Henri-François Vellut

Margaretha Christina de Jong
née en 1961

Sept danses op. 60 (2006)
1. Foxtrot
2. Fandango
3. Tango
4. Sicilienne
5. Saltarello
6. Valse triste
7. Charleston

Henri-François Vellut est né en
France en 1956. A l'âge de 4 ans il
commence le piano, puis il s'oriente
vers l'orgue à 13 ans.
Il effectue des études d’ingénieur et
est diplômé de l’Ecole Centrale de
Paris en 1977.
De 1977 à 1980, il séjourne à Brême
(Allemagne)
et
étudie
plus
particulièrement le baroque nord-allemand ainsi que la musique
contemporaine.
En 1980, il se fixe près de Genève et obtient en 1982 le Premier Prix de
Virtuosité dans la classe de Lionel Rogg au Conservatoire de Genève ainsi
que le Prix Otto Barblan et le Prix Rochette d’improvisation.
Son activité de concertiste l’a mené en Suisse, France, Allemagne, Suède,
Amérique du Nord et du Sud.
Il est depuis 1981 organiste titulaire du Temple d'Aubonne. Il est en outre
Directeur de la structure académique à l’Institut Le Rosey, à Rolle.
En 2010, il fonde la série des matinées musicales au temple d’Aubonne qui
connaît cette année sa 10ème saison.

17 janvier 2021

Toccatas
Marcelo Giannini

Girolamo Frescobaldi
1583-1643
Toccata Quinta (sopra i pedali)
(du deuxième livre, 1637)

Georg Muffat
1653-1704
Toccata Decima en ré majeur

Johann Sebastian Bach
1685-1750
Toccata en do majeur BWV 564a

Théodore Dubois
1837-1924
Toccata en sol majeur

Max Reger
1873-1916
Toccata en ré mineur op. 59/5

Marcelo Giannini
commence
ses
études d’orgue et
de clavecin au
Brésil, son pays
natal.
Il étudie par la suite
avec Karl Richter à
Munich avant de
conclure ses études
au Conservatoire de
Genève avec un
Premier Prix de
Virtuosité dans la classe d’orgue et d’improvisation de Lionel Rogg.
Il donne des récitals d’orgue dans plusieurs pays d’Europe, au Brésil, aux
USA et en Malaisie.
Il collabore comme organiste et claveciniste avec différentes formations :
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de Genève,
l'Orchestre Gulbenkian de Lisbonne et surtout avec l’Ensemble Vocal de
Lausanne et le Chœur Gulbenkian de Lisbonne, dirigés par Michel Corboz,
qu’il accompagne dans de nombreuses tournées en Europe, au Japon et
aux USA.
Pendant de nombreuses années, il a dirigé la Chorale Faller à La Chaux-deFonds. Avec cet ensemble, il a interprété plusieurs œuvres majeures du
répertoire sacré.
Plus récemment, il a joué le Concerto pour orgue et orchestre de Poulenc
avec l'Orchestre Symphonique de Berne ainsi que la Symphonie avec orgue
de Saint-Saëns avec le Malaysian Philharmonic Orchestra.
Il a enregistré divers CDs d'orgue en Suisse et au Brésil (œuvres de Bach,
Franck, Reger et Alain). Il a participé également à plusieurs enregistrements
de l'Ensemble Vocal de Lausanne et de l'Orchestre de la Suisse Romande.
Il enseigne la basse continue et l'improvisation au Département de
Musique Ancienne de la Haute Ecole de Musique de Genève.

21 février 2021

Baryton et orgue
Rob Richardson – Henri-François Vellut
Lucy Pankhurst
née en 1981
Perpetual Twilight
John Stevens
né en 1951
Benediction
(arrangement : Rob Richardson)
Christopher Wiggins
né en 1956
Soliloquy IX
Lucy Pankhurst
Fleeting Joys
Dermot Macmurrough
1872-1943
Macushla
Herman Bellstedt
1858-1926
Napoli
(arrangement : Geoffrey Brand)

Rob Richardson a connu une longue carrière
en tant que premier baryton au sein de
plusieurs des plus grandes fanfares du
Royaume-Uni, dont Fairey, Grimethorpe, YBS,
Black Dyke, Fodens et Kirkintilloch. Tout au
long de ses années de formation en Écosse,
Rob a connu un grand succès en tant que
soliste, remportant à plusieurs reprises les
titres de soliste des Scottish Junior et Scottish
Schools, ainsi que le titre de baryton junior à
la National Euphonium and Baritone
Conference en 1998. Il a été à la fois baryton
principal et euphonium principal du National
Youth Brass Band d'Écosse, et baryton
principal du National Youth Brass Band de
Grande-Bretagne.
Rob s'est produit en soliste et a donné des
master classes et des cours au Royaume-Uni,
en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, aux
États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Il
considère comme sa mission de faire
connaître le baryton et développer son
répertoire.
Outre le fait d'être le premier baryton à avoir reçu une bourse des écoles
royales de musique (FRSM), il détient des certificats pour trois autres
instruments et est un pianiste accompli, qui accompagne régulièrement
des solistes pour des enregistrements, des récitals, des examens et des
concours.
Rob est également un compositeur publié et, en juin 2016, il a obtenu le
deuxième prix lors d'un concours national de direction d'orchestre organisé
par l'Association nationale des chefs d’ensembles de cuivres. Après avoir
enseigné la musique et dirigé des départements musicaux au Royaume-Uni
et en Chine, Rob vit et travaille aujourd'hui au Rosey (Rolle).

21 mars 2021

L’univers de Johann Sebastian Bach
Olga Zhukova

Johann Sebastian Bach
21 mars 1685 – 28 juillet 1750

Trio en sol majeur BWV 1027a

Variations canoniques sur le choral
Vom Himmel hoch da komm’ ich her BWV 769
1. Canone all' ottava
2. Alio Modo in Canone alla Quinta
3. Canone alla Settima, cantabile
4. Canon per augmentationem
5. L'altra Sorte del'Canone all'rovercio,
1) alla Sesta, 2) alla Terza, 3) alla Seconda
è 4) alla Nona

Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 541

Olga Zhukova est née à Saint-Pétersbourg en
1991. Elle commence l’étude du piano à cinq
ans et celle de l’orgue en 2007. Elle rejoint le
Conservatoire Rimski-Korsakov de SaintPétersbourg où elle étudie l’orgue avec D.
Zaretsky et le clavecin avec I. Rozanoff.
En 2013, elle intègre la Haute Ecole de
Musique de Lausanne – site de Fribourg pour
préparer un Master auprès de Maurizio
Croci, Master qui lui vaut une bourse de
l’Académie d’Orgue de Fribourg. Elle le
termine en 2015 et obtient le Prix du
meilleur Récital de Master et celui du
meilleur “Travail de Master”. Parallèlement,
elle termine ses études au conservatoire Rimski-Korsakov où elle est
diplômée avec mention. Elle enchaine ensuite avec un Master de soliste,
toujours à Fribourg, qu’elle obtient en juin 2017avec les félicitations du
jury. Elle intègre ensuite la classe d’orgue de Benjamin Righetti à Lausanne
pour la formation de CAS de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Dans
le cadre de cette formation, elle a enregistré une vidéo professionnelle de
la Toccata op. 5 de Duruflé pour la chaîne officielle de l’HEMU sur YouTube.
La jeune artiste participe à de master classes auprès de professeurs
renommés tels M. Radulescu, W. Bonig, G. Rost, G. Bovet, M. Zander,
A. Gast, U. Smidt, H. Fagius, S. Cherepanov, P. van Dijk ou encore W. Zerer.
Olga Zhukova est lauréate de plusieurs concours et mène déjà une activité
de concertiste internationale. Elle a donné des concerts dans des salles de
concerts et des églises prestigieuses : la Stadthalle de Wuppertal, la
Tonhalle de Zurich et la cathédrale de Schaffhouse ; l’église Saint-Antoine
des Portugais et la basilique des Saints-Apôtres à Rome ainsi que les églises
Saint-Alexandre et Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa à Milan ; la
cathédrale de Kaliningrad et la Grande Salle de la Philharmonie de SaintPétersbourg, etc.
Prochainement, Olga Zhukova enregistrera un disque à Cologne. De
nombreux récitals sont en outre prévus en Russie et en Europe.

18 avril 2021

Trompes de chasse et orgue
Les Trompes de Bonne – Olivier Borer
Jean-Joseph Mouret
1682-1738
Fanfare et air (extraits de la 2ème Suite de symphonies de chasse)
Hubert Heinrich
né en 1953
Romance
Denis Raffaelli
né en 1962
Au temps jadis
Léon Boëllmann
1862-1897
Prière à Notre-Dame (extraite de la Suite Gothique)*
Tomaso Albinoni
1671-1751
Adagio
Denis Raffaelli
Songe d’automne
Jean-Jacques Beauvarlet Charpentier
1734-1794
Grand Chœur*
Jeremiah Clarke
1674-1707
Trumpet Voluntary
* orgue seul

Les Trompes de Bonne,
groupe fondé en 1936 dans un
petit village de Haute-Savoie à
20 km de Genève avec pour
vocation de transmettre l'art
du bien sonner, a été plusieurs
fois champion international
de sociétés hors-concours et
titré dans diverses catégories.
Certains de ses sonneurs (Denis Raffaelli, Jacques Paccard et Fred Comte)
ont composé un grand nombre d’œuvres. C’est grâce à l’originalité de ces
compositions, alliée à la volonté du groupe d’aller vers de la trompe plus
musicale que l’ensemble obtiendra 4 nouveaux titres aux championnats
organisés par la Fédération Internationale des Trompes de France.
Le style des nouvelles pièces est basé sur une harmonisation plus travaillée,
mettant en valeur la capacité et la qualité des jeunes sonneurs aux talents
multiples et complémentaires.
Pour preuve, en 2018 les Trompes de Bonne ont de nouveau obtenu le
premier prix du concours européen de sociétés organisé à Maurrin, dans le
sud de la France.
Olivier Borer, né à Bâle, accomplit ses études scolaires
et musicales à Genève. Après le baccalauréat, il se
concentre sur la pratique de l’orgue au Conservatoire
Supérieur de Musique de Genève. Le 1er Prix de
virtuosité lui est ainsi attribué en 2000 (classe de
François Delor). Il y complète également ses
connaissances théoriques avec notamment des
certificats supérieurs de solfège et de contrepoint. Il
remporte le prix d’études Migros en 1998 et 1999
ainsi que le prix Otto Barblan en 2000.
Partageant son activité entre l’enseignement, les concerts (comme
soliste ou en accompagnant diverses formations) et son poste d’organiste
titulaire en la paroisse Notre-Dame de Nyon, Olivier Borer se voue en
outre à la direction chorale. Ayant chanté plusieurs années sous la
direction de Michel Corboz à l’Ensemble Vocal de Lausanne, il y a
acquis une solide expérience et dirige actuellement les chœurs d’hommes
Chœur du Léman à Coppet et L’Helvétienne de Founex.

16 mai 2021

Clarinette et orgue
Eva Villegas – Brice Montagnoux

Alessandro Marcello
1673-1747
Concerto en ré mineur
Andante e spiccato – Adagio – Presto

Georg Muffat
1653-1704
Toccata septima
(orgue seul)

Tomaso Albinoni
1671-1751
Concerto en ré mineur
Allegro e non presto – Adagio – Allegro

Henri Tomasi
1901-1971
Variations grégoriennes sur un Salve Regina

La clarinettiste Eva Villegas et l’organiste Brice
Montagnoux forment un duo d’une rare
complicité. Ils interprètent un large
répertoire, de la période baroque à la musique
contemporaine, comprenant des œuvres
originales écrites pour cette formation ainsi
que des transcriptions, et associant à l’orgue
différentes clarinettes (clarinette mib,
clarinette sib, clarinette en la et clarinette
basse).
Eva Villegas joue la nouvelle gamme de
clarinettes Privilège Evolution Henri SELMER,
Paris.
Ce procédé associe au bois une résine de nouvelle génération qui est
insérée dans le corps du haut. Les caractéristiques de ce nouveau matériau
apportent meilleures stabilité et longévité à l’instrument, tout en
préservant les qualités acoustiques d’une clarinette en bois. Grâce au
travail réalisé en collaboration avec la maison Selmer, elle est en capacité
de s’adapter aux variations de diapason imposées par les orgues, et, pour
le répertoire baroque, aux contraintes de tempérament inégal.
Eva Villegas et Brice Montagnoux ont enregistré en 2019 leur premier
album, « Dialogue sur les jeux d’anches à Grimaud » pour le label
Organroxx.
Ils font résonner les plus belles églises et cathédrales de France, tout en se
produisant régulièrement à l’étranger, dans le cadre de festivals
internationaux.
Eva Villegas est lauréate d’un Diplôme de Soliste obtenu avec distinction à
la Haute Ecole de musique de Genève dans la classe de Thomas Friedli. Elle
est professeur de musique de chambre au Conservatoire Toulon
Provence Méditerranée.
Brice Montagnoux a obtenu les plus hautes distinctions au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon avec Louis Robilliard et Jean Boyer :
Diplôme National d’Etudes Supérieures de Musique (2001), Certificat
d’aptitude et Master de pédagogie (2004). Il est directeur de l’Institut
d’enseignement supérieur de la musique (IESM) Europe et Méditerranée à
Aix-en-Provence.

20 juin 2021

Le Petit Prince
Henri-François Vellut, orgue
Pierre-Yves Paquier, récitant
Andreas Willscher
né en 1955
Le Petit Prince (2018)
15 pièces inspirées par l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

Fanfare
1.

Le Petit Prince

2.

Dans le désert (De profundis)

3.

Couchers de soleil

4.

La cathédrale des baobabs

5.

Thème royal

6.

Etoiles

7.

Réverbères

8.

Lamento (Passacaille)

9.

A propos des fleurs

10.

Le renard (Toccatina)

11.

Bonheur perdu ?

12.

L’aiguilleur

13.

Déserts et serpents

14.

Coda

Le temple d’Aubonne avant la restauration de 1940
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