
Un temps de méditation sortant 

des structures traditionnelles du culte ou de la messe

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 2008-2009. 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 : l'Association Cantate et Parole, en collaboration avec la paroisse de
Villamont et le «Cercle Etudes, Rencontres et Spiritualité» (CERS) animé par J.-D. Hostettler.

Vous pouvez devenir membre de l'Association en versant une cotisation de fr. 20.- sur le
ccp 17-421807-4

Site 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 2009 à mai 2010



Dimanche 11 octobre 2009 à 18h 

J.-S. Bach : «Man singet mit Freuden vom Sieg» (BWV 149)

avec le Chœur de la Cathédrale, direction : Jean-Louis Dos Ghali

dimanche 8 novembre 2009 à 18h

J.-S. Bach : «Ein feste Burg ist unser Gott» (BWV 80)

avec la Scola de Sion, direction : Marc Bochud

dimanche 13 décembre 2009 à 18 h

J.-S. Bach : «Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen» (BWV 248/3) 

avec le chœur S'otto Voce, direction : Olivier Piguet

dimanche 10 janvier 2010 à 18h 

J.-S. Bach : «Liebster Immanuel, Herzog der Frommen» (BWV 123)

avec le Chœur de la Cité, direction : Dominique Tille



 

dimanche 14 mars 2010 à 18h 

J.-S. Bach : «Nach dir Herr verlanget mich» (BWV 150)

avec le choeur Nuances, direction : Claire Martin-Fiaux

dimanche 14 février 2010 à 18h 

J.-S. Bach : «Ich hab' in Gottes Herz und Sinn» (BWV 92)

avec la Maîtrise du Conservatoire, direction : Theo Gafner

dimanche 11 avril 2010 à 18h 

J.-S. Bach : «Christ lag in Todes Banden» (BWV 4)

avec l’ensemble vocal Accord, direction : Isabelle Jaermann

dimanche 9 mai 2010 à 18h 

J.-S. Bach : «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes» (BWV 76)

avec Les Vocalistes Romands, direction : Renaud Bouvier


