
 
 
 
 

Bicentenaire Joseph Haydn 
Un nouveau-né pour fêter le bicentenaire de la mort de Joseph Haydn 
 
L’Ensemble vocal HEPtaèdre, mené par leur chef Julien Laloux et accompagné pour 
l’occasion par l’ensemble baroque Musica Poetica d’Annecy et la soprano Sabina Fulgosi, 
fêtera le compositeur viennois Joseph Haydn, dans un répertoire intimiste et passionnant 
intitulé, Bicentenaire Joseph Haydn.  
Il s’agit d’un programme d’œuvres pour soprano solo, chœur, orchestre à cordes et orgue 
construit comme une joyeuse procession ponctuée d’hymnes. Le magnifique Salve Regina en 
Mi et la subtile Messe St-Jean de Dieu en sont les piliers. Ce riche programme est complété par 
cinq autres œuvres sacrées méconnues ainsi que par le concerto en Do n°10 pour orgue, 
interprété par Julien Laloux. 
 
L’Ensemble vocal HEPtaèdre est un nouvel ensemble à géométrie variable, constitué de 
chanteurs issus du Chœur HEP qui se réunissent pour monter des projets musicaux divers, 
pour des concerts et des manifestations.  
Telles les sept faces d’un heptaèdre, les choristes et leur chef choisissent de montrer les 
différentes facettes et possibilités d’un ensemble vocal. Ce concert en est un exemple. Les 
prochains projets iront dans la même direction. 
 
Bicentenaire Joseph Haydn 

Temple de la Madeleine à Genève, le samedi 7 mars 2009 à 20h30, Entrée libre, collecte 
Temple de Lutry (Vaud), le dimanche 8 mars 2009 à 17h, Entrée: CHF 25.- / 18.- / moins de 
18 ans, gratuit. Billetterie et réservations HEP: 021 316 92 70   

 
Interprètes  

Ensemble vocal HEPtaèdre 
Musica Poetica  
Sabina Fulgosi, soprano 
Julien Laloux, direction & orgue  
 

Œuvres 
Joseph Haydn & Wolfgang Amadeus Mozart  
    Sonate d'église en Fa K 244 
Hymnus de venerabili I Hob. XXIII: 4 a-c 
    Sonate d'église en Ré K 245 
Hymnus II 
    Salve Regina Hob. XXIIIb:1  
Hymnus III 
    Concerto pour orgue en Do Hob XVIII: 10  
Libera me, Domine Hob. XXIIb: 1 

Missa brevis Sancti Joannis de Deo Hob. XXII: 7 
 

Pour plus d'informations, consultez: 
www.hepl.ch/choeurs , www.laloux.ch 
 
Contact 
HEP Vaud, Secrétariat général, Av. de Cour 33, 1014 Lausanne, jan-olof.strinning@hepl.ch 
 


