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Les oeuvres
En création
Un Matin sur le Mont Chevelu, opéra fantastique pour soprano féerique et ténor poétique, choeur et petit orchestre.
Raconté par la musique de Thierry Besançon, d’après un conte « conte-cocté » par Eörs Kisfaludy. Créé en
2010 pour faire fête au Chœur Vivace et à son chef Christophe Gesseney
Le conte relate comment le Mont Chevelu – en raison des arbres touffus dont il est généreusement coiffé – dressé
paisiblement, depuis toujours, en direction du ciel, est devenu la victime de la Reine des Fées, métamorphosée
en sorcière. Celle-ci soumet alors le soleil, emporte le feu de sa lumière et incendie les arbres touffus du Mont
Chevelu. C’est ainsi que, n’étant plus coiffé que de cendres blanches, il devint le Mont Chenu, puis, une fois
toutes les cendres envolées, on l’appela pour l’éternité Le Mont Chauve.

Franz Schubert (1797-1828)
Atteint dans sa santé dès 1823, Schubert tire de son malheur une musique de plus en plus profonde et
émouvante, au plus près de la souffrance et de la mort qui le guette (La jeune fille et la mort, Voyage d’hiver). Il est
alors hébergé et soigné par son frère Ferdinand.
Commandé pour l’inauguration de la synagogue de Vienne, le Mirjam Siegesgesang, œuvre magnifique et trop
rarement jouée, s’inscrit dans ce contexte difficile puisque Schubert le compose en 1828 et meurt le 19 novembre,
à 31 ans, un an et demi après Beethoven.
Cette Myriam biblique, inspirée par un poème de Franz Grillparzer, n’est autre que la sœur du patriarche Moïse.
Elle laisse éclater un chant de triomphe avec le peuple des Hébreux pour célébrer le passage miraculeux de la
mer Rouge et l’engloutissement par les flots des troupes du Pharaon.

Leonard Bernstein (1918-1990)
Tout au long de sa vie, Bernstein a mené de front et avec succès les carrières de pédagogue, de chef d’orchestre
et de compositeur. Directeur musical de l’Orchestre philharmonique de New York dès 1958, il acquiert une
réputation internationale comme chef d’orchestre, se distinguant par son énergie fulgurante tant aux répétitions
qu’aux concerts, et dirige les plus prestigieux formations symphoniques de la planète. Lorsqu’on pense à
Bernstein compositeur, la première œuvre qui vient à l‘esprit est, bien entendu, la comédie musicale West Side
Story (1957). Mais c’est un compositeur prolifique, qui passe d’un genre à l’autre ave la plus grande aisance.
On lui doit notamment trois symphonies, fondées sur les questions morales et religieuses contemporaines, un
recueil de psaumes (Chichester Psalms, 1965), de ballets free-jazz (Fancy Free 1944), une pièce de théâtre chantée
sous forme de messe (Mass, 1971), un opéra satirique sur un livret du compositeur lui-même (Trouble in Tahiti,
1952) et une opérette entraînante (Candide, 1956).
Le Candide de Voltaire a paru en 1759. Deux siècles plus tard, Bernstein reprend le conte philosophique et
moral dont la pertinence revêt une dimension toute particulière dans l’Amérique des années 1950. Lui-même
inquiété par les partisans du maccarthysme, Bernstein y dénonce la chasse aux sorcières qui se déploie alors
contre les artistes et les intellectuels, Si l’oeuvre musicale est créée le 29 octobre 1956 à Boston, son accueil reste
trop sage, et après 73 représentations, elle est retirée de l’affiche, puis fait l’objet de nombreuses modifications
plus ou moins validées. Quelques mois avant sa mort, en décembre 1989, Bernstein se décide à reprendre le
drame musical et à l’enregistrer, fixant ainsi de façon définitive, «la» version de Candide.
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Robert Schumann (1810-1846)
Zigeunerleben fait partie des Drei Gedichte op 29 composés sur les premiers poèmes publiés en 1840 par Emmanuel
Geibel (1815-1884), écrivain post-romantique allemand. Cette année 1840 est particulièrement importante pour
Schumann. Un essai sur la musique dans le drame shakespearien lui vaut le titre de docteur de l’Université d’
Iéna et surtout Clara et lui obtiennent enfin par décision de justice l’autorisation de se marier.
L’amour passionné de Robert et Clara trouve un écho dans l’oeuvre du compositeur au point qu’on parle
« d’année mélodique » à propos de 1840. Il compose de très nombreux lieder, notamment les deux grands cycles
Dichterliebe et Frauenliebe und-leben, sa première symphonie, une Fantaisie pour piano et orchestre, créée par
Clara, et beaucoup de musique de chambre.
Zigeunerleben est une pièce très brève pour 4 voix, piano, triangle et tambourin qui met en scène une journée la
vie des tziganes. L’alternance des passages contemplatifs ou très animés, souligne le tempérament extrême des
gens du voyage, renforcé par la présence du triangle et du tambourin.
Fêtant un double anniversaire, Vivace ne pouvait manquer un clin d’œil à Schumann, puisque 2010 marque le
bicentenaire de sa naissance.
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Les créateurs
Thierry BESANÇON compositeur
Natif de Morges (VD), Thierry Besançon étudie le piano et la percussion à 8 ans et obtient à l’âge de 15 ans
le titre de champion toutes catégories à la 2e finale des solistes vaudois. C’est avec une mention excellent qu’il
passe son certificat de piano deux ans plus tard en 1996. Il intègre dans la foulée le poste de percussionniste
supplémentaire à l’Orchestre de la Suisse Romande ainsi qu’aux Orchestres de Chambre de Lausanne et Genève.
Diplômé à 20 ans pour l’enseignement du piano et de la percussion, il oriente résolument et avec succès sa
carrière de musicien dans cette seconde voie.
2001 est l’année de sa virtuosité de percussion avec félicitations et 2004 celle de son diplôme de direction
d’orchestre avec mention. Il dirige alors diverses formations (Sinfonietta de Lausanne, Orchestre Symphonique
de musiques de films, Harmonie de l’Ecole de Musique de Rolle), est chef invité permanent du Centre de
Percussions de La Côte, avec lequel il a monté dernièrement Les deux Aveugles , opérette de J. Offenbach.
Passionné de composition, il signe entre autres Mirabelle et Le coq, la mouche et l’autour, (deux contes musicaux
pour orchestre symphonique et récitant créés par l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire de Lausanne), Le Bal
des Champignons (conte musical pour harmonie et récitant), Le prince des Ténèbres (oratorio profane pour grand
orchestre, chœur, orgue et solistes, composé pour l’Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne),
Elliot et Grobotnic (poèmes symphoniques pour grand orchestre créés par le Sinfonietta), un opéra helvéticosatirique pour harmonie, chœur et solistes, créé à l’occasion d’Expo 02, Landwehrland (affabulation musicale
commandée pour le bicentenaire de la Landwehr de Fribourg).Vouant une grande admiration aux compositeurs
hollywoodiens, Thierry Besançon a forgé son style à l’écoute notamment de John Corigliano, Elliot Goldenthal
et Danny Elfman.

Eörs KISFALUDY, librettiste
Eörs Kisfaludy est né en 1948 à Budapest (Hongrie). Réfugié en Suisse, c’est en 1964 qu’il entame une carrière
de comédien de théâtre, de radio et de télévision. Enseignant de 1968 à 1970 au Conservatoire de Kinshasa
(Congo), son spectacle Le Jeu des Vivants est donné au Festival mondial du théâtre universitaire à Nancy
(France). Alors animateur d’émissions musicales sur RSR Espace 2, c’est en 1985 que démarre sa carrière de
récitant avec de nombreux concerts qui le conduiront en France, au Portugal, en Allemagne et aux Etats-Unis
sous la direction de chefs tels que M. Corboz, J. Lopez-Cobos, H. Rilling, M. Viotti, J. Levine et P. Boulez
dans des œuvres telles que La danse des morts, Le roi David, Jeanne d’Arc, Pierre et le loup et Le château de Barbe-bleue.

Eörs KISFALUDY et Thierry BESANÇON
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Passé commun
Eörs Kisfaludy et Thierry Besançon se sont rencontrés en 1996 lors de la création de Mirabelle, un conte
musical pour orchestre et récitant. Ils réalisent durant les trois années suivantes Le prince des ténèbres (oratorio
profane et profanateur), ainsi que Le coq, la mouche et l’autour (ou comment le coq l’a mouché, l’autour). Les deux
amis se retrouvent dans le cadre d’Expo 02 et coécrivent un opéra Hélvetico-autosatirique : Dame Helvetia. Ils
signent deux ans plus tard Landwehrland, une affabulation musicale pour commémorer le 200ème anniversaire
de la Landwehr de Fribourg. L’année 2005 leur donne l’occasion d’écrire un prélude au Requiem de Mozart sous
la forme d’un Anterequiem : Et Natus Es. Ils créent en 2006 pour le 15ème anniversaire du stage Musique et
Montagne, la Missa Ludus pour soprano, chœur et orchestre.
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Les solistes
Sophie GRAF, soprano
Après des études musicales en Suisse, Sophie Graf a étudié deux ans dans le cours Postgraduate de la Guildhall
School of Music & Drama à Londres. Elle a étudié à la Royal Scottish Academy of Music & Drama de Glasgow,
où elle a obtenu un master d’opéra avec distinction. Elle a remporté le prix Jaccard-Villard en Suisse, le prix
David Kelly à la compétition internationale Mozart au Royaume-Uni, le prix d’interprétation de l’opéra français
lors du concours des Saints-Anges à Paris, le prix Margaret Dick en Ecosse, et l’Excellence Award de la Chevron
Texaco, sans oublier un prix de finaliste lors du concours international de Verviers en Belgique. Elle a interprété
des rôles tels que Naiade dans Ariadne auf Naxos à Nice, Gilda dans Rigoletto à Dijon, Leila dans Les Pêcheurs de
Perles de Bizet à Tours, Rita de Donizetti à Lausanne, Frasquita dans Carmen à Toulouse, ainsi que Gasparina
dans La Canterina de Haydn et Frau Herz dans Schauspieldirektor de Mozart. En novembre et décembre 2009, elle
a chanté Laoula dans L’Etoile de Chabrier au Grand-Théâtre de Genève.

Passé commun
Sophie Graf et Thierry Besançon se sont rencontrés lors de la création de Landwehrland, opéra composé par
ce dernier pour le bicentenaire de la Landwehr de Fribourg. Sophie Graf incarnait les rôles d’Êve, Cléopâtre et
de l’Âme Landwehrienne. La bonne humeur émanent de cette production incite les deux artistes à se retrouver
pour plusieurs récitals avec entre autres l’ouverture du festival Offenbach à Saint-Saphorin. Concevant pour
cette occasion un programme entier signé Offenbach, ils élargiront leur éventail avec Rossini, Donizetti et
Gounod afin de participer à diverses soirées de gala. Sophie Graf a participé à la création de Et Natus Es (dont
elle est aussi la dédicataire), ainsi qu’à celle de la Missa Ludus.

Sophie et Thierry en récital
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Christophe EINHORN, ténor
Après la Petite Messe solennelle de Rossini, interprétée en mai 2007, Christophe
Einhorn nous fait une fois encore l’honneur et l’amitié de chanter avec
Vivace lors de nos deux concerts anniversaire.
Christophe Einhorn est avant tout spécialiste de Bach et les œuvres
liturgiques figurent au premier plan de son répertoire. On se souvient de sa
magistrale prestation dans la Passion selon saint Jean, à la Cathédrale de Lausanne
en 2007, qui lui a valu d’être qualifié d’Evangéliste né par le quotidien bernois
Der Bund.
Christophe Einhorn a obtenu une médaille d’or de chant dans la classe d’Elisabeth Dillenschneider
au Conservatoire de Strasbourg parallèlement à un diplôme universitaire en musicologie. Il s’est ensuite
perfectionné au Studio Versailles Opéra, dirigé par René Jacobs et Rachel Yakar, puis avec Ernst Haefliger,
Nicolai Gedda et Scot Weir. Sous la direction de Michel Corboz il est parti en tournée au Japon avec
l’Ensemble vocal de Lausanne dans le Requiem de Mozart et la Passion selon Saint-Jean de J.-S. Bach. À son actif
figurent plusieurs enregistrements radiophoniques et TV ainsi qu’une discographie comprenant notamment
: Castor et Pollux de Rameau, Kantate BWV 78 et Messe BWV 236 de J.-S. Bach, Stabat Mater de Beck, Renard et
Les Noces de Stravinsky, Le Mystère de la Nativité de Frank Martin, Les Diamants de la couronne d’Auber, ainsi que
Pierre le Grand de Grétry. Après un début au Théâtre des Champs-Elysées, Christophe Einhorn a chanté
dans de nombreuses réalisations scéniques baroques et romantiques, notamment dans la Flûte enchantée de
Mozart sous la baguette de Sigiswald Kuijken, et jusque dans des compositions contemporaines.
En chantant des airs de Bernstein, le rôle de Purcell dans la création de Thierry Besançon puis, en
décembre, Le Messie de G.F. Haendel, Christophe Einhorn nous offrira les multiples facettes de son
immense talent.
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Le chef
Christophe GESSENEY
Parcours professionnel éclectique: après avoir exercé les métiers d’ébéniste, de vendeur puis d’éditeur de
partitions musicales, Christophe Gesseney se voue entièrement à la direction chorale. Etudes musicales aux
conservatoires de Fribourg, Genève et Lausanne. Elève de Jorge Pepi (branches théoriques), Tini Westendorp
(chant), Michel Corboz, Jenö Reha’k et Jean-François Monot (direction).
En 1981, il fonde à Lausanne l’Ensemble vocal Euterpe avec lequel il participe avec succès à 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 a participé avec Euterpe au Festival de Musique Montreux–Vevey (Septembre musical de
Montreux-Vevey).
Il a dirigé les grandes œuvres du répertoire choral avec orchestre ainsi que de nombreuses œuvres en formation
a cappella. Il a en outre collaboré avec le metteur en scène François Rochaix, est membre du comité suisse
Europa Cantat et a fondé en 1992 aux Diablerets le stage d’été Musique-Montagne, dont il assure la direction
artistique. Son activité musicale est également consacrée à la création d’œuvres musicales contemporaines.
En novembre 2006, il a innové en dirigeant le Chœur Vivace pour une interprétation de Didon et Enée de
Purcell dans une mise en espace originale de Gérard Demierre. Durant la Semaine Sainte 2007, une nouvelle
collaboration entre Christophe Gesseney et le metteur en scène Gérard Demierre a abouti à une version
scénique exceptionnelle de la Passion selon saint Jean de J.S. Bach, donnée à six reprises à la Cathédrale de Lausanne.
La même année, il diriger Vivace dans La Petite Messe solennelle de Rossini, l’Ensemble Choral de La Côte pour le
Quadrifoglio Vivaldi et au Festival Offenbach de St-Saphorin et Euterpe dans le Magnificat de J.S. Bach et le Dixit
Dominus de G.F. Haendel.
En février 2008, c’est l’Ensemble Choral de la Côte et le Chœur Vivace qu’il dirige dans la partition pour piano
à quatre mains du Requiem Allemand de Brahms.
Enfin, en mai 2009, il réunit à nouveau sous sa baguette le Chœur Vivace et l’Ensemble Choral de la Côte pour
interpréter la Messe en si de J.S. Bach aux cathédrales de Lausanne et de Genève ainsi qu’à Nyon.
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Le choeur VIVACE
Fondée il y a 150 ans (1860), l’Union Chorale de Lausanne — devenue Chœur VIVACE en 2001— a d’abord
été un choeur d’hommes dirigé par des chefs renommés tels Hermann Lang, Carlo Hemmerling et Robert
Mermoud. Cette formation a compté alors jusqu’à 150 chanteurs.
En 1943, une convention «matrimoniale», signée entre le Choeur de Dames de Lausanne et l’UCL, leur permet
d’interpréter ensemble de grandes œuvres liturgiques.,. En 1982, les deux choeurs fusionnent pour former le
choeur mixte actuel.
Il y a 25 ans (1986), Christophe Gesseney prend la direction du choeur et lui donne une nouvelle impulsion. En
le faisant travailler a cappella, il le prépare à chanter les grandes oeuvres du répertoire choral, avec instruments
et solistes. La Passion selon saint Jean de J.S. Bach, interprétée en 1993, est l’oeuvre marquante qui décide de
l’orientation et du style que VIVACE adopte et cherche constamment à perfectionner.
Les grandes œuvres du répertoire ont figuré au programme des concerts que VIVACE a donnés, le plus souvent
à la Cathédrale de Lausanne, mais également à l’étranger, lors d’échange avec d’autres chœurs (Hambourg
1994, Catalogne 2001, Angers 2005). Il a bénéficié de l’accompagnement d’excellents orchestres: le prestigieux
ensemble La Fenice pour les Vêpres de Monteverdi (1997), l’OCL (Elias 2000 et L’Oratorio de Noël décembre
2004) ou encore le Sinfonietta et l’Ensemble baroque du Léman. Enfin, le chœur n’hésite pas à créer des œuvres
contemporaines telles Tibi Gloria Domine de D. Gesseney-Rappo (1999) et Sonafonia d’Antoine Auberson
(2001).
En novembre 2006, VIVACE a relevé avec succès un sérieux défi en interprétant à la Salle Paderewski Didon
et Enée de Purcell, sous la direction de Christophe Gesseney et dans une mise en espace de Gérard Demierre.
En février 2008, accompagné de l’Ensemble Choral de la Côte, VIVACE interprète le Deutsches Requiem de
Brahms dans sa partition pour piano à quatre mains puis, en mai 2009, la Messe en si mineur de J.S. Bach aux
Cathédrales de Lausanne et de Genève ainsi qu’à à Nyon.
1860-1986-2010 : double anniversaire pour VIVACE et son chef.
Il sera célébré par deux concerts exceptionnels :
- Programme romantique et, surtout, création de l’œuvre commandée pour l’occasion à Thierry Besançon
(salle Paderewski Lausanne 26-27 février).
- le Messie de G :F : Haendel (Cathédrale de Lausanne 2-3 décembre) :
En outre, VIVACE interprétera à nouveau le Deutsches Requiem de Brahms avec le Chœur Bach et l’OSR lors
du concert d’adieu d’Andras Farkas (Cathédrale de Lausanne 22 avril).

www.choeurvivace.ch
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Les musiciens
Thierry HORBER, piano
Après avoir obtenu un diplôme d’enseignement de piano au
Conservatoire de Berne, il reçoit le Prix de la Fondation Lucas
Emch et le premier Prix d’étude de la Fondation Migros, pour
trois ans. Il poursuit alors sa formation au Conservatoire Royal
de Musique de Bruxelles et obtient son diplôme de soliste et
un premier Prix de musique de chambre.

.

Il a joué notamment avec l’Orchestre symphonique de Berne
le 1er Concerto de Rachmaninov, à St-Moritz le Concerto en sol
mineur de Bach, avec l’Orchestre de Chambre romand de
Berne le Concerto grosso d’Ernest Bloch. Il a également joué le
Carnaval des animaux de Saint-Saens à Yverdon-les-Bains, ainsi
que les Zigeuner/Liebesliederwalzer de Brahms à Nyon.

Il a participé au Septembre Musical de Montreux et donné de nombreux récitals de musique de chambre
en Belgique, en Allemagne et en Suisse en plus de son enseignement au Conservatoire de musique du Nord
vaudois et à l’Ecole sociale de musique de Lausanne. Il travaille régulièrement avec des chœurs : en 2007, il a
interprété avec le Chœur Vivace La Petite Messe solennelle de Rossini et en 2008, le Deutsches Requiem de Brahms,
version avec piano à 4 mains.

Ensemble intrumental
Pascal Jaermann 			
Blaise Lambelet 			
Jean-Samuel Racine 		
Laura Ponti 				
Vincent Canu 			
Jean-Pierre Bourquin 		
Jean-Marc Daviet 			
Thierry Besançon			
Céline Gay des Combes
Pascal Pilloud			
Marc Liardon				
Laurent DeCeunik 			
Tina Strinning 			
Carinne Sarrasin 			
Dominique Bettens			

flûte/piccolo
hautbois/CA
clarinette/clarinette basse
basson/contrebasson
cor
trompette
trombone
percussion
harpe
celesta/clavecin
violon 1
violon 2
alto
violoncelle				
contrebasse
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