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LE MIROIR D’UN 
MOMENT
K. Nystedt – Immortal Bach  
A. Schnittke – 3 hymnes sacrés 
M. Reusser – Le miroir d’un moment (2022, création dédiée à la 
mémoire de Michel Corboz) 
D. Lang – Solitary 
A. Bruckner – Ave Maria 
P. Hindemith – Un cygne (extrait de 6 chansons) 
P. Hindemith – Verger (extrait de 6 chansons)  
F. Poulenc – Salve Regina 
C. Saint-Saëns – Calme des nuits  
J.-F. Zbinden – Lord (1999, pièce dédiée à Michel Corboz et l’EVL) 
A. Pärt – Da pacem domine 
 
 

Et soudain le monde s’est arrêté… Un moment d’histoire qui, même s’il n’a pas dit son dernier 
mot (ou dernier silence), a déjà un parfum de légende. Pour preuve ce programme a été taillé 
sur mesure pour l’été 2021 (que l’on disait celui de la « résurrection ») en forme de réflexion quasi 
instantanée sur le choc de la pandémie, et que la persistance du mal a contraint à un long point 
d’orgue avant de pouvoir enfin livrer ses réflexions atemporelles. 

Durant ces quelques mois de pandémie, le temps s’est arrêté. En souvenir, cette mosaïque 
d’oeuvres offre un moment pour écouter différemment, pour s’écouter différemment. Perception 
d’un temps subitement arrêté, ruminations obstinées, contemplation d’une nature apaisée, 
communion spirituelle avec le monde, réminiscences du chef fondateur de l’EVL, Michel 
Corboz, Le Miroir d’un moment est un symbole puissant de ce temps qui s’arrête. 

Pour un
répertoire

a cappella et 
une création
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CES CONCERTS ONT LIEU GRÂCE AU SOUTIEN  
DE LA FONDATION LEENAARDS QUI SOUHAITE AINSI  
PROMOUVOIR L’ART CHORAL TOUT EN SOUTENANT  
LA REPRISE CULTURELLE.



EVL – ENSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE

Sopranos : Annaëlle Désert, Marine Margot*, Elise Milliet, Sara Sartoretti, Jeanne-
Marie Lelièvre, Camille Hubert  Altos :  Léonie Cachelin, Cécile Matthey*, Marie 
Hamard, Zoéline Simone, Valérie Pellegrini, Jacky Cahen Ténors : Augustin Laudet, 
Maël Graa*, Etienne Anker, Gabriel Courvoisier, Basil Belmudes, Gabriel Colin 
Basses : Aurélien Curinier, Valentin Monnier, Romain Favre, Guillaume Rault, Samuel 
Moreno, Simon Ruffieux 

* Solistes
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PIERRE-FABIEN ROUBATY 
NOTE D’INTENTION 

Le miroir d’un moment ou la perception d’un 
temps subitement arrêté. A travers ce pro-
gramme, je vous invite à repasser au ralenti 
le film de nos émotions d’un moment hors du 
temps, à savoir deux années rythmées par une 
pandémie mondiale qui n’a cessé de nous en-
fermer, nous libérer, nous renfermer pour enfin 
se faire oublier peu à peu. 

Pour retracer ces moments subitement arrêtés, 
j’ai choisi une œuvre intitulée Solitary du com-
positeur David Lang, composition de 2016 dont 
la musique et le texte en anglais expriment avec 
une authenticité remarquable les grandes souf-
frances de la solitude. A cela viendra s’ajouter 
Immortal Bach de Knut Nystedt, dans lequel le 
choral de Jean-Sébastien Bach Komm, süs-
ser Tod, est chanté par 5 groupes de choristes 
ayant chacun leur propre tempo. Deux œuvres 
qui flirtent avec un temps qui s’étire.

Le confinement a eu toutefois cela de bon, il 
nous a offert un temps pour la contemplation; 
c’est pourquoi nous retrouverons Un cygne et 
Verger de Paul Hindemith ou encore Calme 
des nuits de Camille Saint-Saëns, pièces qui 
illustrent parfaitement cette nature apaisante. 

De par son universalité, la pandémie a égale-
ment amené une forme de communion mon-
diale, comme un bras tendu vers une spiritua-
lité nouvelle dont nous avions désespérément 
besoin. Parmi ces mosaïques, on retrouve des 
compositions comme l’Ave maria d’Anton 
Bruckner, le Salve Regina de Francis Poulenc 
ou encore les 3 hymnes sacrés d’Alfred Sch-
nittke ; une pièce allemande, une pièce fran-
çaise et une pièce russe dans un même écrin, 
toutes destinées à la Vierge protectrice. 

Cette période si complexe c’est aussi pour 
notre Ensemble Vocal, le décès de Michel 
Corboz, le Chef Fondateur de l’EVL, disparu 
en septembre 2021. Deux pièces qui lui ont été 
dédiées sont présentées dans ce programme, 
dont une création Le Miroir d’un moment de 
Matthias Reusser, une oeuvre dans laquelle se 
sont glissées plusieurs citations de pièces que 
Michel Corboz a dirigé comme : le Requiem de 
Fauré, la Passion Selon Saint-Matthieu de Bach 
ou encore le Requiem de Mozart.  La seconde 
pièce est de Julien François Zbinden Lord, 
une partition pleine de symboles, à mi-chemin 
entre le jazz et la musique classique tardive. 

Une oeuvre exigeante pour double chœur et 
qui marque la disparition de deux sommités 
(puisque Julien-François Zbinden est décédé 
quelques mois seulement avant Michel Cor-
boz).
J’aurais aimé terminer ce concert différem-
ment, mais le conflit russo-ukrainien nous 
touche profondément. A ce titre, une création 
de Théo Flury, compositeur en résidence de 
notre Ensemble, sera dédiée à la mémoire des 
victimes de ce conflit et vous aurez l’occasion 
d’entendre cette œuvre lors de notre concert 
du 4 décembre prochain à l’église St-François 
de Lausanne. En attendant, nous vous propo-
sons une pièce très intense du compositeur es-
tonien Arvo Pärt, Da pacem. Si le temps se fige 
une dernière fois, c’est bien une prière pour la 
paix que nous souhaitons adresser.

En espérant sincèrement que ce programme 
vous touche, je vous adresse à toutes et tous, 
un bon moment musical.

MATHIAS REUSSER 
NOTE SUR SA CREATION

Quand Pierre-Fabien Roubaty m’a proposé de 
composer une œuvre en hommage à notre re-
gretté Michel Corboz et qui illustrerait égale-
ment le temps figé de la pandémie, un mélange 
d’excitation et de doutes est apparu en moi. 
Comment représenter l’incertitude qui nous 
a envahie quand nous avons vécu cloîtrés et 
muselés des mois durant, tout en évoquant les 
moments divins et illuminés d’espoir dont Mi-
chel nous avait fait don ?
Je me suis alors dit qu’il pourrait être le per-
sonnage principal d’une fiction musicale qui 
illustrerait la façon dont il avait pu vivre cette 
étrange parenthèse. 

La musique surgit comme si nous étions arri-
vés un peu tardivement au beau milieu d’une 
cantate que dirigerait Michel. J’ai aussi imagi-
né cette entrée comme étant une métaphore 
du rythme effréné de nos vies, dans cette 
croissance économique dont nous subissons 
toutes et tous la pression. S’en suit une rup-
ture abrupte. Les concerts s’arrêtent, ainsi que 
la société toute entière.  Puis, comme prise 
dans un piège à loup, la musique s’efforce de 
reprendre son rythme perdu, en vain. Vient 
ensuite la résilience et l’ennui…. Cet ennui qui 
est le berceau des rêveries, des souvenirs et 
des grandes idées qui créent des jours meil-
leurs. J’imagine Michel versant l’absinthe sur le 



carré de sucre déposé sur la cuillère perforée 
surplombant le verre de cristal en laissant son 
esprit s’emplir des sons et des souvenirs… Puis 
la vie reprend, petit à petit mais sûrement. Sem-
blant même oublier qu’elle aurait pu s’arrêter, 
jusqu’à ce qu’on aperçoive au loin, les nuages 
pourpres des conflits à venir… 

L’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL)

L’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL), a été 
fondé en 1961 par Michel Corboz qui l’a dirigé 
avec succès pendant plus de cinquante ans. 
Ensemble vocal professionnel d’excellence, 
l’EVL rivalise avec les meilleures formations 
sur la scène nationale et internationale 
tout en ayant un fort ancrage en Suisse. 
Artistiquement, il se constitue en un chœur 
de chambre à géométrie variable, composé 
d’un noyau de professionnels auquels viennent 
s’adjoindre, selon les œuvres, des choristes de 
haut niveau et de jeunes artistes en formation. 
Son répertoire s’étend du XVIe au XXIe siècle, 
avec une emphase sur la musique française, les 
compositeurs suisses et la création.

Aujourd’hui l’ensemble est dirigé par Anthony 
Di Giantomasso directeur artistique, Pierre-
Fabien Roubaty, directeur musical et Daniel 
Reuss, Chef invité principal.

En parallèle à son activité sous la direction de 
Daniel Reuss et Pierre-Fabien Roubaty, l’EVL 
s’exprime ponctuellement sous la baguette de 
chefs mondialement reconnus. Ces dernières 
années, l’Ensemble Vocal de Lausanne a 
notamment chanté sous la direction de : 
Raphaël Pichon, Leonardo Garcìa Alarcón, 
Jonathan Nott, Arie van Beek ou encore Marc 
Kissóczy.

Le rayonnement de l’EVL dépasse largement 
les frontières avec des sollicitations sur les 
scènes internationales. Ces dix dernières 
années il a participé à de nombreux festivals 
prestigieux tels que La Folle Journée, La Roque 
d’Anthéron, le Festival d’Aix-en-Provence, à la 
Chapelle Royale de Versailles ou au Gstaad 
Menuhin Festival. Par ailleurs, l’EVL collabore 
régulièrement avec des orchestres suisses et 
internationaux de renommée.

L’abondante discographie de l’EVL lui confère 
une aura internationale. Il a reçu le Grand Prix 
du disque de l’Académie Charles Cros avec 
l’enregistrement des Vêpres de Monteverdi. 
Une trentaine d’autres albums ont été primés, 
parmi lesquels les trois fameux Requiem de 
Mozart (Choc du Monde de la Musique, 1999), 
de Fauré (Choc de l’année 2007 du Monde de 
la Musique) et de Gounod (Choc de Classica 
2011). Son dernier opus, Le Roi David d’Arthur 
Honegger (version 1921) est sorti en 2017. 
Nominé pour le renommé prix « Edison Klassik 
», il représente le 115e disque de l’EVL.

Pierre-Fabien Roubaty

Pierre-Fabien Roubaty a dirigé de nombreuses 
formations chorales de Suisse, notamment 
le chœur Arsis, qu’il fonde et dont il assure 
la direction depuis 2006. Avec deux Master 
décernés par la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne, tous deux obtenus avec la note 
maximale et des prix d’excellence, ainsi qu’un 
Diplom of advanced Studies en direction 
d’orchestre délivré par la Hochschule der 
Künste de Berne, Pierre-Fabien Roubaty est à 
la fois un chef et un pianiste reconnu. Comme 
chef de chant ou répétiteur, il a préparé des 
chœurs et des solistes pour de nombreuses 
productions d’opéra et d’oratorio. Il a en 
outre eu le privilège de travailler au contact 
de musicien·ne·s de renom, tels que Michel 
Corboz, Jean-Claude Malgoire, Raphaël 
Pichon, Marc Minkovski, Daniel Reuss, 
Christa Ludwig ou encore Ramón Vargas. En 
septembre 2019, Pierre-Fabien Roubaty est 
nommé directeur musical de l’ensemble.



PARTENAIRES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ARTISTIQUES

FONDATIONS, SOUTIENS ET MÉCÈNES

COLLABORATIONS

L’esprit sainf
Les concerts de l’Abbatiale – Payerne
Les concerts de Romainmôtier
Rencontres Musicales de Champéry
Gstaad Menuhin Festival & Academy
La Folle Journée
Festival de Pâques – Aix en Provence
Berlioz Festival
Centre Culturel des Terreaux

Organopole
Riviera Classics+
La Schubertiade
Concerts Bach de Lutry
Kultur im Podium
Festival La Folia
Fête de la musique de Lausanne
monbillet.ch
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SAISON 22/23
 

 
VOYAGE BACH: LE PÈRE 
 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 
Espace La Velle, Le Noirmont – 17H

Du Carroy, Buxtehude, Hassler, Bach 
 

 
BACH, L’ALPHA ET L’OMÉGA
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 
Temple de Lutry – 17H 
Les Concerts Bach de Lutry

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 
Abbatiale de Payerne – 17H  
Les Concerts de Payerne

Bach, Telemann, Mendelssohn, Buxtehude  
 

 
SPACE REQUIEM
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 
Bâtiment des Forces Motrices, Genève – 20H

 Improvisation Jazz, hip-hop et funk 
 sur le Requiem de Mozart avec Célia Kameni

LES TROIS PROCHAINS CONCERTS

Pour chanter
ensemble
avec l’EVL
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Pour l’intro 
aux œuvres 

de Gilles
Cantagrel
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Pour
le génie de

Mozart
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