
Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe 

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34 
internet: www.mosquitos.ch/spectacles.php

Dimanche 
30 août 09

17h 
Temple d'Orbe

Vénus et Adonis, avec le Chœur Junior du Conservatoire de Lausanne
La Commission Culturelle fait sa rentrée d'automne de manière totalement classique, avec une grande première puisqu'elle
accueille l'un des fleurons des écoles musicales de la région, le Chœur Junior du Conservatoire de Lausanne, dirigé de main
de maître par le chef français Henri Farge. Sous réserve de modifications, le texte d'origine est celui de Shakespeare, une
histoire de mythes antiques, Vénus et Adonis, de cupidons et de bergers. La musique, baroque, éternellement jeune et
fraîche, est l'œuvre du compositeur baroque John Blow. Ce Vénus et Adonis fut l'un des tout premiers opéras. Il fut sous-titré,
un masque pour le roi, c'est-à-dire un divertissement chanté et costumé.

Samedi 
26 septembre 09

16h 
Casino d'Orbe

Coquino: école de
Cirque, école de
rêve. C'est le rendez-
vous des saltim-
banques en herbe et
des amoureux du

cirque. Créée en 1998 par Frédéric Klink, un pédagogue passionné,
cette école de cirque, propose d'abord une animation de 45 minutes 
à l'intention des enfants qui rêvent tout naturellement de pouvoir caresser
les étoiles et se nourrir les yeux parmi les paillettes du cirque. Les enfants
pourront goûter au matériel de jonglage, diabolos, monocycles et autres
outils emblématiques. Après quoi, ce sont les jeunes de l'école (12 - 16
ans) qui présenteront leur spectacle: "Saltimbanco", démonstration 
d'acrobatie, souplesse, jonglage, monocycle, diabolo, tissu et trapèze.

Dimanche 
1 novembre 09

17h 
Temple d'Orbe

Voyage aux origines de la chanson classique, 
avec piano et flûte
Ce récital de chant classique, avec en vedette la soprano d'origine française Nadine Bourlon-
Deluz, fera également la part belle au piano d'Annia Haselbach et à la flûte de 
Gina Kutkowski.. Au programme tout un florilège de chansons se situant entre le 19e et le
20e siècle. Soit tout un voyage égrenant les perles universelles du folklore romantique
européen, notamment irlandais, grec, slave, bohémien et auvergnat à travers les œuvres
mythiques de Massenet, St Saëns, Ravel, Dvorjak, Rachmaninov, Corigliano, et Canteloube…
Une voix chaude et mélodieuse, un voyage initiatique dans l'univers de la chanson 
classique. 

Dimanche 
29 novembre 09

17h 
Temple d'Orbe

Le Concert de Noël de la CCLO
Notre région a des chœurs magnifiques! La CCLO a décidé, cette année,
de donner la parole à l'un des tout bons chœurs de la capitale Nord-
Vaudoise :  le Chœur Paroissial d'Yverdon, sous la direction de Catherine
Poncey-Grand-Pierre, émule, entre autres de l'éminent Pierre Cochereau.
Mis à part les quelques pièces du répertoire de Noël, les 
45 choristes du CPY, accompagnés du Quatuor Aura de Bâle, chanteront
des œuvres du répertoire classique de Pachelbel, Haydn, Brunner et
Gibbs, ainsi que la Messe brève en ré mineur de Mozart. Le Quatuor
Aura exécutera quelques pièces seul, et en liaison avec l'année Calvin,
le CPY exécutera également une pièce de Scheer.

Programme 2009
Automne

Théâtre ◊ Conte ◊ Mime ◊ Musique ◊ Danse ◊ Humour

www.commissionculturelle-orbe.ch

Collecte

Entrée 5.-

Prix: 25.–, Etudiants, 
AVS 15.–, Enfants 10.–

Réservations voir ci-dessous.

Collecte

LES TYYPgrap hes

Création

Valeyres-s-R. – 024 454 18 31


