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Le chœur de l’Atelier Vocal chante depuis  
12 ans au service de la musique,  
de la culture à la Cathédrale de Lausanne 
et des œuvres d’entraide  vaudoises.

SUIVI D’UN AIR DE LA FÊTE DES VIGNERONS 2019

HYMNE À LA TERRE 
MUSIQUE DE VALENTIN VILLARD
PAROLES DE  BLAISE HOFMANN

LUIGI CHERUBINI



L’ATELIER VOCAL 2020
C’est une structure souple réunissant l’espace 
d’un week-end des chanteurs qui ont envie de 
retravailler une grande œuvre du répertoire 
classique avec un chef de talent et des musi-
ciens confirmés.

Fondé en 2009, cet ensemble, renouvelé 
chaque année, a réussi à présenter à 12 re-
prises un sommet de la musique comme le 
Requiem allemand de Brahms, le Requiem de 
Mozart ou de Fauré, la Petite messe solennelle 
de Rossini, les Messes de Gounod et de Vierne 
ou encore Le Messie de G.F. Haendel.

Cette année, le choix s’est porté sur le Requiem 
en do mineur pour chœur mixte et orgue de 
Luigi CHERUBINI composé en 1816 et créée le 
21 janvier 1817 pour une cérémonie de commé-
moration. L’audition aura lieu durant les jeux 
olympiques de la jeunesse à Lausanne.

Ce moment musical précède le culte régulier 
de 18h en la Cathédrale de Lausanne.

L’OFFRANDE POUR DEUX PROJETS QUI 
MERITENT VOTRE SOUTIEN sera récoltée à 
la fin de l’audition et versée intégralement, à 
parts égales, à deux institutions :

LA FONDATION JUST FOR SMILES en liaison 
avec team3de❤ qui soutient les jeunes en si-
tuation d’handicap dans le sport. 

Parce que la lourdeur de leurs handicaps les 
confine encore trop souvent à leur chaise 
roulante et aux murs des institutions, la fon-
dation Just for Smiles offre aux personnes en 
situation de polyhandicap, notamment des 
enfants et des jeunes adultes, la possibilité de 
découvrir des environnements et des sensa-
tions qu’elles ne connaissent pas encore.

L’ASSOCIATION POUR LES ACTIVITES DE 
LA CATHEDRALE DE LAUSANNE (AACL)
L’AACL développe des activités culturelles en 
relation avec la spiritualité en la Cathédrale de 
Lausanne. Elle organise des expositions, des 
cultes-évènements, et bien d’autres activités 
dont des visites avec une approche théolo-
giques de l’édifice.

PROJET
Jean-Marc Roland | trésorier de l’Association 
« le chapitre » de la Cathédrale de Lausanne

ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS
Bernard Süess | tél 079 321 75 49
e-mail : bernard.suess@bluewin.ch
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Les auditeurs qui connaissent cette œuvre 
seront invités à rejoindre le chœur.
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CHŒUR DE L’ATELIER VOCAL 2020  |  90 CHANTEURS

Prochain invité de l’association « le chapitre » 
de la Cathédrale de Lausanne qui réunit les 
personnes intéressées à la culture et à la 
spiritualité dans cet édifice.

Vendredi 24 janvier 2020 | Cathédrale | 20h
LITURGIE DE SAINT-JEAN CHRYSOSTOME
de P.I. TCHAIKOWSKI
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