
04-SEPT-2022 - 17h

Chapelle du Clos-des-Abbayes du Dézaley 
1070 Puidoux  

Entrée libre 
Collecte recommandée 30.-/20.- 

Nombre de places limitées 
réservation recommandée 

079 391 46 96 
dt@carillonneur.ch 

OFFICE MUSIQUE ET MEDITATION 
par 

l’ensemble des Rêveries musicales

Jaques-Dalcroze et ses amis 

Concert « bien-être » 
méditations et rêveries musicales

avec 
Cécile Vauclin et Jade Chatelain - clarinettes 
Christian Baur - chant et Daniel Thomas - orgue



Nous avons le plaisir de vous proposer un concert 
spécialement conçu pour cet endroit merveilleux et féérique 
du Dézaley. Deux clarinettes donnent une touche toute 
helvétique à ce programme concocté par Christian Baur. Le 
choix se porte sur Jaques-Dalcroze, invité principal de ce 
concert « bien-être ». 
Nos Rêveries Musicales proposent un programme de proximité 
et partagé du patrimoine musical suisse et romand entre 
autres. Ce patrimoine appartient à tous, suisses et étrangers 
habitants notre pays; il n’est pas réservé qu’à la chasse gardée 
d’un groupe de citoyens qui l’utilisent à des fins politiques. La 
musique, comme la suissitude est bien plus riche, plus grande, 
plus généreuse dans sa diversité que limité au carcan dans 
lequel ils veulent le confiner pour eux-mêmes. Ainsi, sans 
naïveté, l’ensemble souhaite souligner les valeurs dont la 
Suisse est (encore) garante aujourd’hui par ses institutions 
démocratiques et fédérales. Elles sont un bien à préserver  
pour la pérennité de la paix, bousculées, ballotées et 
constamment attaquées qu’elles sont systématiquement par 
les partisans du profit individuel. 
Nous souhaitons à notre public une respiration apaisante, un 
bien-être musical, mental, poétique, philosophique voire 
spirituel, dans cette inclusion toute fédérale, un recentrage 
vital au centre de la croix intérieure qui nous fait tenir au milieu 
des turpitudes du monde actuel. 

Si vous souhaitez suivre nos concerts, n’hésitez pas à 
nous contacter; nous serions heureux de vous informer 
de nos activités, et peut-être de vous compter parmi nos 
membres sympathisants ou actifs. 

(info@adopera.ch - 078 646 09 65)



      L’ensemble des Rêveries Musicales présente son 

Concert « bien-être »  
autour de Jaques-Dalcroze 

avec Cécile Vauclin et Jade Chatelain (clarinettes)  
Christian Baur (chant) - Daniel Thomas (orgue) 

Entrée libre - Collecte recommandée 30.-/20.- 

Programme 

Jaques-Dalcroze Entrée et danse des Fraises des bois 
(Festival vaudois 1903)

Jaques-Dalcroze Dimanche

Séverac Petite suite scholastique no 1 
     - Prélude

Marindin La fita daou quatooze

Bovet Mon lac

Jaques-Dalcroze Mon lac est bleu

Jaques-Dalcroze Fougères et violettes (Festival vaudois 1903)

Pop. bernois Guggisbergerlied

Jaques-Dalcroze Les Edelweiss (Festival vaudois 1903)

Jaques-Dalcroze Tout simplement

Séverac Petite suite scholastique 
     - Cantilène mélancolique

Jaques-Dalcroze J’ai descendu au verger

Foudrain Dimanche soir

Jaques-Dalcroze Prière patriotique


