
Musique sacrée - Dim. 21 juin 2020, 16 h 
Flores harmonici - Old Hall to Howells : English requiems (1380 / 1580)

Baroque - Dim. 28 juin 2020, 16 h 
Les Voix Humaines - Extraordinaires de la Chambre du Roy

Jeunes talents - Dim. 23 août 2020, 16 h 
Yaroslav Ayvazov  - L’âme slave en chant et guitare

Noël de La Lance - Dim. 6 décembre 2020, 17 h30 
Chœur Pokroff (Moscou) - Noëls et chants populaires russes et d’ici

Chartreuse de La Lance, Concise

Saison 2020

www.lalance.ch/concert
www.facebook.com/Concerts.La.Lance

Adultes 25.–
AVS / AI / Chômeurs 20.–

Etudiants 15.–
Enfants gratuit

Réservation pour les trois premiers concerts
(Maison des Terroirs, Grandson, 024 445 60 60)
Le concert de Noël est entrée-libre avec collecte



Les Concerts de La Lance
Saison 2020

Sise dans un écrin de verdure qui lui donne un air de petit paradis terrestre, la Char-
treuse de La Lance et son cloître intact du 14e siècle forment l’un des joyaux architec-
turaux de Suisse romande et un lieu d’importance historique. Cette saison de concert 
donne une nouvelle vie à cet écrin et souhaite l’ouvrir au plus large public possible. 
L’architecture exceptionnelle du cloître offre des résonances magnifiques aux vibrations 
émises par les musiciens dans des genres très divers. La plupart des concerts se déroulent 
ainsi en ce lieu. En cas de conditions météorologiques extrêmes, public et artistes se 
replient dans la salle du pressoir.

Pour cette troisième saison, nous accueillons des artistes venus de trois coins du monde, 
avec la Romandie en bonne place… 

Le premier concert revisite la musique sacrée avec les Flores harmonici, huit chanteurs 
professionnels romands dans une création qui fait dialoguer l’un des plus beaux Re-
quiems de notre époque avec la reconstitution du plus ancien Requiem au Moyen-Âge, 
jamais entendu. 

Le second, dans le volet Baroque, a la chance de présenter l’ensemble féminin de violes 
de gambes le plus connu au monde, Les Voix Humaines, venu du Canada, avec les 
compositeurs français immortalisés par le film Tous les matins du monde. 

Le troisième, Jeunes Talents, promeut le chanteur ukrainien du Val-de-Travers Yaroslav 
Ayvazov qui incarne l’âme slave dans tout son tragique et sa joie, avec sa voix d’or et sa 
guitare. 

Enfin, la joie de Noël se décline toujours à 0° aux bougies et au vin chaud, selon la for-
mule à succès des deux 1ères saisons, en y ajoutant un saint Nicolas et un âne. La mu-
sique, toujours plus à l’est, sera chantée par l’exceptionnel Chœur Pokroff de Moscou.

Ensemble médiéval Flores harmonici
Marie-Najma Thomas, Sandrine Gasser, Véronique Hammann, Jacky Cahen
Christian Reichen, Lionel Desmeules, Vincent Arlettaz, Stève Bobillier, chant

Alexandre Traube, direction

Les Voix Humaines (Canada)
Susie Napper et Margaret Little, violes de gambes

Yaroslav Ayvazov
chant slave et guitare

Chœur Pokroff (Moscou)
Andrei Goriachev, direction


