
Un temps de méditation sortant 
des structures traditionnelles du culte

Nombreuses sont les personnes qui, à la fin d'un week-end de détente, auraient envie de mettre
un moment de côté pour se laisser porter par la musique d'une cantate. 
Cette formule originale est proposée à un public très large. La musique conduira donc la médita-
tion et sera soutenue par quelques interventions parlées s'inscrivant dans le thème de la cantate.

Cette aventure, commencée en 2001, se poursuivra en 2005-2006. Chaque «Cantate et Parole»
a lieu en l'Eglise de Villamont à Lausanne le deuxième dimanche du mois à 18h.

L'entrée est libre ; une offrande est recueillie à la sortie pour couvrir une partie des frais.

Organisation : «Cercle Etudes, Rencontres et Spiritualité» (anct Farel) en collaboration
avec la paroisse de Villamont, soutenus financièrement par l'Association Cantate et Parole

Internet : www.cantateetparole.org

Image de 1ère page : fresque de l'église d'Onnens

Indications pratiques:
Eglise de Villamont, Lausanne av. de Villamont 13

bus arrêt : «Georgette» - parking Bellefontaine  



Eglise de Villamont, Lausanne

Chaque deuxième dimanche à 18h, d’octobre 2005 à mai 2006



Dimanche 9 octobre 2005 à 18h 
J.-S. Bach : «Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir» (BWV 131)
avec le chœur EUTERPE direction : Christophe Gesseney

dimanche 14 novembre 2005 à 18h
J.-S. Bach : «Warum betrübst du dich, mein Herz» (BWV 138)
avec l'ensemble vocal QUILISMA direction : Carine Du Pasquier

dimanche 11 décembre 2005 à 18 h
J.-S. Bach : «Dazu ist erschienen der Sohn Gottes» (BWV 40)
avec un ENSEMBLE VOCAL DU CONSERVATOIRE direction : Theo Gafner 

dimanche 8 janvier 2006 à 18h 
J.-S. Bach : «Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben»
(BWV 248 - Oratorio de Noël) avec l'octuor S'OTTO VOCE direction : Olivier Piguet



dimanche 12 février 2006 à 18h 
J.-S. Bach : «Nach dir, Herr, verlanget mich» (BWV 150) et
«O Jesu Christ, mein's Lebens Licht» (BWV 118/231)
avec l'ensemble vocal BIS direction : Olivier Piguet
dimanche 12 mars 2006 à 18h 
J.-S. Bach : «Jesus nahm zu sich die Zwölfe» (BWV 22)
avec le chœur NUANCES  direction : Claire Martin-Fiaux

dimanche 9 avril 2006 à 18h (Rameaux) 
J.-S. Bach : «Himmelskönig, sei willkommen !» (BWV 182)
avec le chœur HEMIOLE direction : John Duxbury

dimanche 14 mai 2006 à 18h 
J.-S. Bach : «Also hat Gott die Welt geliebt» (BWV 68 une can-
tate de Pentecôte) avec les VOCALISTES ROMANDS direction : Renaud Bouvier


