
Concerts spirituels

de

Belmont - Prieuré

Programme 2023



Dimanche 26 mars_2023 à17 heures
à l'église du Prieuré à Pully

« Membra Jesu Nostri»
Dietrich Buxtehude, BuxWV 75

Elise Milliet, soprano
Natacha Ducret-Lipp, soprano

Jacky Cahen, alto
Yves Josefovsky, ténor
Valentin Monnier, basse

Anne-Claude Burnand-Mauri, orgue

Dimanche 30 avril 2023 à 17 heures
A l'église du Prieuré à Pully

« Choeur ENArmonie »
Direction : Caroline Meyer

Antonin Dvorak : Messe en Ré majeur Opus 86
pour chœur, solistes et orgue

Anne-Claude Burnand-Mauri, orgue



Samedi 3 juin 2023 à 18 heures
au temple de Belmont/Lausanne

Quinze ans de titulariat d'organiste

« Concert surprise »

Nenad Djukic, orgue
Entouré de ses accolytes

Dimanche 29 octobre 2023 à 17 heures
au temple de Belmont/Lausanne

« Percussions et violoncelle »

Carte libre
'a

Augustin Lipp et Martin Egidi



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


