
 

                                                                                                                  

CONCERT SYMPHONIQUE  

EGLISE ST-LAURENT LAUSANNE  

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
 

« La musique est infiniment plus grande et 

plus riche que ce que notre société veut 

qu’elle soit : elle n’est pas seulement 

belle, émouvante, envoûtante, 

réconfortante et passionnée, même si à 

l’occasion elle peut être tout cela. La musique est une partie essentielle de la 

dimension physique de l’esprit humain ».  
Citation de Daniel Barenboïm – artiste-chef d’orchestre-musicien-pianiste  

C’est avec plaisir que FORUM elle, section Vaud, vous invite à assister à ce superbe 
concert dont les compositeurs et œuvres ont été choisis spécifiquement pour ses affiliées. 

Sous la conduite de son chef Marc TAIRRAZ, 

l’orchestre AMATI vous enchantera en ce dimanche après-midi 

(voir programme au verso). 
 

Et, si vous le souhaitez, c’est en compagnie de votre 

mari/compagnon de vie que vous pourrez passer ce délicieux 

moment musical. Invitez-le ! 

Horaire           Attention : port du masque obligatoire… 

Dès 14h15 

 

accueil à l’intérieur de l’Eglise St-Laurent  
(adresse : place St-Laurent – au milieu des rues piétonnières rue Haldimand – rue St-Laurent – 
rue Pichard) 
Accès : bus TL : Bel-Air/Riponne-M. Béjart – Parking : Riponne   

 
15h00 Début du concert  

Durée  1 h 30 environ   
 

Inscription  
 Le coupon-réponse est à retourner très rapidement par courrier postal « A » 

à Madame Ilonka MERIC - chemin du Bois-Devant 5 – 1084 Carrouge   
 

Confirmation  AUCUNE sauf si des impératifs sanitaires ou de places devaient nous y contraindre 
 

Annulation  auprès de Madame Ilonka MERIC – par téléphone au 079 861 10 95  
ou par e-mail/courriel : Imeric@forumellevaud.ch 
 

En cas d’empêchement important le jour même : 077 484 49 31 
 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler 

cette activité au cas où les directives sanitaires officielles l’y obligeraient ! 
 

                    Voir au verso le détail du programme 
 

CONCERT SYMPHONIQUE – DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021   

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Ilonka MERIC  

Chemin du Bois-Devant 5, 1084 Carrouge  
 
Nom/prénom:....................................................................................................................................................................... 

 
Localité   .................................................................Rue, no................................................................................................ 

 
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:................................................................................................ 

 
 
 

 J’assiste au concert en compagnie de mon mari/compagnon de vie 
 

 

Date & signature……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:Imeric@forumellevaud.ch


 

 
 
 

1ère PARTIE : duo violon - orgue 
Marc TAIRRAZ : violon & Maud CAILLAT : orgue  

 
Jean-Sébastien BACH   Sonate en si mineur BWV 1014 

- adagio 
- allegro  
- andante 
- allegro  

 
Antonio VIVALDI  Il Farnace / Act 2 Scène 5 - Gelido in ogni vena  

 
 

2ème PARTIE : orchestre AMATI   
Arcangelo CORELLI  Concerto grosso op 4 no 6  

- adagio/allegro  
- adagio 
- vivace 
- allegro  
  

Wolfgang Amadeus 
MOZART  

Symphonie No 25 en sol mineur K. 183  
- allegro con brio  
 

Franz SCHUBERT  Symphonie No 1 en Ré majeur D.82  
- adagio  
- allegro vivace  
 

Antonin Leopold  
DVORAK  

Symphonie du Nouveau Monde  
Les plus beaux thèmes arrangés par C-L Gruselle  
 

Astor PIAZZOLLA Libertango  
(arr. J. Kazik)  
 

Klaus BADELT  Pirates des Caraïbes  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


