COMMUINIQUE
CONCERTS DU MERCREDI DANS LE DISTRICT
La saison 2018 – 2019 démarre bientôt
Pour la 3e saison consécutive, l’Association des Concerts du Mercredi annonce un programme de
choix pour la saison, qui débute le 10 octobre à Penthalaz. Son mécène, Norbert Schenkel, offre
un concert supplémentaire, celui du Quintette Moraguès. Un rendez-vous de plus pour une affiche
de qualité, grâce au programme préparé par Jean-Marc Grob.
Les Concerts du mercredi ont l’originalité d’essaimer dans tout le district, afin que la musique trouve
sa place dans des ambiances différentes, avec des publics de tous âges et de toutes cultures. Pour
la saison 2018 – 2019, ils se dérouleront donc à Penthalaz, Cugy, Vufflens-la-Ville, Sugnens et par
deux fois à Echallens.
Ainsi pourra-t-on entendre, le 10 octobre à Penthalaz, l’Ensemble D-Cadence dans des œuvres,
entre autres, de Schubert, Poulenc, Brahms et Jean Françaix. Le 7 novembre, ce sera au tour du
Quatuor Talich d’interpréter Mozart, Janacek, ou Smetana. En décembre, les Cuivres et Percussions
Pour tous les Temps résonneront à Cugy, avec à l’affiche Moussorski et des œuvres de leur directeur
Edouard Chappot.
En janvier 2019, c’est un Quatuor Baroque que l’on retrouvera à Sugnens, avec des pièces de Bach,
Haendel, Telemann et Michel Hostettler. Vufflens-la-Ville accueillera le concert de printemps, le 20
mars2019, au cours duquel on entendra la Sinfonietta de Lausanne, avec – notamment – Nielsen,
Sibelius et Grieg. Pour terminer la saison à Echallens, avec le Quintette Moraguès et des
compositions de Ravel, Dvorak et Poulenc.
Tous concerts ont lieu à 20h, et les billets sont en vente à l’Office du tourisme d’Echallens, où l’on
peut également se procurer le programme complet (021 881 50 62). Prix des places 25.- (AVS et
étudiant 20.-), abonnements pour 6 concerts (transmissible) : 115.- (AVS et étudiant 95.-)
Vous n’avez jamais écouté à l’un des Concerts du mercredi ? Alors, laissez-vous tenter ! Vous
découvrirez que, grâce à une équipe d’organisateurs motivés, la musique peut aussi sortir des salles
traditionnelles et enrichir la vie culturelle de toute une région.
Arlette Roberti
Abonnements et billets :
Echallens Région Tourisme, place des Petites Roches 1, 1040 Echallens
021 881 50 62
Informations et programme : www.echallens-tourisme.ch

