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• Le premier concert de la saison
musicale 2016-2017 organisée par
«l’Association pour St-Etienne» a
eu lieu dimanche 9 octobre dernier devant un nombreux public.
Il faut dire que l’affiche était alléchante, avec la venue du fameux
chœur «Novantiqua» de Sion.
––––––––––––––
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Il faut d’abord préciser que cet
ensemble mixte, fondé en 1980 et
placé sous la direction de l’excellent
chef Bernard Héritier, est composé
de choristes d’un très haut niveau,
ayant tous suivi une formation individuelle en conservatoire. C’est là le
gage de cette qualité d’interprétation
extrêmement juste et précise qui permet d’aborder des œuvres polyphoniques dont la complexité exige de
chaque interprète une très grande
précision et beaucoup de justesse.
Lors du concert de dimanche, on
a donc pu apprécier toute la virtuosité des chanteurs de «Novantiqua»
au travers d’œuvres caractéristiques
qui ont emmené les auditeurs dans
une sorte de grand voyage dans le
temps, conduisant de la monodie
grégorienne aux chœurs anciens à
plusieurs voix.
Suite en p. 2
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Une partie du chœur
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dans un espace aseptisé des plats
scientifiquement élaborés et d'une
culture culinaire standardisée.
Pauvre Général Guisan! Déjà qu'on
l'avait privé des effluves bleutées
des cigares qui venaient caresser
son portrait fièrement affiché dans
la loge d'honneur du Buffet. Désormais, les hommes d'affaires, smartphones et autres écrans en mains,

MOUDON

séminaire et de rencontres certifié
Wifi, la Salle des Vignerons, vibrait
sous les cris de «Carton, Quine,
Rebouille!...». En période électorale, c'était aussi un must pour les
candidats en mal d'audience.
Bon! Foin de nostalgie. Vous
reprendrez bien un peu de salade
de tofu avec un ballon d'Henniez?

Photo Laurence Desponds

Suite de la p. 1

«Novantiqua»

D’autre part, le cadre de l’église
Saint-Etienne, et notamment son
acoustique particulière propre aux
lieux de culte, offrait à ces œuvres
anciennes une sorte d’authenticité
émouvante qui leur apportait une
dimension supplémentaire très
appréciable.
En conclusion, ce premier concert
fut une véritable réussite qui a
enchanté les spectateurs. Ils ont

d’ailleurs manifesté leur satisfaction
par de longs applaudissements
[Donaly]
Prochain concert:
dimanche 27 novembre à 17h
avec l’ensemble «Jorat Gospel»
Billets à l’entrée,
ouverture des portes à 16h.
www.apse-moudon.ch
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Quatre chanteurs détachés sur les côtés de l’église
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