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Direction : Benoît Willmann

Edward Elgar
concerto pour violoncelle op. 85

Soliste : Hilmar Schweizer

Antonin Dvok
Symphonie No 9 « du Nouveau Monde » op. 95

Prix des places Frs 25.-
membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Frs 20.-

moins de 16 ans : gratuit 
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Apéritif à l'issue du concert

Prix des places
Frs 25.- 

membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Frs 20.- 
moins de 16 ans : gratuit 





BILLET DU PRESIDENT 

Cher public,

L’Association des Concerts de Savigny (ACS) est heureuse de vous présenter son 
programme pour marquer 40 ans de concerts dans notre région.

40 ans, c’est un bel âge diront certains, mais c’est encore l’âge de la jeunesse. 40 
années au cours desquelles de nombreux concerts ont pu être organisés grâce, 
bien sûr, au soutien de nos fidèles membres, mais aussi avec l’appui de nos autori-
tés communales.

40 ans de musique dans des styles très variés d’ici et d’ailleurs : classique, popu-
laire, jazz aussi. Avec le soutien sans faille de tout le comité, que je remercie cha-
leureusement, l’ACS s’efforce de mettre sur pied des concerts de qualité suscep-
tibles d’intéresser un public aussi large que possible.

Pour nos concerts, nous avons la chance de pouvoir disposer de trois lieux : la 
salle du Forum, mais aussi les églises de Savigny et de Forel (Lavaux) qui se prê-
tent fort bien pour des groupes plus petits. Mes remerciements vont donc aux auto-
rités de nos deux communes pour leur soutien.

C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres désireux de soutenir 
notre association.

Je vous souhaite une bonne soirée.

Claude Chaupond



BILLET DU SYNDIC 

J’ai le plaisir de souhaiter un bon anniversaire 
à l’Association des Concerts.

1974 – 2014 : un parcours magnifique de 40 ans !

Quarante, c’est par exemple le 3ème point au tennis ; ou en heures, une semaine 
de travail dans certaines entreprises ; ou encore, Ali Baba et ses voleurs dans les 
Mille et une nuits.

L’année 1974 nous rappelle l’affaire du Watergate qui a coûté la place au président 
Nixon ou plus proche de chez nous, c’était l’élection du président Valéry Giscard 
d’Estaing en France.

Et à Savigny, c’est grâce à une poignée de citoyens, grands passionnés de mu-
sique que le prédécesseur de notre association, la commission des concerts, a vu 
le jour.

La Municipalité se plaît à relever le travail de qualité des comités successifs, pour 
offrir à notre population un nombre impressionnant de concerts, que ce soit au 
Temple ou dans notre Forum.

Il m’est donc agréable de saluer et de remercier toutes ces personnes bénévoles 
qui œuvrent fidèlement pour le plus grand bonheur des mélomanes qu’ils soient 
amateurs ou avertis.

Par leur engagement fervent et assidu, elles ont su cultiver l’attrait et le goût de la 
musique, qui reste ainsi un divertissement de choix.

C’est là le formidable défi relevé par l’Association des Concerts, que nous hono-
rons tout particulièrement à l’occasion de cet anniversaire !

Je forme non seulement mes meilleurs vœux pour ce jubilé, mais encore je sou-
haite une longue vie à l’Association des Concerts et des airs prometteurs pour la 
prochaine étape des 50 ans.

Jean-Philippe Thuillard, Syndic



INVITES D’HONNEUR

M. Jean-François Croset 
Préfet du district de Lavaux-Oron 

M. Jean-Philippe Thuillard 
Syndic de Savigny 

M. Daniel Flotron 
Syndic de Forel (Lavaux) 

M. Pierre-Alex Borel 
M. Jozsef  Molnar 

M. Roland Utz 
Membres fondateurs 

Mme Nadia Trnka 
Présidente de l'Association de 2004 à 2008 

Mme Anne-Marie Maillefer 
Sociétaire de la Loterie Romande 

Présidente de la Fondation d'aide culturelle 
et sociale du canton de Vaud 



HHIISSTTOORRIIQQUUEE

En 1974, à l’occasion de l’installation de l’orgue au temple, fut créée 
la Commission des Concerts de Savigny.

Elle avait pour vocation de concrétiser une animation musicale 
autour du nouvel instrument et du lieu qui lui donnait asile.

Cette commission était alors composée de Gudrun Rhyming, Louis 
Décombaz, syndic de l’époque, Pierre-Alex Borel, Michel Zamofing, 
Jean Dingler, Jozsef Molnar, Friedrich Widmer et Roland Utz.

La commission organisait quelque huit concerts annuels.

Plusieurs grands noms ou futurs grands noms n’hésitaient pas à s’y 
produire.

Ce fut le cas, par exemple, en 1979, pour le quatuor "Sine Nomine", 
dont le temple de Savigny connut la première prestation.

En 1985, avec l’inauguration du Forum, se tourna une nouvelle 
page de la vie culturelle de Savigny.

Notre commune disposait désormais d’une vaste salle pouvant 
accueillir des formations plus imposantes que ne le permettait le 
temple.

La première année déjà, nous recevions l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne.



En 1986, l’acquisition d’un piano de concert offrait dès lors de 
nouvelles perspectives pour les orchestres et les solistes.

En 2004, soit après trente ans d ’une activité fructueuse, la 
Commission des Concerts et l’Association des Amis des Concerts 
ont décidé de se saborder pour, comme le phénix, renaître de leurs 
cendres et regrouper leurs forces.

De leur dissolution est née l’Association des Concerts de Savigny 
(ACS) dont le but principal est l’organisation de concerts au Forum 
ainsi qu’aux temples de Savigny et de Forel (Lavaux).

De 1974 à 2013, l’ACS a organisé plus de 200 concerts allant du 
classique à la musique populaire et accueillant des solistes d’ici et 
d’ailleurs, des orchestres de jeunes mais aussi des ensembles 
confirmés.

Soucieuse d’offrir des divertissements variés à la population de 
Savigny, l’ACS poursuit l’œuvre entreprise par les pionniers de 
1974.



La Sinfonietta de Genève, fondée en 1991 par un ancien musicien de l’Orchestre de la Suisse 
romande, est un orchestre de chambre de type Manheim, dont le répertoire s’étend du baroque 
au contemporain, avec une prédilection pour les XVIIIe et XIXe siècles. L’ensemble donne une 
dizaine de concerts par année en Suisse romande et en France voisine (symphonies, concertos, 
accompagnement de chœurs). En été, la Sinfonietta fait de régulières tournées en France et en 
Italie. La Sinfonietta de Genève est une association sans but lucratif, financée par les cotisations 
des membres, les recettes provenant des concerts et des contributions de Fondations publiques 
et privées de soutien à la culture. www.sinfoniettageneve.ch

Benoît Willmann assure depuis 2001 la direction artistique de La Sinfonietta de Genève. 
D’origine française, Benoît Willmann est chef d’orchestre et clarinette solo à l’Orchestre de la 
Suisse romande. Il a fait ses études musicales aux Conservatoires nationaux de Paris et Lyon où 
il a gagné un premier prix de clarinette. Il a ensuite obtenu son diplôme de chef d’orchestre au 
Conservatoire supérieur de Genève.
Benoît Willmann dirige également la Camerata Armin Jordan à Genève et d’autres formations en 
Suisse et à l’étranger comme chef invité, en particulier au Brésil et en Egypte.

Hilmar Schweizer est né en Allemagne en 1969. Il a commencé le violoncelle à l ’âge de 
onze ans et a reçu plusieurs prix aux concours "Jungend musiziert". Il a étudié avec Marcio Car-
neiro à l’Académie de Detmold où, après ses examens en 1997, il a travaillé comme assistant. 
Pour se perfectionner, il a participé aux Master Classes données par des artistes tels que Arto 
Noras, Daniel Shafran, Zara Nelsova ou Heinrich Schiff. En tant que soliste et membre de diffé-
rents ensembles de musique de chambre, il participe à des concerts et enregistrements en Eu-
rope, aux Etats-Unis, en Corée et au Japon. Entré à l’Orchestre de la Suisse romande en 1998, il 
y occupe la fonction de soliste remplaçant depuis 2001.

————————————————————————————————

L’Angleterre, si riche en grands écrivains et en peintres de talent est étrangement pauvre en 
compositeurs célèbres. Après la disparition d’Henry Purcell (1659-1695), plus aucun grand nom 
n’a été retenu par l’histoire européenne jusqu’à l’apparition d’Edward Elgar au milieu du 19e

siècle, et puis plus tard, bien sûr, celui de Benjamin Britten.
Issu d’un milieu modeste, mais attaché à la culture (son père organiste avait un commerce de 
musique), Elgar a réussi, en autodidacte, à se hisser au premier plan de la vie musicale britan-
nique, contribuant à son rayonnement international. Honoré dans son pays et anobli en 1904, il 
fut promu ainsi, en quelque sorte, au rang de « musicien officiel ». Même si certaines œuvres 
sont un peu "pompeuses", sa production, de style postromantique, est très riche en œuvres de 
tous genres (chorales, symphoniques, concertos, musique de chambre, sans oublier les célèbres 
variations Enigma). Le concerto pour violoncelle opus 85, écrit en 1919, est en quatre mouve-
ments, dont certains sont enchaînés. A caractère plutôt introverti, contemplatif et méditatif, évi-
tant tout virtuosité inutile, le concerto d’Elgar tient dignement sa place à côté des grands concer-
tos que sont ceux de Schumann et de Dvořák, sachant que les violoncellistes n’ont pas un grand 
choix dans les concertos romantiques.

Composée entre 1892 et 1893, la 9e symphonie , dite « du Nouveau Monde » a été créée le 
15 décembre 1893 au Carnegie Hall de New York. L’exécution fut un véritable triomphe auprès 
du public qui applaudît à tout rompre. La réputation du compositeur n’était du reste plus à établir. 
Dvořák écrivit à son éditeur Simrock quelques jours après la création du Nouveau Monde : "Le 
succès fut immense. Les journaux écrivirent que jamais encore un compositeur n’avait eu un pa-
reil triomphe. J’étais dans la loge. La salle était pleine du meilleur public de New York. Les gens 
on tellement applaudi que j’ai dû remercier comme un roi "alla Mascagni" (ne riez pas !). Vous 
savez que je n’aime pas les ovations, mais j’ai dû le faire". Dvořák disait aussi à ses amis que 
cette symphonie était certes différente des autres, "peut-être un peu américaine", mais qu’il serait 
absurde de croire qu’il ait repris des "mélodies indiennes ou nègres". Les thèmes, qui sont sou-
vent conçus sur un mode pentatonique, sont de pures créations de Dvořák. La musique folklo-
rique a certainement servi de modèle d’inspiration, mais Dvořák ne l’a pas reprise telle quelle.

http://www.sinfoniettageneve.ch/


DDIIMMAANNCCHHEE 2233 NNOOVVEEMMBBRREE 22001144

1177HH0000

FFOORRUUMM DDEE SSAAVVIIGGNNYY

Direction : Benoît Willmann
Soliste : Hilmar Schweizer, violoncelle 

Edward Elgar Concerto pour violoncelle et orchestre 
(1857-1934) en mi mineur, op. 85

Adagio, Moderato
Lento, Allegro molto
Adagio
Allegro, Moderato, Allegro ma non troppo

Antonin Dvořák Symphonie No 9 en mi mineur, op. 95 
(1841-1904) « Du Nouveau Monde »

(portant le no 5 dans l’ancienne numérotation erronée)

Adagio / Allegro molto
Largo
Scherzo : molto vivace
Allegro con fuoco



AANNCCIIEENNSS CCOONNCCEERRTTSS

2014

Ensemble TOURBILLON d'Ovronnaz Eglise de Forel(Lavaux)

After Shave Jazz Band Forum de Savigny

A Cappella Chor de Zürich Eglise de Forel(Lavaux)

Chœur VOSKRESENIJE de St. Petersbourg Eglise de Forel(Lavaux)

Cosa Nostra Jazz Band Forum de Savigny

2013

Quatuor APOLLON de Pragues Eglise de Forel(Lavaux)

Choeur Mixte de la Région de Lavaux (PARENTHESE Eglise de Savigny

Chœur CHOREA ACADEMICA Ústí nad Labem, Rép.tchèque Eglise de Forel(Lavaux)

Chœur VOSKRESENIJE de St. Petersbourg Eglise de Forel(Lavaux)

« La vie de Mozart » par le Musicateatro de Lugano Forum de Savigny

2012

DUO ARPANE flute de pan et harpe Eglise de Savigny

TRIO DVORAK de Lausanne Forum de Savigny

http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/120929%20DVORAK.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/121209%20ARPANE.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/130106%20MOZART.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/130224%20VOSKRESENIJE.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/130330%20CHOREA%20ACADEMICA.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/131103%20PARENTHESE.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/APOLLON.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/COSA2.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/VOSK.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/CAPPELLA.pdf
http://concerts-savigny.ch/images/CONCERTSanciens/AFTERSHAVE2.pdf


FFUUTTUURRSS CCOONNCCEERRTTSS

dimanche
11.01.15 17h00 Groupe Palenque de Genève

fanfare de Colombie
Forum de
Savigny

dimanche
01.03.15 17h00 Chœur VOSKRESENIJE

de St. Petersbourg
Eglise de

Forel (Lavaux)

samedi
30.05.15 20h00 Duo Grund Siebig

clarinette et piano
Forum de
Savigny

samedi
12.09.15 20h00 Quatuor Marquis de Saxe

saxophones
Forum de
Savigny

samedi
21.11.15 20h00 Big Band de Genève

jazz
Forum de
Savigny



CCOOMMIITTÉÉ

Président Claude Chaupond Tél. 021 781 19 57

Chemin des Planches 7 Portable 079 358 82 35

1073 Savigny Courriel claude.chaupond@postmail.ch

Secrétaire Philippe Ritter Tél. 021 781 18 44

Chemin des Guilles 3 Portable 079 612 16 77

1073 Savigny Courriel philippe.ritter@citycable.ch

Caissier Dominique Dutoit Tél. 021 781 24 63

Chemin de la Séchaude 7 Portable 079 679 76 18

1073 Savigny Courriel dhugdutoit@gmail.com

Membre de la Josef Rychtecky Tél. 021 963 12 80

Commission Ancien Stand 16 Portable 079 654 98 41

Musicale 1820 Montreux Courriel rychtecky@hotmail.com

Membre de la Sylvie Lovis Tél. 021 781 10 77

Commission Route de Nialin 7 Portable 076 432 26 87

Musicale 1073 Savigny



QQuueellqquueess ssoouuvveenniirrss

Ensemble Tourbillon AfterShave Jazz Band

Chœur Voskresenije

Chœur (Parenthèse

Cosa Nostra Jazz Band



DDEEVVEENNEEZZ MMEEMMBBRREE !!

Vous avez du plaisir à ce concert…

Vous  appréciez
qu’une animation musicale existe

dans la région...

......aalloorrss ssoouutteenneezz
ll’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess CCoonncceerrttss ddee SSaavviiggnnyy

eenn ddeevveennaanntt mmeemmbbrree..

Par une contribution annuelle de Frs 20.-
(30.– par couple ou 50.– pour une association) 

vous soutiendrez financièrement 
les efforts du comité.

MMeerrccii eett
rreennddeezz--vvoouuss

aauu pprroocchhaaiinn ccoonncceerrtt !!






