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Mardi17 mai, 20h à 21h, émission en direct, Devine qui vient dîner, Michèle Durand-Vallade
Mercredi 25 mai, 16h à 17h, émission en direct et en public, Aqua Concert, Aula des Cèdres,
Jean-Charles Simon et Patrick Lapp avec le Quatuor Sine Nomine, Raphaël Oleg
Espace 2
Lundi 23 mai au vendredi 29 mai, tous les jours de 14h à 15h
Musique en Mémoire, David Meichtry, Hans Egidi et Bernardo Fantini
Mardi 24 mai, 12h à 12h30, Dare dare, émission en direct avec la participation du Quatuor
Sine Nomine et Raphaël Oleg
Mercredi 25 mai, 20h, Le Concert du Mercredi Soir, producteur Eric Lavanchy, direct
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Temps Libre, tous les concerts, mise en exergue
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Passion culture, tous les concert, éditions électronique et papier
Site de la ville de Lausanne
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TSR 1, le Journal 12h45

TSR Info -12h45 Le Journal
VD: la 6ème édition du festival « Sine Nomine » s'est ouverte à Lausanne
26 mai 2011, 12:45
… On dit que la musique adoucit les mœurs, honneur maintenant à la musique de
chambre avec l’ouverture de la sixième édition du Festival Sine Nomine à Lausanne. Le
tout public est visé : après le concert d'ouverture hier ce sont des centaines d'enfants qui
sont conviés à écouter le quatuor, qui pour l’occasion a été augmenté, en effet le
Quatuor Sine Nomine joue l'intégrale des quintettes de Mozart, l’œuvre la plus aboutie de
ce compositeur. Reportage Isabelle Gonet et Henri Montavon.
Ils sont l’un des plus grands quatuors de notre époque, star incontestée de la musique de
chambre dans le monde entier. Quatre plus un invité pour jouer l’intégrale des quintettes
à deux altos de Mozart, l’événement et le fil rouge du Festival Sine Nomine. « C‘est une
musique qui nous parle au premier coup d’archet, c’est clair que c’est une musique très
directe, puis qui nécessite un approfondissement considérable. Tout n’est pas donné par
un coup de baguette magique ! » Pas magique, mais virtuose, cinq baguettes au
diapason de ce fleuron du classicisme viennois : le travail d’écriture le plus abouti de
Mozart. « La musique est écrite de façon à ce que tout le monde, comme cela se
définissait au 18ème siècle, puisse participer à une conversation ». Une confession
libératoire des états intérieurs de Mozart, transcrite à l’encre noire et beige sous la loupe
de la photographe Hélène Tobler : « C’est une aventure d’essayer de donner corps à
quelque chose qui est entre guillemets à plat. Tout le défi a été d’essayer de traduire
cette magnifique calligraphie. C’est de voir que ces notes sont en fait une danse ».
Double interprétation inédite de l’un des originaux de ce compositeur, détenu à la
Fondation Bodmer. Le Quatuor Sine Nomine est né Lausanne il y a trente ans, le temps
d’accorder leurs violons et faire de ces conversations musicales la colonne vertébrale de
cette sixième édition.
<http://www.tsr.ch/video/info/journal-12h45/3167966-vd-la-6eme-edition-du-festival-sine-nomine-s-est-ouverte-a-lausanne.html>

Devine qui vient dîner
du lundi au vendredi de 20h00 à 21h00
le lundi de 1h00 à 2h00

Michèle Durand-Vallade
La Suisse romande recèle d'incroyables richesses… Souvent discrets, toujours passionnés, les
invités de "Devine qui vient dîner" font notre pays.
Connus ou pas, accompagnés d’un invité de leur choix, ils sont chaque soir nos hôtes pour
une heure d’entretien convivial, bienveillant et impertinent.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir toute l’intelligence d’un pays.
Mardi 17 mai 2011
Programme musical
Franz Schubert Quatuor à cordes, en ut mineur. Quartettsatz = Mouvement de quatuor, Allegro assai, ( dir.
Lausanne Quatuor Sine Nomine Patrick Genet , François Gottraux , Nicolas Pache , Marc Jaermann ) / Erato
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette à cordes, no 4, en sol mineur, 1. Allegro, ( dir. Quatuor sine Nomine
Patrick Genet , François Gottraux , Nicolas Pache , Marc Jaermann ) / AAQSN
Franz Schubert Quatuor à cordes, no 9, en sol mineur, 2. Andantino, ( dir. Lausanne Quatuor Sine Nomine
Patrick Genet , François Gottraux , Nicolas Pache , Marc Jaermann ) / Erato

Sine Nomine, un grand nom
Le Quatuor Sine Nomine.
Patrick Genet, François Gottraux, Hans Egidi et Marc Jaermann composent le Quatuor Sine
Nomine, né à Lausanne en 1975.
Dans l'idée que leur région puisse profiter de leur renom et de leurs rencontres, ils fondent en
2001 le Festival Sine Nomine, dont la 6e édition se déroule à Lausanne du 25 au 29 mai 2011.
"Une ampleur de style, une richesse de sonorités, un sens de la musique intérieure, une
flamme, une souplesse toute latine. Le Quatuor Sine Nomine fait indiscutablement partie des
meilleurs formations actuelles", écrivait "Le Monde de la musique" il y a quelques années.
Riche de sa notoriété internationale, le Quatuor Sine Nomine fonde en 2001 un festival qui se
veut accessible à tous, réunissant les meilleurs artistes et des programmes originaux.
Cette année, au cœur de la 6e édition du festival: les quintettes de Mozart, "de véritables poids
lourds, d'une ampleur et d'une puissance sans égales dans le classicisme viennois, avant
Beethoven".
Patrick Genet, François Gottraux, Hans Egidi et Marc Jaermann sont ce soir les invités
de "Devine qui vient dîner".

Musique en mémoire
du lundi au vendredi de 14h00 à 15h00
l'émission du vendredi est rediffusée le samedi de minuit à 1h00
Jean-Luc Rieder

La musique - classique surtout - vous résiste? Alors, bienvenue !
Musique en mémoire se donne pour mission d'explorer, d'analyser un univers musical et son
histoire, et de vous en donner les clés.
Pour ce faire, David Meichtry et Jean-Luc Rieder tendent leur micro aux créateurs, interprète,
spécialistes et autres passionnés, à tous ceux qui donnent et tirent sens de la musique. Après
cela, vous ne pourrez que l'aimer!
Programme musical
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en ut majeur, 1. Allegro, ( dir.
Juilliard String Quartet Robert Mann , Earl Carlyss , Samuel Rhodes , Joel Krosnick , [:plus ] , John Graham ) /
Maestro
Johann Heinrich Schmelzer Sacro-profanus concentus musicus. 13 Sonates pour 2 à 8 instruments et basse
continue (extraits), 9. Sonate à 5 parties, ( dir. Philippe PierlotRicercar Consort ) / Mirare
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en si bémol majeur, 1. Allegro
moderato, ( dir. Ensemble Villa Musica Rainer Kussmaul , Aki Sunahara , Enrique Santiago , Hariolf Schlichtig
, Martin Ostertag ) / MD+G
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en si bémol majeur, 2. Adagio, (
dir. Ensemble Villa Musica Rainer Kussmaul , Aki Sunahara , Enrique Santiago , Hariolf Schlichtig , Martin
Ostertag ) / MD+G
Michael Haydn Nocturne (quintette) pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en ut majeur, 2. Adagio cantabile, (
dir. L'Archibudelli Vera Beths , Lucy an Dael , Jürgen Kussmaul , Guus Jeukendrup , Anner Bylsma ) / Sony
Classical
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en si bémol majeur, 4. Allegro, (
dir. Ensemble Villa Musica Rainer Kussmaul , Aki Sunahara , Enrique Santiago , Hariolf Schlichtig , Martin
Ostertag ) / MD+GLudwig van Beethoven Quatuor à cordes no 7, en fa majeur, 1. Allegro, ( dir. Quatuor sine
Nomine Patrick Genet , François Gottraux , Hans Egidi , Marc Jaermann ) / Claves
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en si bémol majeur, 1. Allegro
moderato, ( dir. Ensemble Villa Musica Rainer Kussmaul , Aki Sunahara , Enrique Santiago , Hariolf Schlichtig
, Martin Ostertag ) / MD+G
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, en si bémol majeur, 2. Adagio, (
dir. Ensemble Villa Musica Rainer Kussmaul , Aki Sunahara , Enrique Santiago , Hariolf Schlichtig , Martin
Ostertag ) / MD+G

5 x Mozart

Autour du Festival Sine Nomine, à Lausanne.
2 violons, 2 altos, 1 violoncelle - 6 chefs-d'œuvre. Les quintettes à cordes forment une
constellation à part dans l’œuvre de Mozart: entre 1773 et 1791, l’année de sa mort, ils
ponctuent une production instrumentale débordante par des inspirations parmi les plus
spontanées, touchantes et maîtrisées de leur auteur.
Pas étonnant que les "Sine Nomine" aient choisi de placer l’intégrale de ces quintettes à deux
altos au cœur de leur Festival 2011, auquel Espace 2 est étroitement associé. Dès mercredi 25
mai 2011 et jusqu’à dimanche 29 mai 2011 résonneront à l’aula des Cèdres autour de ce fil
rouge mozartien concerts et forums, avec de prestigieux musiciens invités.
Pour Musique en mémoire, Hans Egidi, altiste du Quatuor Sine Nomine, présente en 5
émissions et en profondeur ces quintettes qu’il admire particulièrement. Ses propos et les
musiques choisies seront agrémentés jeudi du point de vue de Bernardino Fantini, historien de
la médecine, qui mettra sous la loupe la "mélancolie mozartienne". Vendredi 27 mai 2011, il
vous sera donné à voir et à toucher l’autographe du Quintette RV 593, grâce à Sylviane
Messerli, conservatrice à la Fondation Bodmer à Genève, où est gardé le précieux manuscrit.

5 émissions du lundi 23 mai au vendredi 29 mai de 14h à 15h

Aqua Concert
du lundi au samedi de 16h à 17h
du mardi au samedi de minuit à 01h
Jean-Charles Simon, Patrick Lapp

Installez-vous dans le salon cossu de Jean-Charles Simon et Patrick Lapp pour écouter de la
musique classique et savourer leur regard caustique et décalé sur l'actualité.
Avec Patrick Lapp et Jean-Charles Simon
Emission en direct et en public, Aula des Cèdres
Indicatif de l’émission : classe de quatuor à cordes du Conservatoire de musique de Lausanne,
élèves de Hans Egidi.
Générique de la Revue de presse par le Quatuor Sine Nomine, Britten
Le Quatuor Sine Nomine et Raphaël Oleg
KV 516, Mozart
Webern, Quatuor à cordes, Langsamer Satz

Concert du mercredi soir
le mercredi de 20h00 à 22h30
Eric Lavanchy

La collaboration entre l’Orchestre de la Suisse Romande et la radio date des années 1920, et
nous en sommes fiers!
Semaine après semaine, on continuera donc d'entendre, le mercredi soir, les concerts de l’un
des meilleurs orchestres du moment.
A l’occasion, ce rendez-vous vous propose une fenêtre ouverte sur les productions de prestige
de l’un des partenaires d’Espace 2.
Programme musical
Gabriel Fauré Les présents. Mélodie pour voix et piano, en fa majeur, Les présents, ( dir. Hugues Cuenod ,
Martin Isepp ) / Nimbus Records
Gabriel Fauré Clair de lune. Mélodie pour voix et piano, en si bémol mineur, Clair de lune, ( dir. Hugues
Cuenod , Martin Isepp ) / Nimbus Records
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette à cordes, no 2, en ut mineur, 1. Allegro - 2. Andante - 3. Menuetto in
canone - 4. Allegro, ( dir. Quatuor sine Nomine Patrick Genet , François Gottraux , Hans Egidi , Marc Jaermann,
Raphaël Oleg )
Benjamin Britten Quatuor à cordes, no 3, 1. Duets - 2. Ostinato - 3. Solo - 4. Burlesque - 5. Recitative and
Passacaglia (La Serenissima), ( dir. Quatuor sine Nomine Patrick Genet , François Gottraux , Hans Egidi , Marc
Jaermann , )
Benjamin Britten Sérénade pour ténor, cor et cordes, 6. Hymn (Jonson, Ben), ( dir. Benjamin BrittenLondon
Symphony Orchestra , English Chamber Orchestra Peter Pears , Barry Tuckwell ) / Decca
Benjamin Britten War Requiem = Requiem de Guerre, pour soli, choeurs et orchestre, 2. Dies irae, ( dir.
Benjamin Britten London Melos Ensemble , London Symphony Orchestra Galina Vishnevskaya , Peter Pears ,
Dietrich Fischer-Dieskau , Simon Preston London Bach Choir , London Symphony Orchestra / Chorus , Boys's
Choir Highgate School ) / Decca
Benjamin Britten Welcome Ode, pour choeurs d'enfant et orchestre, 1. March (Broad and rhythmic) (Maestoso),
( dir. Richard HickoxLondon Symphony OrchestraCity of London School for Girls / Senior Choirs , City of
London School ) / Chandos
Benjamin Britten Welcome Ode, pour choeurs d'enfant et orchestre, 2. Jig (Quick), ( dir. Richard HickoxLondon
Symphony OrchestraCity of London School for Girls / Senior Choirs , City of London School ) / Chandos
Benjamin Britten Welcome Ode, pour choeurs d'enfant et orchestre, 3. Roundel (Slower), ( dir. Richard
HickoxLondon Symphony OrchestraCity of London School for Girls / Senior Choirs , City of London School ) /
Chandos
Benjamin Britten Welcome Ode, pour choeurs d'enfant et orchestre, 4. Modulation, ( dir. Richard
HickoxLondon Symphony OrchestraCity of London School for Girls / Senior Choirs , City of London School ) /
Chandos
Benjamin Britten Welcome Ode, pour choeurs d'enfant et orchestre, 5. Canon (Moving on), ( dir. Richard
HickoxLondon Symphony OrchestraCity of London School for Girls / Senior Choirs , City of London School ) /
Chandos

Gabriel Fauré Quatuor pour piano et cordes, no 2, en sol mineur, 1. Allegro molto moderato - 2. Allegro molto 3. Adagio ma non troppo - 4. Allegro molto, ( dir. Quatuor Schumann Tedi Papavrami , Christoph Schiller ,
François Guye , Christian Favre )
Gustav Mahler Symphonie no 9, en ré mineur, 3. Rondo - Burleske (Allegro assai. Sehr trotzig), ( dir. Otto
Klemperer London New Philharmonia Orchestra ) / EMI Classics
Gabriel Fauré Barcarolle pour piano, no 4, en la bémol majeur, Barcarolle pour piano, no 4, en la bémol
majeur, ( dir. Delphine Bardin ) / Alpha

"Festival Sine Nomine Lausanne" 2011

Le Quatuor Sine Nomine
Suivez en direct, le concert du Quatuor Sine Nomine et du Quatuor Schumann donné en
ouverture de l’édition 2011 du Festival Sine Nomine à Lausanne.
Au programme, des œuvres de Mozart, Britten et Fauré.
Quatuor Sine Nomine
Patrick Genet, violon
François Gottraux, violon
Hans Egidi, alto
Marc Jaermann, violoncelle
Avec le concours de Raphael Oleg, alto
Quatuor Schumann
Tedi Papavrami, violon
Chritoph Schiller, alto
François Guye, violoncelle
Christian Favre, piano

Festival Sine Nomine Lausanne
Für unser sechstes Festival bleiben wir unserer ursprünglichen Linie treu: Wir wählen die
Musikstücke, sehr bekannte oder auch selten gehörte Werke, die uns besonders am Herzen
liegen, in ihren sinnvollen Zusammenhängen aus. Bei der Zusammenstellung des Programms
haben wir uns immer die Freiheit genommen, entweder ein starkes und exklusives Thema
(wie 2009 mit „Jeux d’esprit“) oder flexiblere thematische Konstellationen auszuwählen. Die
Zusammenstellung der Werke, bei der wir uns mehr von unserer musikalischen Sensibilität
als von einer rigorosen konzeptionellen Vision leiten lassen, hat unser Publikum überzeugt.
Die Ausgabe 2011 des Festivals Sine Nomine wird geprägt durch einen sehr markanten, wenn
auch nicht ganz exklusiven thematischen Kern: die integrale Aufführung der Quintette für
zwei Bratschen von Mozart unter Mitwirkung von Raphael Oleg. Diese grossartigen Werke,
die einen Höhepunkt der Instrumentalmusik von Mozart darstellen, verdienen unser Interesse
als etwas Ganzes wie die Quartette von Beethoven oder Bartok. Es sind wahre
Schwergewichte von einer Breite und Kraft ohnegleichen in der Wiener Klassik vor
Beethoven. Sie dienen uns bei der Programmgestaltung als roter Faden. So setzen wir das
berühmte Quintett in g-Moll, KV 516, in Beziehung zum anderen Manifest der Melancholie,
den Pavanes Lacrimae von John Dowland, einem der ersten Beispiele für das, was man als
grosse Kammermusik der westlichen Musik bezeichnen könnte.
In der Gestaltung seiner Quintette erreicht Mozart ein noch deutlicheres Gleichgewicht
zwischen den Vorgaben der Kompositionslehre, der Spontaneität und der Emotionalität als
bei seinen Streichquartetten. Diesbezüglich können wir ihn mit Luigi Boccherini vergleichen,
einem anderen Komponisten von Kammermusik des 18. Jahrhunderts, der über 100 Stücke,
darunter Meisterwerke, komponierte. Die Stellung des Streichquartetts als Königsformation
der Kammermusik ist damals noch nicht endgültig gefestigt – erst Beethoven gelingt dies. In
Mozarts Zeit bleibt noch alles offen  wir widmen den ganzen Samstag, 28. Mai, dieser
faszinierenden Epoche des 18. Jahrhunderts.
Die Lacrimae von Dowland und die schöne Paraphrase von Britten über dasselbe Thema
führen uns zu weiteren markanten Werken der englischen Musik, etwa dem Trio von Bridge,
dieser erstaunlich modernen Musik, die es unbedingt zu entdecken gilt.
Als späten Widerhall auf das Schumann-Jahr widmen wir diesem von uns besonders
geschätzten Komponisten ein ganzes Konzert. Ebenfalls ihm zu Ehren laden wir als
Hauptgast das gleichnamige Klavierquartett ein. Es ist gewissermassen unser alter ego in der
Romandie und ist noch nie an unserem Festival aufgetreten.
Zudem laden wir Musiker ein, die bei unserem Publikum bereits bekannt sind, unter ihnen
begrüssen wir mit grossem Vergnügen die Sopranistin Brigitte Fournier. Andere treten
diesmal zum ersten Mal auf, so zwei exzellente Ensembles aus der Deutschschweiz: das
Schweizer Klaviertrio und das Casal Quartett mit historischen Instrumenten.
Eine Neuheit der diesjährigen Ausgabe: fünf aufeinanderfolgende Konzerte zwischen 45 und
60 Minuten am SAMSTAG, 28. MAI, unter dem Titel "Tag des 18. Jahrhunderts  das
Entstehen des Quartetts", mit einer Tageskarte für alle Konzerte.
Als Mozart seine Quintette komponierte, ahnte niemand und konnte auch niemand ahnen,
dass diese Werke zu den vollkommensten je komponierten Schöpfungen von
Streichquintetten, von Kammermusik überhaupt, zählen würden (Ekkehart Kroher).
FESTIVAL SINE NOMINE

IM UMKFELD DER QUINTETTE VON MOZART
25. – 29. MAI 2011
AULA DES CÈDRES
AV. DE COURS 33
LAUSANNE
Ort: Passion Musique, Rue Mercerie 14, Lausanne, Schweiz,
Tel. +41 (0)21 312 60 01
Zeit: Dienstag  Samstag, 10 17 Uhr, contact@passionmusique.ch
Insbesondere mit
CASAL QUARTETT, Streichquartett mit historischen Instrumenten
SCHWEIZER KLAVIERTRIO
SINE NOMINE QUARTETT
SCHUMANN QUARTETT, Klavierquartett
Raphaël Oleg, Bratsche
Brigitte Fournier, Sopran
Christian Rivet, Gitarre und Laute
KONTAKTDETAILS
Sine Nomine Quartett und Marie-Claude Barbier
0041 (0) 79 752 66 27
www.quatuorsinenomine.ch
WEBSITE
http://www.quatuorsinenomine.ch/festival/2011/
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Mozart au Festival Sine Nomine
Festival Sine Nomine
Pour la sixième année consécutive, le Quatuor Sine Nomine investit
l'aula des Cèdres pour une offre riche et variée. Cette fois-ci, les
Quintettes à deux altos de Mozart forment l'ossature du festival. Mozart
y développe toute sa science du contrepoint qu'il agrémente d'une fine
charge émotionnelle. L'altiste Raphaël Oleg se joint au Quatuor Sine
Nomine pour ces six quintettes; ils ne seront pas joués dans leur
continuité, mais disséminés au fil des concerts aux côtés d'autres
œuvres, comme les Pavanes Lacrimae de Dowland ou le Quintette
avec guitare «Fandango» de Boccherini. Le Quatuor Schumann est
invité pour la première fois. Les deux ensembles se partagent
plusieurs concerts, dont un volet consacré à Schumann (je 26 à
12h30). Le prodigieux Octuor à cordes d'Enesco est à l'affiche (di 29 à
17h). La soprano valaisanne Brigitte Fournier, le Schweizer Klaviertrio
(je 26 à 20h), le Quatuor Casal sur instruments anciens et des jeunes
musiciens figurent parmi les invités.
Photo©Uwe Arens

Concert: Festival Sine Nomine
KV 516
Du 25 au 29 mai 2011 [20h – Aula des Cèdres*]
À :Lausanne Pépinet

Sous le titre de KV 516 [qui désigne le quintette en sol mineur n° 4 du prodige de Salzbourg],
le Festival Sine Nomine propose une promenade musicale autour des quintettes de Mozart :
du 25 au 29 mai, ils seront le fil rouge d’une série de huit concerts qui feront résonner l’Aula
des Cèdres non seulement des accords mozartiens, mais d’un ensemble de pièces signées
Britten, Webern, Mahler ou Fauré. Le quatuor Sine Nomine, initiateur de cette manifestation
dont Payot Libraire est partenaire, a convié à ses agapes musicales le Quatuor Casals, qui joue
sur des instruments anciens, le Quatuor Schumann et le Schweizer Klaviertrio. À noter, le
samedi 28, une «Journée 18e siècle », et le jeudi 26 mai à 14h30 un atelier pédagogique
gratuit destiné aux enfants, sur le thème « Conversations et jeux instrumentaux ».
Aula des Cèdres, Avenue de Cour 33, Lausanne - Renseignements et billetterie : Quatuor Sine
Nomine.

FSN 2011 Atelier pédagogique concert par et pour les enfants

