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Les Concerts de la Lance sont heureux de présenter leur deuxième Saison 2019.  

Sise dans un écrin de verdure qui lui donne un air de petit paradis terrestre, la 
Chartreuse de La Lance et son cloître intact du 14ème siècle forment l’un des joyaux 
architecturaux de Suisse romande et un lieu d’importance historique. L’idée de notre 
saison de concert est de donner une nouvelle vie à ce site et, en l’ouvrant au public, de 
le faire connaître le plus largement possible. Elle se veut éclectique, se tournant soit 
vers la musique ancienne qu’appellent les pierres antiques du lieu, soit vers des 
sonorités contrastant avec elles. Nos artistes sont des musiciens à la réputation 
confirmée ou de jeunes talents en devenir, une des vocations de la saison étant de leur 
offrir un tremplin à ces derniers. Des artistes synonymes d’excellence et d’émotion. 
L’architecture gothique du cloître offre des résonances somptueuses aux vibrations 
vocales et instrumentales. 

Cette année 2019, nous donnons trois concerts d’été et un de Noël. Le premier est 
consacré à la musique de chambre, faisant sonner les immortelles mélodies de Mozart 
dans une combinaison rare, trio à cordes et flûte, tressées avec Haydn, Purcell et un 
musicien vivant comme Hersant. Le second est une « opérette baroque » des 
Farceurs Lyriques, œuvre nouvelle et ancienne, sur base de Pergolèse, faisant aussi la 
part belle au Hip-hop, d’une inventivité et énergie folles. Le troisième, « Jeunes 
artistes », promeut la soprano colorature Marie-Najma Thomas, musicienne non 
voyante à la voix d’or et également claveciniste, au service de la virtuosité baroque. 
Enfin, suite au grand succès remporté par le 1er Concert de Noël de La Lance, à zéro 
degré dans le cloître illuminé de bougies et embaumé de vin chaud, nous relançons ce 
moment unique, lors de la Saint-Nicolas de Concise, cette fois-ci avec le Chœur In illo 
tempore pour un voyage dans l’espace et le temps. 
 
 
À la barre (notamment…) 
 

Daniel von Siebenthal,  président 
Alexandre Traube,  directeur artistique 

Laurence de Chambrier,  trésorière et copropriétaire des lieux 

John Howe,  membre du comité 

 
 
Le mot du président 
 

Il est des lieux dont l’âme semble plus grande, plus envoûtante, plus ouverte que 
n’importe quel autre. Certains lieux de culte, qu’ils soient encore ou non en activité, 
nous touchent au plus profond de nous-même à peine nous les découvrons. La Lance 
est de ceux-là et nous sommes très heureux de pouvoir vous y accueillir le temps de 
cette série de concerts.  

Chers spectateurs, vous êtes sans nul doute d’ores et déjà conquis par le site et son 
architecture. Nous espérons maintenant que vous serez émerveillés par la musique 
que vous y entendrez, incarnée par des artistes de très grande qualité qui se 
réjouissent d’interpréter ces œuvres magnifiques dans ce cadre enchanteur ! 
 

Daniel von Siebenthal 
	 	

	
	

PROGRAMME DE SAISON 
 

1er concert, « Musique de chambre »  -   dimanche 16 juin 2019, 16h 
Quatuor Parenthèse (flûte et cordes) 

 
FLUTISSIMO ! MOZART, PURCELL, HAYDN ET HERSANT 

 
Émilie Brisedou  flûte, François James  alto 

Anne-Laure Dottrens  alto, Florestan Darbellay  violoncelle 
 
 

* * * 
 

2e concert, « Opéra »   -   dimanche 11 août 2019, 16h 
Les Farceurs Lyriques 

 
« LA FAUSSE POLONAISE », OPERETTE BAROQUE D’APRES PERGOLESE 

 
Lisa Tatin, Francesco Biamonte, Marion Jeanson, solistes 

Ensemble instrumental 
 
 

* * * 
 

3e concert, « Jeunes artistes » -   dimanche 1er septembre, 16h 
Grandes voix du Baroque : Marie-Najma Thomas 

 
VIRTUOSITE VOCALE DANS LE BAROQUE ITALIEN ET FRANÇAIS 

 
Marie Najma Thomas  soprano colorature et claveciniste 

Amandine Lesne  viole de gambe, Dana Howe  théorbe 
 
 

* * * 
 

4e concert, «  Noël de La Lance » -  vendredi 6 déc. 2019, 19h 

Chœur In illo tempore 
Alexandre Traube  direction 

 
NOËL : VOYAGE A TRAVERS L’ESPACE ET LE TEMPS 

 
 

 
Adultes 25.-    AVS – AI – Chômeurs 20.-    Étudiants 15.-    Enfants gratuit 

Réservation indispensable pour les trois premiers concerts 
(Maison des Terroirs de Grandson, 024  445 60 60) 

 
Le concert de Noël est entrée libre-collecte, ayant lieu dans le cadre de la St-Nicolas. 

 
Les concerts ont lieu généralement dans le Cloître. 

En cas de conditions météorologiques extrêmes, nous nous replions à la salle de fêtes. 
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1er concert, « Musique de chambre »  -   dimanche 16 juin 2019, 16h 
FLUTISSIMO ! MOZART, PURCELL, HAYDN ET HERSANT 

	
Quatuor Parenthèse 

Émilie Brisedou  flûte, François James  alto 
Anne-Laure Dottrens  alto, Florestan Darbellay  violoncelle 

 
Programme 

H. Purcell      Fantasia 1, 2, 3  pour Trio à cordes 

W. A. Mozart      Quartett in C Dur  pour flûte, violon, alto et violoncelle 

J. Haydn       Trio pour flûte violon et violoncelle 

Ph. Hersant     Héliades pour flûte, violin, alto et violoncelle 

W. A. Mozart       Quartett in D Dur pour flûte, violon, alto et violoncelle 

 
L’ensemble Parenthèse est un ensemble de musique de chambre à géométrie 
variable, né de la rencontre entre la flûtiste Emilie Brisedou et le violoncelliste 
Florestan Darbellay. La formation en quatuor – flûte et trio à cordes, avec Anne-
Laure Dottrens et François James – a été créée autour des quatuors avec flûte de 
Mozart et trios de Haydn. Son répertoire s’étend aujourd’hui de la période baroque à 
nos jours. Un moment pour reprendre son souffle, un temps, une parenthèse. 
 
Ce programme propose la musique de deux grands amis, Mozart et Haydn. Au 
cours d’un séjour à Vienne, les deux hommes se rencontrent. Dès lors, une admiration 
réciproque les unit Haydn s’émerveille des talents du jeune Mozart (24 années 
séparent leurs naissances), alors que Mozart affirme à propos de Haydn : « Lui seul a 
le secret de me faire sourire, de me toucher au plus profond de mon âme ». 
S’ajoutent à ces œuvres des trios de Henry Purcell : ses trois premières fantaisies pour 
violes aujourd’hui jouées en trio à cordes ainsi qu’un quatuor de Philippe Hersant 
qu’il décrit lui-même en ces termes: « J’ai écrit cette œuvre pour flûte et trio à cordes 
à la demande du Quatuor Hélios. Et c’est, bien sûr, le nom choisi pour leur Ensemble 
qui a inspiré le titre de l’œuvre. Selon Ovide, les Héliades, filles du dieu-soleil Hélios, 
pleurèrent si amèrement la mort de leur frère Phaéton, que les dieux, pris de pitié, les 
métamorphosèrent en peupliers – et leurs larmes devinrent des gouttes d’ambre… » 
Un programme printanier, joyeux, et riche en couleurs ! 
 
 

 

	
	

2e concert, « Opéra »   -   dimanche 11 août 2019, 16h 
Les Farceurs Lyriques 

« LA FAUSSE POLONAISE », OPERETTE BAROQUE D’APRES PERGOLESI	
	

Musique: Giovanni Battista Pergolesi (très bien) 
Texte: Francesco Biamonte (d’après Pergolesi, mais en mieux) 

 
Renardine: Lisa Tatin 

Trébuchon: Francesco Biamonte 
Flic et Curé: Marion Jeanson 

 
Clavecin, direction musicale: Tristan Le Goff 

Violons: Katia Viel, Hugues Tavernier 
Violoncelle: Anne-Charlotte Dupas 

 
 
En clair et (surtout) en bref: Un descendant spirituel de Johnny Hallyday, une 
fille de bonne famille qui rêve de motos, de cuir et d’aventure, un gendarme égaré et 
un curé expéditif forment la distribution atypique de cette rencontre savamment 
bizarre entre l’opéra baroque et le théâtre de rue, dans un esprit occasionnellement 
bédéïstique. Au début, la femme se déguise en homme, soi-disant pour attraper 
l'homme qui s'était déguisé en femme. Elle (la femme) n'aurait soi-disant d'autre but 
que de réclamer justice. (Soi-disant). Tremblez! 
 
Les Farceurs Lyriques surgissent soudainement, dans une salle, sur le pavé, 
roulant sur l’herbe, crissant sur les graviers… Dans des lieux où le chant lyrique n’est 
pas attendu, ils surprennent un public qui se trouve là par hasard, ou presque, avec 
un divertissement de qualité, à la fois populaire et subtil. La troupe est 
professionnelle, mais joueuse, prête à bondir, des corps vifs, des voix prenantes, 
charnues et souples, des instrumentistes rompus au style et prêts eux aussi à sauter 
dans l’action à la première occasion. Leur travail est participatif et collectif. Ils jouent 
partout, et pour tous, chaussés ou non, mais toujours contents ! 
	

https://vimeo.com/107699643 
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3e concert, « Jeunes artistes » -   dimanche 1er septembre, 16h 
Grandes voix du Baroque : 

Marie-Najma Thomas 
 

VIRTUOSITE VOCALE DANS LE BAROQUE ITALIEN ET FRANCAIS 
 

Marie-Najma Thomas, voix et clavecin 
Amandine Lesne, violes de gambe ; Dana Howe, théorbe 

 
Programme 

 

Antonio Archilei (1512-1643) 
Le Dalle più alte sfere 

 
Jean Joseph de Mondonville (1711-1772) 

Quare tristis est     VOIX ET CLAVECIN 
Spera in Deo                                  

 
Giacomo Carissimi (1605-1674) 

Domine Deus 
 

Gaspard Le Roux (1670-1706)  INSTRUMENTAL 
Chaconne de la suite pour clavecin en Fa majeur 

 
Luzzasco Luzzaschi (1545-1607) 

Soave, O primavera 
Ch’io non t’ami cor mio 

 
Marin Marais (1656-1728)   INSTRUMENTAL 

Feste champêtre pour viole et théorbe 
 

Giacomo Carissimi 
Lamento di Maria Stuarda 

 
Jean Joseph de Mondonville 

VOIX, CLAVECIN ET DESSUS DE VIOLE 
Protector Meus 

	
     www.youtube.com/watch?v=Mq-gtZHZuQ0 

	

Marie-Najma Thomas est une soprano colorature non voyante. D’origine indienne, 
elle a développé un don exceptionnel de lecture de la musique et des partitions, 
uniquement par l’oreille. Elle a un obtenu un master avec distinction en chant 
baroque à la HEM où elle termine actuellement un master en clavecin. Elle chante les 
pièces les plus difficiles techniquement avec une aisance qui dépasse l’entendement. 
Elle s’accompagne elle-même au clavecin dans des pièces aussi virtuoses pour 
l’instrument que pour la voix. Son répertoire s’étend du Moyen Âge à la musique 
contemporaine avec une prédilection pour le Baroque. Les qualités extraordinaires de 
sa voix de soprano colorature léger suscitent partout l’enthousiasme. 

Amandine Lesne et Dana Howe sont présents sur la plupart des fronts de la musique 
ancienne en Suisse et en France, du Moyen Âge au Baroque tardif.  

 
4e concert, « Le Noël de La Lance »  -  vendredi 6 décembre 2019, 19h 

 

Chœur 

 
Alexandre Traube  direction 

 

NOËL : VOYAGE A TRAVERS L’ESPACE ET LE TEMPS 
 

les Concerts de La Lance ont fêté l’attente de Noël pour la première fois l’an passé 
dans un climat féérique. Cette année, en collaboration avec la commune de Concise, 
ce moment festif aura lieu le jour de la  St-Nicolas. Le cloître et le pressoir du lieu 
magique qu’est La Lance se pareront de bougies pour créer un climat de fête. Le 
public est invité à se vêtir très chaudement pour l’hiver lors de ce concert itinérant qui 
le conduira de la cour de La Lance où l’attend l’une ou l’autre surprise (comme du bon 
vin chaud) à l’espace semi-ouvert du cloître du 14e siècle. Il y entendra des Noëls de 
toutes régions et de toutes époques, certains, moins connus chez nous, côtoyant les 
incontournables de ce répertoire auxquels chacun est invité à joindre sa voix. 
On l’aura compris, Noël à La Lance, c’est plus qu’un simple concert: une expérience 
de partage différente entre public et musiciens dans un climat unique. 
 

Alexandre Traube et Chœur In illo tempore  

Chef d’ensemble et compositeur, Alexandre Traube est au bénéfice notamment d’un 
master de musique médiévale après des études de direction avec Michel Corboz. Avec 
le Chœur In illo tempore qu’il a fondé il y a près de vingt-cinq ans, il cherche à 
retrouver la source des musiques spirituelles de différentes époques et cultures, et à 
faire dialoguer celles-ci. Il crée ou met en valeur les liens entre l’Orient et l’Occident, 
entre un passé profondément enraciné et un acte créateur contemporain libre et 
vivant. Les musiques anciennes comme le chant grégorien, le premier Baroque et la 
Renaissance demeurent l’ancrage du chœur. 

In illo tempore chante chaque année depuis quinze ans un répertoire de Noëls à 
l’Hôpital Neuchâtelois, ainsi que dans les rues de Neuchâtel, la collecte allant à 
l’association pour les personnes démunies Les Cartons du Cœur. C’est une version 
actualisée de ce répertoire que ses chanteurs vous proposent en primeur. 

http://www.tempore.ch 
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magique qu’est La Lance se pareront de bougies pour créer un climat de fête. Le 
public est invité à se vêtir très chaudement pour l’hiver lors de ce concert itinérant qui 
le conduira de la cour de La Lance où l’attend l’une ou l’autre surprise (comme du bon 
vin chaud) à l’espace semi-ouvert du cloître du 14e siècle. Il y entendra des Noëls de 
toutes régions et de toutes époques, certains, moins connus chez nous, côtoyant les 
incontournables de ce répertoire auxquels chacun est invité à joindre sa voix. 
On l’aura compris, Noël à La Lance, c’est plus qu’un simple concert: une expérience 
de partage différente entre public et musiciens dans un climat unique. 
 

Alexandre Traube et Chœur In illo tempore  

Chef d’ensemble et compositeur, Alexandre Traube est au bénéfice notamment d’un 
master de musique médiévale après des études de direction avec Michel Corboz. Avec 
le Chœur In illo tempore qu’il a fondé il y a près de vingt-cinq ans, il cherche à 
retrouver la source des musiques spirituelles de différentes époques et cultures, et à 
faire dialoguer celles-ci. Il crée ou met en valeur les liens entre l’Orient et l’Occident, 
entre un passé profondément enraciné et un acte créateur contemporain libre et 
vivant. Les musiques anciennes comme le chant grégorien, le premier Baroque et la 
Renaissance demeurent l’ancrage du chœur. 

In illo tempore chante chaque année depuis quinze ans un répertoire de Noëls à 
l’Hôpital Neuchâtelois, ainsi que dans les rues de Neuchâtel, la collecte allant à 
l’association pour les personnes démunies Les Cartons du Cœur. C’est une version 
actualisée de ce répertoire que ses chanteurs vous proposent en primeur. 

http://www.tempore.ch 
 

 



Remerciements 
Les Concerts de La Lance remercient leur public qui donne un sens à cette aventure. 

Ceux qui la financent : la Fondation Cepy Arts et Culture (Yverdon), le Canton de 
Vaud, la Loterie Romande et l’imprimerie Messeiller (Neuchâtel).   

Et bien sûr tous ceux qui la rendent possible par leur engagement: en particulier, en 
plus de l’équipe déjà nommée, la famille de Chambrier, Martine Bédat, Christophe 
Kipfer, Eveline Pheulpin Racine, David de Chambrier, Jorge Cañete et Yaroslav 
Ayvazov. 

* * *

Devenir membre 

Si vous souhaitez soutenir nos activités, vous avez la possibilité de devenir: 

- membre actif des « concerts de La Lance », en nous offrant un peu d’aide pour
l’organisation et les promotions de nos concerts.

- membres de soutien, en nous versant la somme de minimum 30 francs par an.

L’argent de l’association est réservé à la publicité et à la rétribution des artistes.

Il suffit pour cela de nous écrire à l’adresse courriel ou courrier ci-dessous.

concerts.lalance@gmail.com 

Les Concerts de Lance 
c.o. Jorge Cañete

Chartreuse du Domaine de La Lance 
CH – 1416 Concise (VD) 

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




