Concerts spirituels
de
Belmont – Prieuré

!
Programme 2022
Avec le soutien de
La Commune de Belmont
et
La Ville de Pully

Association des concerts spirituels de Belmont-Prieuré

C’est en automne 2007 que l’Association des concerts
spirituels de Belmont-Prieuré a été fondée. En fait, c’est depuis
la fin des années septante qu’un groupe d’amateurs de
musique classique organise des concerts dans le superbe
temple de Belmont-sur-Lausanne. Pendant une trentaine
d’années, ces concerts entraient dans le cadre des activités
de la Paroisse de Belmont puis de la nouvelle Paroisse
fusionnée de Belmont-Lutry.
En 2007 l’organisation des
concerts devint indépendante et se constitua en Association.
Elle élargit son champ d’action au territoire de l’Est lausannois
duquel provenaient ses membres et ses auditeurs. Son activité
se déroula dès lors aussi bien à Belmont qu’à Pully, voire à
Lutry. Grâce à l’élargissement de son rayon d’action, et à
l’appui des Communes de Belmont et de Pully, elle parvint à
trouver une assise suffisante pour organiser de quatre à cinq
concerts par année.
L’originalité des concerts organisés réside dans
l’accompagnement des pièces musicales par des textes
anciens ou contemporains afin de laisser paroles et musiques
s’éclairer mutuellement. Les programmes offerts permettent
d’aller à la découverte de musiques très diverses, que ce soit
en matière d’époques (musique baroque, romantique et
contemporaine), de genres d’ensembles invités (chœurs,
quatuors et octuors, ensembles instrumentaux) et de
sensibilités spirituelles (musique réformée, catholique,
orthodoxe et juive).
Afin de permettre à tous de fréquenter ses manifestations,
l’Association ne prélève pas de prix d’entrée mais organise
une collecte à la sortie de ses concerts afin de couvrir ses frais.
Adresse de contact :
Association des concerts spirituels de Belmont-Prieuré
Anne-Claude Burnand-Mauri, présidente
Ch. du Viaduc 1009 Pully ac.burnand@outlook.com
http://www.surprises.ch

Dimanche 3 avril 2022 à 17 heures
à l’église du Prieuré à Pully

Dimanche 25 septembre 2022 à 17 heures
au temple du Prieuré à Pully

« Les Voix de l’âme »

« Question d’amour »

Bach / Vivaldi

Musiques du Moyen-Age et de la Renaissance

Ensemble instrumental de Joux
Direction artistique : Marina Paglieri
Textes de Christian Bobin

Katharina Haun : cornet à bouquin, flûte à bec
Emilie Mory : vielle à archet, chant
Ivo Haun : chant et luth
Vincent Kibildis : harpe

Dimanche 19 juin 2022 à 17 heures
au temple de Belmont/Lausanne

Dimanche 18 décembre 2022 à 17 heures
au temple de Belmont/Lausanne

« ZAMAKAN »
Voyage entre mélodies orientales
et jazz d’aujourd’hui.
Entre désert et cité
Abdallah Abozekry : saz, voix
Baptiste Ferrandis : guitare
Baiju Bhatt : violon

« Contes de Noël
en musique pour les familles »

Alix Noble-Burnand, conteuse
Anna Orlik, violon
Constantin Macherel, violoncelle

