
Dimanche 6 novembre 2016 à 17h00 
Église réformée de Payerne

Concert officiel 
600ème de Saint Nicolas de Flüe

1417-2017

Ensemble vocal de Saint-Maurice
Ensemble vocal Chorège de Payerne

Schola des petits chanteurs de Sion
Ensemble d’Harmonie de la Broye

Récitant Cyril Kaiser
Direction Pascal CrittinMusique de Arthur Honegger 

et livre de Denis de Rougemont

Samedi 5 novembre 2016 à 20h30 
Basilique de Saint-Maurice

billEts : Off. du tOurismE dE 
PayErnE/EstavayEr-lE-lac



UNE ŒUVRE POPULAIRE, SIMPLE ET CLAIRE

L’HOMMAGE D’UN PAYS À SON PATRON, MESSAGER DE PAIX

ORATORIO « NICOLAS DE FLÜE »
DE ARTHUR HONEGGER

UNE PIÈCE MYSTIQUE ET PUISSANTE

À l’occasion de la 20ème Rencontre Nicolas & Dorothée de Flüe et du 600ème 
du Saint Patron de la Suisse, l’Ensemble Vocal de St-Maurice, l’Ensemble 
Vocal Chorège de Payerne ainsi que les Petits Chanteurs de Sion présentent, 
accompagnés de l’Harmonie de la Broye, une œuvre de choix :

Pièce dramatique en trois actes de Denis de Rougemont, pour récitant, 
chœur d’enfants, chœur mixte et ensemble de cuivres.

1938, année de l’accord tragique de Munich, l’Europe vit dans la hantise 
que la guerre reprenne, vingt ans après. C’est dans ce contexte tendu, avec 
un voisin allemand nazi, que Denis de Rougemont et Arthur Honegger 
reçoivent la commande d’écrire un oratorio sur Nicolas de Flüe pour 
l’Exposition nationale de Zurich en 1939.

Le parallèle avec l’époque de Nicolas est vite établi : comment la petite 
Suisse, coincée entre les puissances étrangères belligérantes, va-t-elle 
résister aux appétits des uns et des autres et éviter de se fracturer en 
camps politiquement adversaires ?

Mot de présentation de M. Landstatthalter Franz Enderli.
Evénement sous le patronage du Conseiller Fédéral Alain Berset, Ministre 
de la culture et introduit par un témoignage du Prince Nicolaus de 
Liechtenstein.

Ce concert est proposé le 5 novembre dans le cadre des Rencontres 
Nicolas & Dorothée de Flüe à St-Maurice qui présentent des conférences 
sur l’aventure de la foi dans la vie active, des messes et l’adoration 
permanente. Découvrez le programme complet et les intervenants des 4, 5 
et 6 novembre 2016 sur www.nicolasdeflüe.org
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