
PROGRAMME 

 

1. Tebe poyem  Stevan Stojanovic Mokranjac 

2. Ubi Caritas  Ola Gjeilo 

3. Waldesnacht  Johannes Brahms 

4. Herr, nun lässest Du  Felix Mendelssohn Bartholdy 

5. Slava v vychnikh bogou  Strokine 

*** 

6. Mboa  Berceuse africaine 

7. La nuit des roses  Chant populaire israélien (harm : M. Waeber) 

*** 

8. La chanson des regrets  Emile Gardaz / André Ducret 

9. Autrefois  Emile Gardaz / Henri Baeriswyl 

10. La rouquine  Emile Gardaz / Michel Hosstettler 

11. Violette  Aloïs Lauper / André Ducret 

12. L'albatros  Vincent et Lucas Francey 

13. Complainte  Texte populaire (harm : Marius Pasquier) 

14. Mon amant de St Jean  Léo Agel / Emile Carrara (harm : R. Pulcini)  
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Dimanche 3 novembre 2013 à 17 h 
 

Eglise de Savigny  
 

Entrée libre – Collecte vivement recommandée 

 

Tout nouveau membre est le bienvenu à l’Association des Concerts de Savigny 

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée 

Association des Concerts de Savigny, case postale 80, 1073 Savigny  



 

 

 

Le chœur (Parenthèse 

 

Fondé en 2002 par son directeur actuel, le chœur est composé d'une quarantaine de 

personnalités dynamiques, et se produit tout au long de l’année au fil de prestations 

susceptibles de le motiver à améliorer et à renouveler sans cesse son répertoire. 

Variant du classique aux compositeurs romands, en passant par un peu de gospel, un 

zeste de folklore étranger et un soupçon de chanson française, (Parenthèse cherche, 

dans la pratique de l'art choral, à explorer la beauté et la justesse dans les harmonies de 

la musique a cappella. 

Mais un chœur est également un groupe social, qui se retrouve régulièrement pour des 

week-ends de travail, un petit voyage bisannuel ou tout simplement pour boire un verre 

après la répétition. 

Répétition qui a lieu le mercredi soir (sauf vacances scolaires) à la Maison de Commune 

de Savigny. Avis aux intéressé-e-s, nous cherchons encore des chanteuses et des 

chanteurs. 

Nos activités vous intéressent ? Visitez notre site : www.choeur-parenthese.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.choeur-parenthese.ch/


 

 

 

Luc-Olivier Bünzli, directeur 

 

Chanteur tout d'abord, sous les baguettes de Raymond Bosshard, René Falquet, François 

Forestier et André Ducret, il débute la direction en créant un chœur d'enfants, les Ptits 

Loups de Savigny. Puis il reprend le chœur de la Jeunesse de Forel (Lavaux), qui le pousse 

à se former. Il obtient un premier certificat au Conservatoire de Lausanne, avec Gilbert 

Bezençon, Rolf Hausamann et André Ducret. Après un temps de direction du chœur 

Crescendo de Palézieux, il réalise un deuxième certificat avec Yves Piller, formation pour 

laquelle il crée le chœur (Parenthèse. 

Il est parallèlement engagé dans l'Association Vaudoise des Directeurs de Chœurs 

(AVDC), au comité depuis bientôt 20 ans. 

 


