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Musique à l’église française de Berne



C’est avec honneur et joie que nous présentons 

notre programmation 2017 en étant confiant 

qu’elle répondra à un public varié et nous mè-

nera dans des moments musicaux inoubliables. 

Notre série de concerts présente un événement 

musical tous les mois de l’année. De plus, l’été, 

nous vous proposons un programme estival 

chaque samedi à midi.

Cette année, nous rendrons particulièrement 

hommage à Louis Vierne, figure marquante du 

monde de l’orgue et compositeur exception-

nel, dont nous commémorerons les 80 ans de 

sa mort. Une pluridisciplinarité des arts sera 

présente tout au long des concerts, liant l’orgue 

à la danse, au chocolat, aux percussions, aux 

marionnettes, aux films muets, au clavecin, à la 

trompette, à la harpe et à la musique africaine. 

Des musiciens de renommée ainsi que de jeunes 

artistes en promotion, notamment dans des 

combinaisons d’instruments inattendues, feront 

la part belle à cette saison de concerts 2017.  

Bienvenue à 

musique à l’église française de berne.

musique à l’église française  heisst Sie herzlich 

willkommen! Die Konzertorganisation wurde 

2009 mit dem Ziel gegründet, die Goll-Orgel der 

Französischen Kirche einem grossen Publikum 

vorzustellen sowie - einer langjährigen Tradi-

tion folgend - Konzerte in dieser wunderbaren 

Kirche zu organisieren. 

Das Programm 2017 behält den bewährten 

Rhythmus der monatlichen Rezitals bei. Dazu 

kommen die Sommerkonzerte, welche jeden 

Samstagmittag stattfinden. Das Angebot wird 

noch vielseitiger als bisher, indem es ein brei-

teres Kunstspektrum abdeckt: die Orgelnacht 

zum Beispiel wird zur „Jour & Nuit de l’orgue“ 

und vereinigt Musik, Tanz, Geschichten und 

– Schokolade! Gedenken tun wir dem 80.  

Todestag des grossen französischen Orgel- 

komponisten Louis Vierne, indem wir ihm gleich 

zwei Konzerte widmen – ein klassisches Rezital 

sowie ein Chorkonzert. Auch die Zusammenar-

beit mit dem Internationalen Orgelwettbewerb 

von Chartres führen wir fort: mit David Cassan 

kommt der Träger des Premier Prix in Orgelim-

provisation nach Bern.

INTRODUCTION

Antonio García  Brigitte Scholl

Jürg Brunner, Philippe Laubscher,
Emmanuel Le Divellec, Brigitte Scholl, 

Benjamin Righetti & Antonio García 
25 ans des grandes orgues - 27 août 2016

INTRODUCTION

directeur artistiqueprésidente



CONCERTS 2017

VE. 06. 01.     18:00

ME. 01. 02.     19:30

ME. 01. 03.     19:30

CONCERT - BUFFET - OFFRANDE

EIN DEUTSCHES REQUIEM

ORCHESTRE BENKADI

SA. 01. 04.     15:00 JOUR & NUIT DE L'ORGUE 

ME. 03. 05.     19:30 1    HOMMAGE À LOUIS VIERNE

2    HOMMAGE À LOUIS VIERNE

LES ESTIVALES

IMPROVISATIONS

A CEREMONY OF CAROLS

DIEGO INNOCENZI

ME. 07. 06.     19:30 

01. 07. - 02. 09.  

ME. 04. 10.     19:30 

ME. 01. 11.     19:30 

ME. 06. 12.     19:30 

ème

er

CONCERTS 2017



VENDREDI 6 JANVIER 2017 À 18:00

CONCERT - BUFFET - OFFRANDE
„Syrien was kann ich tun?” - « Sur les chemins de la paix »

Comme ces dernières années, Musique 
à l’église française de Berne et le Pont  
(programme d’accueil des migrants 
francophones de Berne) vous proposent 
d’ouvrir l’année en musique par une soi-
rée placée sous le signe de la paix et de 
la générosité. Le programme sera divisé 
en trois temps :

Le bénéfice de la soirée sera intégrale-
ment versé à l’Association de médecins 
actifs en Syrie UOSSM (Union of Syrian 
Medical Relief Organization) 

« Organiser des évènements caritatifs 
en faveur de « Syriens » qui souffrent 
à 5000 kilomètres d’ici… c’est le sens 
propre de l’humanité... avec vous on 
garde espoir et on attend des jours 
meilleurs… » C’est le message que le 
Dr. Tawfik Chamaa de l’UOSSM a laissé 
dans le livre d’or de l’église française de 
Berne le 6 janvier 2016, à l’issue du pré-
cédant concert de l’Épiphanie.

Intercity Flute Players Bern
Pierre-André Bovey, direction
Olivier Theurillat, trompette

Antonio García, orgue
Marie-Josèphe Glardon, textes

www.intercityfluteplayers.ch
www.uossm.org 

musique & paroles, textes méditatifs et 
œuvres pour trompette & orgue
buffet des rois mages 
concert avec l’orchestre de flûtes 
bernois et les grandes-orgues

18:00 

dès 18:30 

 20:00 



www.everguel.ch

EIN DEUTSCHES REQUIEM – JOHANNES BRAHMS

« Je dois vraiment te dire que la lecture de ton Requiem m’a rem-
plie de bonheur ; c’est une œuvre puissante à même de s’empa-
rer d’un être tout entier, bien plus que toute autre chose ne peut 
le faire. Ah, si seulement je pouvais un jour l’entendre ! »

Ainsi s’exprima Clara Schumann en 1866 dans une lettre à son 
proche ami Johannes Brahms après avoir découvert la partition 
de son œuvre magistrale. 

L’ensemble vocal d’Erguël est heureux de vous présenter ce 
chef d’œuvre de la musique romantique dans un arrangement de  
Johan Treichel (pianiste, organiste et compositeur). Cette nou-
velle transcription, se basant sur les différentes versions origi-
nales de Brahms, permettra d’associer la richesse des couleurs 
des orgues de l’église française à la précision et la clarté du pia-
no. Elle sera présentée en création à la Collégiale de St-Imier 
le 29 janvier 2017 à 17h, puis à l’église française de Berne le  
mercredi 1   février à 19h30. 

MERCREDI 1  FÉVRIER 2017 À 19:30er

Ensemble Vocal d’Erguël
Philippe Krüttli, direction
Jacqueline Laurin, soprano 
Pierre Héritier, baryton basse
Christine Krüttli, piano
Johan Treichel, orgue

En version inédite pour chœur, solistes, orgue et piano 

er



ORCHESTRE BENKADI (WORLD /JAZZ)

MERCREDI 1  MARS 2017 À 19:30

La chanteuse Fatoumata Dembélé nous fait l’honneur d’une vi-
site avec l’orchestre « hybride » Benkadi formés de musiciens 
suisses et burkinabés créant ainsi une rencontre musicale entre 
le jazz et la musique Mandingue de l’Afrique de l’ouest. L’or-
chestre vous invite à un voyage musical au travers de paysages 
chaleureux, hauts en couleurs et insoupçonnés !  

In dem 2015 gegründeten „Orchestre Benkadi“ suchen sechs 
Musiker und Musikerinnen aus der Schweiz und dem Burkina 
Faso den musikalischen Brückenschlag zwischen Jazz und der 
westafrikanische Musiktradition Mandingue. So erzählt die tief 
im Griot Gesang verwurzelte  Sängerin Fatoumata Dembélé 
über erdig pulsierenden Grooves ihre intensiven, eindringlichen 
Geschichten. Das Orchester Benkadi nimmt sein Publikum mit 
auf eine spannende Sound-Rally durch musikalisch unberührte 
Landschaften voller überraschender Wendungen. Zurück bleibt 
eine farbenfrohe Klangwolke sowie eine wohlig frische som-
merliche Wärme.

Fatoumata Dembélé, chant
Beat Meier, saxophone

Mambourou Diarra, balafon et percussions
Andreas Bugs, guitare

Housi Ermel, guitare basse
Phillippe Ducommun, batterie

dans le cadre de 
l’exposition 

 « voile et dévoilement »
(du 5 mars au 2 avril 2017) 

im rahmen der 
ausstellung „Schleier und 

Entschleierung” 
(5. märz bis 2. april 2017)

er

www.orchestre-benkadi.com



SAMEDI 1  AVRIL 2017 DÈS 15:00

JOUR & NUIT DE L'ORGUE

Réunion de 12 artistes suisses, français ou autrichiens, dont 7 
organistes, proposant un programme musical interdisciplinaire 
gourmand ! Une dizaine de petits récitals et performances se-
ront joués dès l’après-midi et jusqu’à la tombée de la nuit. Une 
journée et une soirée placée sous le signe de la rencontre, du 
partage et de la découverte. Un bar sera à disposition pour re-
prendre ses esprits entre les différentes prestations.

À L'ORGUE : 

AU PIANO : 

À LA DANSE : 

À L’ÉCRAN :

AU CONTE : 

AU CHOCOLAT : 

er

Muriel Groz (grenoble), Caroline Marti (münsingen) 
Philippe Laubscher (la chaux-de-fonds), Tobias Willi (zürich)
Lukas Frank (bâle), Hans-Peter Graf & Ivo Zurkinden (berne)

Samia Saaidi (grenoble) 

Julia Meinx, Raffaela Gras & Eliana Graziella Müller (vienne)

Das Cabinet des Dr. Caligari sowie Kinderstummfilme 

Orgelewurm u Chiuchemarder mit Annegret Batt (münsingen) 

Camille Bloch (courtelary)



MERCREDI 3 MAI 2017 À 19:30

1   HOMMAGE À LOUIS VIERNE

La messe Solennelle op. 16 de Louis Vierne (1870-1937) est l’une 
des rares œuvres vocales et religieuses de Louis Vierne, elle 
fascine par l’inventivité sonore et harmonique dans laquelle elle  
plonge l’auditeur. Cette œuvre majestueuse sera entourée par 
de célèbres pièces pour orgue du même compositeur. 

Die Messe solennelle von Louis Vierne für gemischten Chor 
und zwei Orgeln – eine ungewöhnliche Besetzung! – erschien 
im Jahr 1900 und wurde am 8. Dezember 1901 in der Kirche 
Saint-Sulpice in Paris uraufgeführt. An der grossen Orgel sass 
kein Geringerer als Charles-Marie Widor, die Chororgel, wel-
che, wie der Name sagt, den Chor unterstützt, wurde vom Kom-
ponisten selbst gespielt. Ursprünglich sollte wohl ein Orchester 
den Part der grossen Orgel übernehmen, jedoch lassen sich 
dessen Klangfarben durch das Kircheninstrument wohl dar- 
stellen und die räumliche Wirkung tritt eher pointierter hervor. 

Christkatholischer Kirchenchor Bern 
Chœur de l’église française de Berne

Brigitte Scholl, direction
Helene Ringgenberg & Antonio García, orgues

er

« tu verras, l’orgue, la musique, tout ce qui est beau, cela transforme la vie. »
Louis Vierne (1870-1937)

www.cefb.ch
www.antoniogarcia.ch



MERCREDI 7 JUIN 2017 À 19:30

ème

La 1    symphonie de Louis Vierne vit le jour lorsqu’il était rem-
plaçant de Charles-Marie Widor à l’église St-Sulpice de Paris. 
Bien qu'œuvre de jeunesse, cette symphonie démontre déjà le 
génie d’écriture du grand maître à venir. Le prélude a si profon-
dément séduit Jürg Brunner, qu’il nous présente, en ce premier 
mercredi de juin, la 1     symphonie de Vierne dans son intégralité.

Jürg Brunner, orgue

2      HOMMAGE À LOUIS VIERNE

« je n’ai eu qu’un seul but, émouvoir ! »

Symphonie N° 1 en ré-mineur op. 14 (1898/99) 
Prélude
Impromptu op. 54/2
Pastorale
Allegro vivace
Andante
Finale

ère

ère

Louis Vierne (1870-1937)



LES ESTIVALESLES ESTIVALES

SAMEDI 1  JUILLET 2017 À 12:00erCONCERTISSIMO
Durant ses années à la cour du duc de Weimar, J.-S. Bach étudia avec intérêt les nou-
veaux concerti italiens. Il en transcrivit un grand nombre pour l’orgue ou le clavecin. 
Le duo vous propose de les redécouvrir cette fois-ci dans un arrangement orgue et 
clavecin, les deux instruments à claviers chers à Bach.

Andreas Marti, clavecin
Elie Jolliet, orgue (köniz)

SAMEDI 8 JUILLET 2017 À 12:00NON TEME DUREZZA,
NON SFUGGE ASPREZZA
L’orgue européen à l'époque de Claudio Monteverdi (1567 - 2017).  
Œuvres de  C. Monteverdi, D. Buxtehude, G. Frescobaldi, L. Couperin.

Maurizio Croci, orgue (fribourg – berne – milan)

SAMEDI 15 JUILLET 2017 À 12:00ONE OF THE GREATEST 
ORGANISTS OF OUR TIMES
Vainqueur du Concours international d’interprétation de Chartres en 2014, le jeune 
organiste américain revisite, à sa manière, les chefs-d’œuvre de la musique fran-
çaise. Œuvres de Maurice Duruflé, Louis Vierne et César Franck.

Dexter Kennedy, orgue (usa)

SAMEDI 22 JUILLET 2017 À 12:00GLEICHZEITIGKEIT DES 
UNGLEICHZEITIGEN
César Francks preziös-versponnener, harmonisch schillernder, in die Zukunft 
weisender Klangkosmos gegen Lefébure-Wélys mondäne, publikumswirksame und 
an der Oper orientierte Bravourstücke.

Stephan Thomas, orgel (chur)

SAMEDI 29 JUILLET 2017 À 12:00LA MUSIQUE, UN ACTE DE FOI
Un programme musical autour de l’Ascension d’Olivier Messiaen et de l’œuvre pour 
orgue de Jean-Sébastien Bach.

Andrea Boniforti, orgue (carouge ge)



LES ESTIVALESLES ESTIVALES

SAMEDI 5 AOûT 2017 À 12:00 SPIELERISCH UND IN üBERRASCHEND 
Un voyage musical vous conduisant à l'est, chez les trolls, sur l'alpe ou dans le sud.  
Coloré, dynamique, mais aussi « serein et puissant », vivez l'expérience du toccare 
con mano et du toucher du doigt… 

Wolfgang Sieber, orgue (lucerne)

SAMEDI 12 AOûT 2017 À 12:00 CAMPANAE
Bach im Kontext mit zeitgenössischer und spätromantischer Musik, u.a. das  
berühmte „Carillon de Westminster“ von Louis Vierne. 

Franz Comploi, orgel (brixen)

SAMEDI 19 AOûT 2017 DÈS 12:00 14. ORGELSPAZIERGANG
La promenade « organistique » a lieu chaque année et permet de découvrir d’église 
en église,  les orgues du centre-ville de Berne ainsi que ses organistes. 

es spielen die organistinnen und organisten der stadt bern 
begleitet von einer berühmten persöhnlichkeit aus der welt der literatur

SAMEDI 26  AOûT 2017 À 12:00 MIROIR DU TEMPS
Un parcours musical autour de l’œuvre de Lucas Cranach. Les deux musiciennes 
confrontent l'univers figuratif du peintre de la réformation avec celui de la musique. 

Catia Olivia, percussions
Nina Theresia Wirz, orgue (burgdorf)

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 DÈS 9:00 FÊTE DE L'ÉGLISE FRANÇAISE

Jürg Brunner accueille petits et grands pour une visite ludique et inédite 
des grandes orgues Goll de l’église française. 

Duo ASSAI avec Katrin Huggler-Locher & Bojana Antovic. 
Les plus belles pages du répertoire français pour flûte et piano des  
19     et 20     siècles.    www.duoassai.com

groupe de musique celtique et swing manouche. 
Une musique sans prétention, mais avec savoir-faire !  www.o-bistro.ch

a l’orgue:

o'bistro:

au piano:

ème ème



MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 À 19:30

IMPROVISATIONS

Récital donné par l’organiste parisien David Cassan, 1  prix du 
Concours international d’improvisation de Chartres en 2016. 

David Cassan emmènera l’auditeur au cœur de l’art de l’impro-
visation par l’accompagnement de films muets, l’interprétation 
d’images ou dans l’interaction entre la littérature et la musique. 

Il profitera de sa venue en Suisse pour donner un cours d’impro-
visation aux étudiants de « Musique d’église » de la Haute école 
des arts de Berne (HKB) ouvert à tout public. 

David Cassan, orgue (paris)

er

www.davidcassan.com

Récital autour du célébrissime recueil de Benjamin Britten 
pour chœur mixte et harpe.



MERCREDI 1  NOVEMBRE 2017 À 19:30

Le public est invité à découvrir la musique anglaise avec deux 
compositeurs issus d’époques bien différentes : Thomas Tallis 
(1505-1585) et Benjamin Britten (1913-1976). Né au début de la 
renaissance, Thomas Tallis vécut le siècle des grands troubles 
religieux. En tant que compositeur, il se devait de trouver son 
chemin et son inspiration entre l’Eglise anglicane et l’église 
catholique restaurée sous le règne de Marie Tudor. Quant à  
Benjamin Britten, il écrit son chef-d’œuvre en pleine 2     guerre 
mondiale lors de son retour des Etats-Unis, étudiant à bord 
du navire le traité de composition pour harpe d’Edna Phillips.  
Le programme sera complété par l’œuvre impressionniste pour 
harpe et orgue d’Alfred Holý « Légende ». 

Ensemble vocal Canto Vivo
Brigitte Scholl, direction
Marie Trottman, harpe
Antonio García, orgue

A CEREMONY OF CAROLS

er

Récital autour du célébrissime recueil de Benjamin Britten 
pour chœur mixte et harpe.

www.cantovivobern.ch
www.vokal-lokal.ch

ème      



MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 À 19:30

DIEGO INNOCENZI

Récital de musique romantique française avec le célèbre orga-
niste genevois, titulaire des grandes orgues du Victoria Hall et 
des temples de Vandœuvres et St-Gervais. 

Né en Argentine en 1971, Diego Innocenzi commence ses 
études musicales à Buenos Aires où il a été titulaire de l’orgue  
Cavaillé-Coll de la cathédrale de San Isidro. Il poursuit sa forma-
tion  à Genève et à Paris. Depuis de nombreuses années, il mène 
des recherches sur l’interprétation historique de la musique 
sacrée et du répertoire pour orgue des 19    et 20  siècles.  
Il publie de nombreux enregistrements, pour la plupart inédits,  
avec le label Aeolus. 

Diego Innocenzi est actuellement le directeur artistique du Fes-
tival d’orgue de Chamonix et chargé de la programmation mu-
sicale de l’orgue du Centro Cultural Kirchner à Buenos Aires.

Diego Innocenzi, orgue (genève)

www.diegoinnocenzi.com

ème ème
prix d’entrée des concerts du mercredi soir:

20 CHF / ÉTUDIANTS 10 CHF



graphisme textes et rédaction impression
Antonio GarcíaBojana Antovic

MUSIQUE À L'ÉGLISE FRANÇAISE BERNE 
Predigergasse 3, 3011 Bern

MEFB 10-165564-6
info@mefb.org
www.mefb.org

Druckerei Reitschule Bern

concert du 6 janvier, jour & nuit de l'orgue et estivales:
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

MEFB

ZYTGLOGGE

GARE

prix d’entrée des concerts du mercredi soir:
20 CHF / ÉTUDIANTS 10 CHF

devenez membre et soutenez l’association 
 « musique à l’église française de berne »

werden sie mitglied von  
„musique à l’église française de berne” 

und unterstützen sie unsere konzertreihe



M E F B
SAISON 
2 0 1 7
www.mefb.org


