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Antonín Dvo!ák
Antonín Dvo!ák, qui voit le jour en Bohême en
1841, commence à s'intéresser passionnément à la
musique à son adolescence. En vue de convaincre
ses parents de se consacrer définitivement à une
carrière musicale il s'essaie alors à la
composition, avec un succès toutefois mitigé.
Contre l'avis manifesté par son père, il décide en
1857 d'entrer à l'Ecole d'Orgue de Prague, puis
intègre en 1862 l'orchestre de l'Opéra National de
Prague, au pupitre d'alto. C'est à cette époque
qu'il fait la connaissance de Bed!ich Smetana,
chantre d'un nationalisme musical tchèque qui
s'est progressivement développé en opposition au
joug autrichien qui durera jusqu'en 1918, avec la
création de la Première République tchécoslovaque.
Les débuts de la carrière musicale de Dvo!ák furent laborieux : jeune marié, c'est surtout
comme professeur de musique et comme organiste qu'il subvenait aux besoins de sa famille.
En 1874, en vue de se faire connaître en tant que compositeur, il soumit un certain nombre de
ses partitions au Prix de Musique de l'Etat autrichien, dont un des membres du jury n'était
autre que Johannes Brahms. C'est finalement le soutien appuyé de Brahms qui propulsa la
notoriété de Dvo!ák au-delà des frontières de son propre pays. Il acquiert une célébrité
définitive avec les Danses Slaves et le Stabat Mater, publié en 1883 à la suite de la mort de sa
fille. Il s'essaie ensuite à des genres variés, et aborde avec succès tant la musique folklorique
de la Bohême que la musique symphonique et la musique d'oratorio.
Sa renommée nouvelle l'envoie à neuf reprises en Angleterre pour des tournées triomphales ;
puis en Russie, où sa musique est aussi particulièrement appréciée. En 1892 il répond à
l'invitation d'un riche mécène américain ; il est nommé directeur du conservatoire de New
York et séjourne ainsi trois ans aux Etats-Unis. C'est à cette période qu'il compose la
Symphonie du Nouveau Monde, dont la partition s'inspire des musiques afro-américaines et
des musiques populaires locales. Rentré en Bohême en 1896, il compose plusieurs poèmes
symphoniques inspirés par des légendes tchèques. Dvo!ák renouvelle le genre en inventant un
procédé de narration musicale fondé sur la prosodie de la langue parlée ; ce procédé dit des
« intonations » sera repris par Leo" Janá#ek.
Dvo!ák, universellement reconnu pour sa musique symphonique et concertante ainsi que sa
musique de chambre, ne trouva la consécration à l'opéra que sur le tard, avec Rusalka en
1901. Cette même année, il est nommé directeur du Conservatoire de Prague. Il meurt à
Prague en 1904.
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Six chants moraves
pour choeur mixte et piano
A l'origine de ces Six chants moraves pour choeur mixte et piano, on trouve plusieurs séries
de cycles de duos folkloriques avec accompagnement de piano. Dans les années 1870,
Dvo!ák, qui n'était pas encore un compositeur reconnu, travaillait comme professeur de
musique pour la famille de Jan Neff, un riche marchand qui faisait aussi oeuvre de mécénat.
Dvo!ák procéda à plusieurs arrangements de chants folkloriques moraves tirés d'une
compilation de "Chants nationaux moraves". Il ne se contenta pas d'écrire un simple
accompagnement de cette musique mais, tout en conservant les paroles et l'esprit de ces
chansons populaires, procéda à leur complète réécriture pour deux voix d'alto et soprano,
formant ainsi les Duos moraves ; ce cycle de vingt-trois poèmes folkloriques composés entre
1875 et 1881 et publiés en cinq recueils contribuèrent à asseoir sa réputation en tant que
compositeur. Les Duos moraves inspirèrent quelques années plus tard les Danses slaves.
Les Six chants moraves présentés lors de ce concert constituent des arrangements pour choeur
mixte et piano d'une sélection de ces duos par Janá#ek, grand admirateur de Dvo!ák. Janá#ek
a toute sa vie milité pour la défense de la langue tchèque et de la culture slave contre
l'influence dominante de la culture allemande. C’est dans les dernières années du XIXè siècle
qu'il travaille avec Franti"ek Barto", grand collectionneur de chants populaires moraves.
Janá#ek harmonise ainsi de nombreux chants et danses traditionnels, soit pour voix solo et
piano (“La poésie populaire dans les chansons moraves”), soit pour orchestre (les fameuses
“Danses de Lachie”), soit pour choeur ("Chants populaires d’Hukvaldy"). Mais ces
recherches dépassent les domaines de la poésie et de la musique ; elles touchent aussi celui de
la linguistique. Guy Erismann, son biographe français, écrit à ce propos :
“La découverte sans doute la plus importante, si l’on considère l’évolution de son écriture,
est la certitude acquise que la musique populaire en tant que témoin de la réalité, est calquée
sur la rythmique des mots et de leur enchaînement, donc du parler”.
Janá#ek cherche dans un premier temps à s’approprier sa propre culture, cachée dans les
campagnes de sa région. A 34 ans, il entreprend de recueillir avec un spécialiste, maison après
maison, famille après famille, les chants et parlers de Moravie du nord. Le début d’une
immense collection de chants de Moravie et de Silésie voit le jour, devenant d’autant plus
précieuse pour la postérité quand la technologie lui permet de les enregistrer. Il développe
ainsi les fondements d’une théorie fondamentale à ses yeux, qui montre que le sens du
langage provient moins des mots eux-mêmes que de leur intonation.
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Antoine Auberson
Né en 1957, il commence dès l'âge de 16 ans le
saxophone en autodidacte dans des groupes de free-jazz
comme le groupe Andoar et se produit dans de
nombreux clubs en Suisse et en France. Il poursuit son
apprentissage de l'instrument au conservatoire de Bâle
dans la classe d'Ywan Roth et intègre les orchestres
bâlois B.O.G et R.S.O.G. De retour à Lausanne, il cofonde et anime pendant de nombreuses années l'Ecole
de jazz et musiques actuelles (EJMA).
Sa vie musicale s'équilibre alors entre son travail
d'interprète et de compositeur. Très vite, il impose ce
son si particulier qui le caractérise, alliant la liberté et
l'ouverture du jazz à la rigueur héritée de sa formation
classique. Il participe activement à la scène musicale
romande, entre jazz et chanson, et enchaîne les tournées
avec Pascal Auberson, le groupe Notas et Sébastien
Santamaria, Carla Bley, Steeve Swallow.
Dès 1985, sa carrière s'enrichit de nombreuses collaborations avec le théâtre et le cinéma. Il
compose et joue pour des metteurs en scènes comme Philippe Mentha, Bruce Meyer, Caroline
Apothéloz, Michel Grobéty ou des cinéastes tels que Claude Goreta, Bianca Conti-Rossini,
Claude Champion et Jacqueline Veuve.
En 1991, avec sa formation Comedy Quartet, il s'inspire de différentes cultures, yiddish,
bulgare ou irlandaise, en s'entourant de musiciens d'origines classiques, jazz et populaires. Ce
voyage musical à travers les folklores d'ici et d'ailleurs se poursuivra tout au long de ses
créations ultérieures.
Son talent de compositeur est alors sollicité pour des productions de grande envergure. Il écrit
une œuvre en plusieurs tableaux, A Propos de ce Temps, pour fanfare militaire, orchestre à
cordes, harpe et saxophone. Puis il compose successivement Sept états de l'âme, pour chœur
et orchestre, ainsi que Sonafonia, pour chœur de femmes, percussions et saxophone soprano.
En 2003 il fonde, avec Edmée Fleury, l'association Lu dans La dont plusieurs projets voient le
jour : Fable et l’Arbre Blanc, spectacles de chant et poésie musicale, puis Betty ou l’obsession
de la rigueur, qui associe musique populaire et musique contemporaine par le biais de
l’improvisation construite.
En 2006, il crée une partition originale sous le nom de « Est-Ouest , 12 chants de la terre »
pour 8 chanteuses, 2 instruments de la tradition arabe : Oud et Qanoun, accordéon,
saxophone, percussion et basse. Cette création verra le jour en septembre 2006 à Vevey.
Parallèlement, en développant un intérêt croissant pour l’art vocal, il suit plusieurs stages
d’expression vocale contemporaine avec Joëlle Léandre et Laureen Newton, ce qui l’amènera
à composer pour Anne-Cécile Moser dans « le Songe » de Strinberg (2007) et à donner des
ateliers d’improvisations collectives pour les professeurs du conservatoire de Vevey.
2007-2011 : il poursuit son travail de compositeur et d’interprète avec entre autres les
compagnies « service compris », « Eustache », Alain Nitchaeff, Nathalie El Baze, Trio AAA,
sera au festival de musique instrumentale de Tunis comme interprète et compositeur et fera
une prestation de direction de l’orchestre symphonique de Tunis (février 2009).
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Sept états de l'âme
Composition pour voix soprano, saxophone soprano, chœur et orchestre
Sept courtes pièces librement inspirées de la modalité.
Ici, une voix soliste évoque avec ou sans mots la volte-face des sentiments.
Ainsi, le marin Olivier de Kersauson englué dans les calmes du Pot-au- noir, désespéré par
l’absence de vent, stoppé dans son élan vers la victoire s’émeut-il soudain de la beauté de
l’aube, oubliant un instant ses projets de conquête.
Ailleurs une volonté farouche d’organiser sa journée contrariée par un espiègle parfum…
Ou encore l’émotion d’entendre un carillon et sa sonorité inouïe.
Dans la même tessiture que la soliste, un saxophone soprano est au côté de la voix en
contrepoint, et prend le relais du propos quant les mots sont absents.
Chant 1 :

3 corbeaux et 3 cygnes (mode dorien)

Chant 2 :

Larguez les amarres (mode éolien)

Chant 3 :

Page blanche (tonal)

Chant 4 :

Ma Cathédrale (mode myxo-lydien)

Chant 5 :

Piccola Molecola (mode phrygien)

Chant 6 :

Les Yeux en dedans (mode locrien)

Chant 7 :

Ode au Lydien (mode lydien)

Les textes sont d'Antoine Auberson et Edmée Fleury et comprennent une citation d’Olivier de
Kersauson.

*

*
*
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Nørn, trio vocal a capella
Depuis 2002, Anne-Sylvie Casagrande, Edmée Fleury et Gisèle Rime emmènent le public
dans l’exploration de contrées vocales inattendues. Avec audace, fraîcheur, émotion et surtout
sans appartenance stylistique qui les enfermerait, les trois voix sœurs se mélangent, se
repoussent, susceptibles à tout moment de changer de peau et de timbre comme un serpent en
mue.
Composée par Anne-Sylvie Casagrande, la musique du trio parle de la racine vivante que
l’homme entretient avec son monde, que ce monde soit celui d’hier ou celui de demain. On
pourrait parler de musique ethno-actuelle, parce qu’elle se situe précisément entre tradition et
innovation.
Ainsi le spectateur peut soudain se sentir immergé dans une espèce de culture très ancienne ;
il croit retrouver le chant du monde d’une vieille peuplade disparue ; il participe à la
transmission vibrante d’un patrimoine oublié. Mais l’instant d’après, les transgressions
harmoniques, les polyrythmies féroces, les jeux de tessitures et de timbres signent une
musique définitivement actuelle qui, par ses contrastes et son énergie, ébranle le même
auditeur et l’emmène dans un univers nouveau où règne l’émotion.
Pour les paroles des chants, les auditeurs feront appel au dictionnaire de l’imaginaire ! En
effet, la musique de Nørn explore une langue inventée, le nørnik, curieux alliage de mots qui
n’existent pas, mais qui semblent cependant familiers, comme s’il s’agissait de réminiscences
d’un monde intérieur commun.
Ainsi, le trio vocal choisit le rêve et la mémoire comme clefs de connivence avec son public ;
le sens des mots est offert en cadeau à ce dernier, qui sera cependant toujours guidé dans sa
traduction par les expressions scéniques éloquentes des trois chanteuses.
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Anne-Sylvie Casagrande
Après avoir été formée comme pianiste classique dans les
Conservatoires, elle met plusieurs années à ne pas choisir
entre musique, peinture et écriture. Jusqu’au jour où elle
découvre brusquement le monde de la voix au travers de la
musique médiévale et de la musique improvisée. Dès lors,
désireuse d’allier ces deux pôles, elle se lance avec avidité
dans l’écriture musicale et y réunit enfin ses appétits.
Auteur compositeur interprète, elle partage aujourd’hui sa
vie entre la composition et la scène, deux poumons qui lui
permettent de se consacrer sans relâche à sa passion :
l’exploration des contrées vocales. Qu’elle se mette au
service du théâtre, du chant choral, de la vidéo, du courtmétrage, du spectacle de rue ou de ses propres groupes, la musique d’Anne-Sylvie
Casagrande étonne, émeut et ensemence nos terres du dedans.

Gisèle Rime
Illustratrice, elle réalise livres, installations et décors dans
lesquels elle aime mêler nature et merveilleux.
Mène occasionnellement des ateliers d’arts visuels.
Explore les mondes de la musique classique et
traditionnelle (médiévale, baroque et scandinave), ainsi
que du théâtre.
Travaille le chant dans la lignée d’une tradition familiale
et régionale (en Gruyère).

Edmée Fleury
Artiste pluridisciplinaire, elle s’est plongée dans l’art
pictural pendant plus de sept ans avant de se lancer
pleinement dans le travail vocal.
Passionnée par l’improvisation, elle participe à divers
groupes vocaux et instrumentaux dont le « Betty’s
quartet » créé par Antoine Auberson.
Elle écrit ses propres spectacles faits de textes poétiques et
de chansons qui nous emmènent dans un univers très
personnel teinté d’une douce sensualité enracinée dans la
terre de ses origines paysannes.
Depuis 2006, donne des ateliers de chant et
d’improvisation vocale.
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Urhu
Spectacle musical
Urhu parle de temps, d’horloge et de mesure, et évoque la lutte permanente et émouvante de
l’homme contre l’effacement des choses, de l’homme aux prises avec sa nature mortelle et
cloisonnée. Au cours du spectacle, un char est transformé en horloge ! En effet, toutes les
pièces de la machine à arpenter l’espace sont démontées et soigneusement remontées en une
machine à mesurer le temps. La roue est le pivot central autour duquel la machine se
transforme.
En assistant au spectacle, le public est directement invité à ressentir la qualité éphémère de
l’acte artistique et de toute construction humaine. Il est également amené à se demander si
l’homme, qui s’est voulu dans le passé l’artisan de son destin, ne devient pas petit à petit
aujourd’hui, dans une société affolée gouvernée par l’horloge, l’ouvrier de son propre
esclavage ?
Dans ses compositions, Anne-Sylvie Casagrande affine sa recherche musicale sur les
scansions de l’instant, tout en explorant un nouvel espace-laboratoire de distorsions
temporelles ludiques.
En effet, le temps agit sur le morceau un peu à la façon d’une maladie, l’affectant en certains
points précis que l’oreille ou les yeux de l’auditeur sont invités à détecter. Ces déformations
peuvent être d’ordre mécanique (ralentissements, accélérations, suspensions, effacements,
répétitions, pulsions, dilatations, proliférations, polyrythmies, chaos) ou de nature symbolique
(cloches, boîtes à musique, évocation des trompettes du Jugement Dernier ou du coucou
suisse).
D’autre part, la musique d’Urhu confronte souvent l’humain (avec ses qualités organiques et
chaotiques liées à l’émotion) avec l’irrévocable de la machine (bandes-sons métronomiques).
Pour ces joutes musicales, dans la pure tradition de Nørn, Anne-Sylvie Casagrande a façonné
une nouvelle langue inventée dont les sonorités évoquent les langues persanes et arabes. Car
le Moyen-Orient reste le berceau des premiers astrologues, et donc des premiers mesureurs de
temps.
Tout en chantant Urhu, le trio Nørn s’accompagne lui-même de différents instruments
percussifs tels que davul, tar, claves, cloches, agogô et cliquettes.
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Le chef
Christophe Gesseney
Après avoir exercé les métiers d'ébéniste, de vendeur puis
d'éditeur de partitions musicales, Christophe Gesseney se
voue entièrement à la direction chorale. Il accomplit ses
études musicales aux conservatoires de Fribourg, Genève
et Lausanne, puis se forme à la direction avec Michel
Corboz, Jenö Reha'k, Jean-François Monot et Thierry
Besançon. En 1981, il fonde à Lausanne l'Ensemble vocal
Euterpe qu’il conduit avec succès dans des concours et
concerts en Europe. Christophe Gesseney dirige également
l'Ensemble Choral de la Côte à Nyon et le Choeur Vivace
de Lausanne, formations avec lesquelles il donne de
nombreux concerts en Suisse et à l’étranger. En 2005 et
2006, il participe avec Euterpe au Festival de Musique
Montreux–Vevey.
Il dirige les grandes œuvres du répertoire choral avec orchestre ainsi que de nombreuses
œuvres en formation a cappella. Il a collaboré avec le metteur en scène François Rochaix,
assure en outre la direction artistique du stage d’été Musique-Montagne, qu’il a fondé en 1992
aux Diablerets. Aimant innover, Christophe Gesseney a proposé avec succès Didon et Enée de
Purcell dans une mise en espace de Gérard Demierre et la Passion selon saint Jean de J.-S.
Bach, en version scénique.
Sous sa baguette, l’Ensemble Vocal Euterpe et l’Orchestre de Chambre de Lausanne
interprètent le Dixit Dominus de Haendel et le Magnificat de Bach à la Cathédrale de
Lausanne. En février 2008, il conduit le Deutsches Requiem de Brahms avec le Chœur Vivace
et l’Ensemble Choral de la Côte puis, au printemps 2009, la Messe en si de J.-S. Bach. Il
dirige en outre deux créations mondiales, l’une du compositeur Massimo Lunghi en 2009 et
l’autre, du compositeur Thierry Besançon sur un texte de Eörs Kisfaludy, Un matin sur le
Mont Chevelu, en 2010. Enfin, en décembre de la même année, il donne le Messie de
Haendel. En septembre 2012, Christophe Gesseney et Gérard Demierre innovent une fois
encore en proposant, en première mondiale, une version scénique du Requiem de Mozart au
Théâtre du Jorat à Mézières.
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Le choeur
En 1860, à Lausanne, un professeur de musique
réunissait chez lui 16 amateurs de chant : l’Union
Chorale de Lausanne (UCL) était née. Pendant de
nombreuses années, c’est un chœur d'hommes que
dirigent des chefs renommés tels H. Lang, C.
Hemmerling et R. Mermoud. En 1943, l'UCL et le
Chœur de Dames de Lausanne s'unissent pour
interpréter de grandes œuvres d'oratorio, puis
fusionnent en 1982 et deviennent un chœur mixte,
toujours sous le nom d'Union Chorale. Soucieux de manifester leur dynamisme, les choristes
décident en 2001 de prendre le nom de Chœur Vivace.
Nommé en 1985 à la direction de l'ensemble, Christophe Gesseney lui donne une nouvelle
impulsion et le prépare à chanter de grandes œuvres du répertoire choral, avec instruments et
solistes. La Passion selon saint Jean de J. S. Bach, interprétée en 1993, détermine la nouvelle
orientation et le style du chœur. Dès lors s’enchaînent dans les programmes des œuvres
majeures, notamment l'Oratorio de Noël de Bach, la Messa di Gloria de Puccini, Elias de
Mendelssohn, Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, le Requiem de Mozart, le Requiem de
Duruflé, sans oublier Ein deutsches Requiem de Brahms en 2008. En 2010, Vivace a célébré
avec faste le 150è anniversaire du choeur et les 25 ans de Christophe Gesseney à sa direction.
Deux concerts ont marqué ce double jubilé : en février, Un Matin sur le Mont Chevelu de
Thierry Besançon, œuvre commandée pour la circonstance et, en décembre, le Messie de
Haendel à la Cathédrale de Lausanne. Enfin, en novembre 2011, Vivace a chanté des œuvres
peu connues de César Franck, Benjamin Britten et Leo" Janá#ek. Un an plus tard à la
cathédrale de Lausanne, le choeur donne la Messe en mi bémol majeur de Schubert et le
Requiem de Fauré ; et prépare déjà, pour Pâques 2014, la Passion selon St-Matthieu de Bach.
Pour en savoir plus : www.choeurvivace.ch
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