Pour l’occasion, le trio a invité une poétesse, un anthropologue
du numérique, un philosophe et écrivain, deux musiciennes et une
scientifique à participer au contenu sonore de la pièce diffusé par
des haut-parleurs directionnels émanant de la sculpture. Ces nappes
auditives décentralisées sculptent l’air et proposent aux visiteurs
de multiples points de vue sur des sujets contemporains liés à la
thématique du souffle et des ondes.

PRÉSENCE D’ESPRIT#4

Entre juin et juillet, la prédication du culte
entre en résonnance avec l’installation de
Fragmentin.

Entre juin et juillet, la prédication du culte
entre en résonnance avec l’installation
de Fragmentin.

Prédication : Jean-François Ramelet

Prédication : Jean-François Ramelet

Dimanche 20 juin – 17h00

Samedi 24 juillet – 18h00

CONCERTO POUR ORGUE
CORDES ET TIMBALES
DE FRANCIS POULENC

PRÉSENCE D’ESPRIT#5

Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande
Direction artistique : Quatuor Sine Nomine
Orgue : Benjamin Righetti
Entrée libre, collecte

Mercredi 23 juin – 19h00

DIALOGUES
Quatuor Érable – Concert
Œuvres de György Kurtág, Franz Joseph
Haydn et Thomas Tallis.
Initier un dialogue entre le divin et l’humain est certainement l’un des pouvoirs plus puissants de la musique, qui
nous élève à une hauteur spirituelle bien au-delà̀ de la
vie quotidienne. Le Quatuor Érable, vous invite à cette
résonnance multiple et intense, à travers l’interprétation
de trois chefs-d’œuvre du répertoire.

CLUSTERS

SUR LA MÊME LONGUEUR
D’ONDES

Performance musicale à 3 orgues
HEMU Classique

PRÉSENCE D’ESPRIT#2

VERONICA BINDI – Scientifique
Voyage à travers l’entier de la gamme des
ondes électromagnétiques qui révèle comment
l’univers utilise diverses fréquences pour communiquer et transmettre son message.

JULIE SEMOROZ ET EMMA SOUHARCE
Artistes, musiciennes
Composition musicale electro-acoustique créée
à partir de mesures d’ondes captées dans
l’église Saint-François.

Improvisation vocale
Zoéline Trolliet, chant

19h00

Entre juin et juillet, la prédication du culte
entre en résonnance avec l’installation
de Fragmentin.
Prédication : Jean-François Ramelet

FRANCINE CARRILLO – Théologienne et poète
Récit d’un poème qui vous fera danser et méditer
sur le thème du souffle et des ondes, comme une
invitation à discerner le « peut-être » qui palpite
sous le bruissement de notre temps. Voix par Anne
Colombini.

SOUFFLE ET SILENCE

Mercredi 18 août – 19h30

Samedi 3 juillet – 18h00

YVES CITTON – Archéologue des media
Paraboles ctdlr-1760 & tae-1920, montage de
quatre textes qui mettent en résonance l’apparition de Gaïa au fil des siècles comme un enchevêtrement d’esprits et d’ondes à revisiter sous
l’horizon d’un féminisme glitch (avec Charles
Tiphaigne de La Roche, Thomas Alva Edison,
Legacy Russel).

Samedi 14 août – 11h30 - 12h

Jeudi 1er juillet

Respiria
Perfo-manifeste électrohypersensible (EHS)
et environnementale, appel de ZAD blanche
de Respiria, musique Jean Rochat

NICOLAS NOVA – Anthropologue
Visite guidée sous forme de « tourisme des infrastructures » pour saisir l’envers du décor des
antennes paraboliques de Loèche (VS).

Demi-finale

Dans l’agitation de nos vies, dans le brouhaha de la ville
– entre souffle et silence – la voix de Zoéline nous invite
à prendre le temps de la respiration et de l’intériorité. Un
moment de paix glané au cœur de l’agitation de la ville
et de nos vies.

ONDES DE CHOC :
L’ÉCRAN TOTAL

CONTRIBUTION SONORES DES INTERVENANTS

10e ÉDITION DU CONCOURS
INTERNATIONAL POUR
ORGUE DE SAINT-MAURICE

Matteo Cimatti et Anna Molinari, violons
Marta Ocete Montoro, alto
Matilde Michelozzi, violoncelle
HEMU Classique

20h00

Fragmentin est un collectif d’artistes basé à Lausanne, Suisse, fondé en 2014 et aujourd’hui
composé de trois artistes formé-e-s à l’ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne) : Laura Perrenoud
(*1991, Lausanne), David Colombini (*1989, Lausanne) et Marc Dubois (*1985, Bâle).

Prédication : Jean-François Ramelet

Vendredi 13 août – 19h00

Rencontre avec les artistes
du collectif Fragmentin

FRAGMENTIN

Entre juin et juillet, la prédication du culte
entre en résonnance avec l’installation
de Fragmentin.

Samedi 10 juillet – 18h00

PRÉSENCE D’ESPRIT#3
Entre juin et juillet, la prédication du culte
entre en résonnance avec l’installation
de Fragmentin.
Prédication : Jean-François Ramelet

Samedi 17 juillet – 11h30 -12h00

SOUFFLE ET SILENCE
Improvisation vocale
Zoéline Trolliet, chant
Dans l’agitation de nos vies, dans le brouhaha de la ville
– entre souffle et silence – la voix de Zoéline nous invite
à prendre le temps de la respiration et de l’intériorité. Un
moment de paix glané au cœur de l’agitation de la ville
et de nos vies.

Loïc Burki, Corentin d’Andrès et Anastasia Dukhareva font
dialoguer le grand orgue et les deux orgues de chœur de
Saint-François. Au-delà d’un concert traditionnel, c’est à
une expérience musicale improvisée et participative que
le public est invité.

LE SOIR QUAND LE SOLEI
SE COUCHE
Musique contemporaine pourvoix égales
des Pays Baltes
Pièces de Veljo Tormis, Selga Mence, Emilis Melngaillis.
Un projet de l’Académie Vocale de Suisse Romande.
Marine Le Mouel, Soprano
Zoéline Trolliet, Mezzo-Soprano
Dominique Tille, Alto

© Victoria Loeb

PRÉSENCE D’ESPRIT#1

Vendredi 17 septembre – 19h30

Samedi 18 septembre – 11h30 - 12h00

SOUFFLE ET SILENCE
3

Improvisation vocale
Zoéline Trolliet, chant
Dans l’agitation de nos vies, dans le brouhaha de la ville
– entre souffle et silence – la voix de Zoéline nous invite
à prendre le temps de la respiration et de l’intériorité. Un
moment de paix glané au cœur de l’agitation de la ville et
de nos vies.
3

Mercredi 22 septembre – 19h00 - 20h00

1.

Marion Muller-Colard

2.

Christian Zehnder

3.

Than Lin

4.

François Monteverde

5.

Respiria

6.

Quatuor Erable

7.

Zoéline Trolliet - Duo Aïzma

8.

Clusters

9.

AVSR

10. Anja Jagodic - Duo Aïzma

SOUFFLE(S) ET SILENCE(S)
Improvisation voix et accordéon
Duo Aïzma
Anja et Zoéline explorent un répertoire à la croisée des
mondes, entre art lyrique et sonorités populaires, travaillant
leur son respectif en lien avec celui de l’autre, car la voix et
l’accordéon ont cela en commun que l’air, le souffle est la
source de leurs vibrations sonores.

5

Anja Jagodic, accordéon
Zoéline Trolliet, chant

Samedi 25 septembre
20h00

SUR LA MÊME LONGUEUR
D’ONDES

© M. Weber & Respiria

Nommée «Paraboles ulx-56834», cette œuvre sculpturale, cinétique
et sonore propose une analogie entre le souffle et les ondes principalement électromagnétiques - en rapprochant leur caractère
libre, perturbateur et parfois démystificateur.

Samedi 17 juillet – 18h00

6

Rencontre avec les artistes
du collectif Fragmentin
8

21h et 23h
Vendredi 20 août – 21h00

KALI MALONE
Concert-performance
Organisé en collaboration avec La Becque
Résidence d’artistes
Concert-performance par Kali Malone: compositrice et
musicienne américaine basée à Stockholm qui allie instruments analogiques (dont son instrument de prédilection,
l’orgue) et digitaux.

Vendredi 27 août – 19h00

THE CROWD IN HEAVEN
Concert piano-voix
François Monteverde évoque une histoire d’amour percutée
par la mort prématurée de l’être aimé. Dans sa création,
François explore ces moments où le vivant est hanté par
l’absent. On dit du défunt que le son de sa voix s’évanouit
très vite. Mais qu’en est-il de son esprit et du souffle de vie et
de l’élan qui l’animaient, s’interroge l’artiste ? Continuent-ils
à nous tenir, à nous parler et à nous nourrir ? Que reste-t-il
de nos amours ?
François Monteverde, piano et voix.
HEMU Musiques actuelles

Mercredi 1er septembre – 19h00 - 20h00
18h – FINISSAGE

SUR LA MÊME LONGUEUR
D’ONDES
Rencontre avec les artistes
du collectif Fragmentin

THAN LIN

7

Performance - musique électronique
Than Lin expérimente le son comme une matière dont il
explore les contours incertains. Pour ce finissage, sa
performance se base en partie sur des sons captés par
des radioamateurs.

© M. Benjamin Righetti

Pour les dix ans de l’Esprit Sainf, le collectif d’artistes lausannois
Fragmentin (Laura Perrenoud, David Colombini et Marc Dubois) a
été invité par l’association Hospitalité Artistique à Saint-François
pour créer une œuvre répondant au thème de l’esprit et du souffle.

Samedi 19 juin – 18h00

2

© Emilie Steiner

Un projet de Fragmentin

1

ENTRÉE LIBRE – COLLECTE

© Thomas Radlwimmer

PARABOLES
ulx - 56834

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 26 septembre – 17h00

FINISSAGE

CHRISTIAN ZEHNDER
PERFORMANCE

9

Voix, chant harmonique, total yodel
accordéon, sifflet, mini moog, tanpura
electronique
Christian Zehnder travaille sur les formes d’expression non
verbales de la voix humaine et sur les formes de communication par le yodel dans le monde. Il est nominé au grand prix
Suisse de la musique en 2015.

10

