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Nés en 1990, les Vocalistes Romands sont un 

ensemble vocal d’une trentaine de chanteurs dont 

la réputation tient en partie à leurs programmes 

aimant à sortir des sentiers battus du répertoire 

généralement interprétés par les chœurs. Ils tra-

vaillent des pièces exigeantes dans une optique 

éclectique qui privilégie l’esprit de la musique de 

chambre : œuvres a cappella, ou avec piano, qua-

tuor à cordes, voire petit ensemble instrumental. 

Bach, Brahms, Liszt ou Schubert côtoient dans leur 

travail Martin, Poulenc, Kodaly, Wolf, Messiaen, 

Vaughan Williams, Britten, Gretchaninov, 

Stravinski, Schnittke, Pärt, pour ne citer qu’eux.

Les Vocalistes Romands aiment particulièrement 

créer des œuvres, ce qui leur permet d’approfondir 

leur approche musicale au contact des composi-

teurs vivants, tels que Valentin Villard, Jérôme 

Berney ou Fabrizio Di Donato.

Leur activité les amène à se produire dans toute la 

Suisse romande lors de leurs nombreux concerts, 

invitations ou participations à des festivals, saisons 

de concerts, Schubertiades, et leur permet d’explo-

rer également des lieux à l’étranger comme de 

Engelse Hervormde Kerk du beginnage d’Amster-

dam ou le couvent Igreja do Convento dos Cardaes 

à Lisbonne.

Actuellement, Les Vocalistes Romands mènent 

aussi une réflexion sur des formes de concerts où 

la musique est mise en valeur par le lieu qui l’ac-

cueille et où, réciproquement les lieux de concerts 

sont éclairés par les œuvres qui s’y déploient. 

« Lumières d’hiver » et « Lumières d’été » sont des 

programmes qui témoignent de l’effort d’offrir la 

musique dans cet esprit.

pour plus d’information > www.vocalistes.ch
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Renaud Bouvier achève sa formation de direction 

d’orchestre en 2002, chez Hervé Klopfenstein au 

Conservatoire de Lausanne, après des études de 

basson, de chant, d’analyse musicale et d’orches-

tration. Licencié en lettres de l’Université de 

Lausanne, il a été assistant en littérature française 

et a mené durant 20 ans des mandats de recherche 

et d’édition en littérature française.

Renaud Bouvier dirige de nombreux chœurs 

en Suisse Romande : le chœur Hostias qu’il a 

crée en 2003, le chœur symphonique neuchâ-

telois Cantabile depuis 2010, le Chœur de La 

Cité à Lausanne depuis 2015. Avec ces différents 

ensembles, il dirige un répertoire très varié, allant 

des œuvres de Bach au répertoire contemporain 

en passant par les grandes œuvres du XX e siècle 

comme Saint Nicolas de Britten, le Gloria de 

Poulenc ou A Child of our Time de Tippett, la 

Symphonie des Psaumes de Stravinski.

Avec les Vocalistes Romands, ensemble qu’il 

dirige depuis 2003, Renaud Bouvier se consacre 

au répertoire du chœur de chambre, du XVII e 

au XXI e siècles, souvent a cappella dans des 

programmes qui allient exigences musicales et 

exploration du répertoire, comme récemment 

« Messe et Motets » de Bach, « Semaine Sainte » 

de Grechaninov, « Visages de Poulenc », « de 

Shakespeare à Frank Martin », « Lumières d’hiver », 

ainsi que des créations comme le Stabat Mater de 

F. Di Donato ou la Messe à six voix et les 12 Haïkus 

de V. Villard.

En août 2009, il fonde, avec Dominique Tille, 

l’Académie vocale de Suisse romande, chœur de 

chambre professionnel, dont le premier CD sort à 

l’automne 2011 pour le label français K 617 (Missa 

Choralis de F. Liszt, en compagnie de l’organiste 

Benjamin Righetti) qui reçoit le prix Hector Berlioz 

du meilleur enregistrement de musique sacrée 2012 

de l’Académie du disque lyrique à Paris. En mai 

2013, Renaud Bouvier dirige l’Académie vocale de 

Suisse romande dans le Vin Herbé de Frank Martin 

en collaboration avec le Quatuor Sine Nomine à 

l’Opéra de Lausanne. En mars 2015, il dirige avec 

cet ensemble le Requiem de Schnittke à Lausanne 

et au Locle.

renaud Bouvier:
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Les Vocalistes Romands ont le plaisir de vous invi-

ter à écouter les deux Passions selon Saint Jean 

(BWV 245) et selon Saint Matthieu (BWV 244)  

de J. S. Bach.

 

Ce projet permet de vivre et de faire dialoguer ces 

deux sommets de la musique occidentale — ce qui est 

rare. C’est pourquoi Bach2 se conçoit comme UN 

concert, réparti sur deux jours proches dans le temps.

Il se donne dans deux hauts lieux spirituels 

du Canton de Vaud : l’Eglise Saint-François de 

Lausanne et l’Eglise paroissiale réformée de 

Payerne. Les concerts sont organisés en partenariat 

avec l’Esprit Sainf et l’Association des Concerts 

de Saint-François dans le cadre de « Pâques en 

musique » et les Concerts de l’Abbatiale.

Cette table ronde permet de réunir les points de 

vues de différents interprètes qui traversent ces 

deux passions, solistes, instrumentistes, choristes, 

chef. Comment servir deux textes et deux œuvres 

si proches et si différents à la fois ? Comment dif-

férencier le travail ? Comment se déroule la vie 

au contact Bach durant ces quelques jours ? Telles 

sont quelques-unes des questions qui pourront être 

abordées à l’occasion de ce dialogue avec le public.

anne montandon | soprano

véronique rossier | alto

michael Feyfar | ténor, évangéliste et airs

Geoffroy Perruchoud | basse, Le Christ

Benoît capt | basse, airs, Pierre, Judas, Pilate

les vocalistes romands
orchestre baroque sur instruments anciens

meret lüthi | violon solo

rebeca Ferri | violoncelle

Benoît Zimmermann | orgue

renaud Bouvier | direction

Pour Saint François : 

www.monbillet.ch / www.vocalistes.ch

Pour Payerne : 

026 662 66 70 ou tourisme@estavayer-payerne.ch 

www.abbatiale-payerne.ch

Bach2
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