
Nicolas de Flüe célébré au temple La Broye , 
jeudi 3 novembre 2016 

CONCERT L'ensemble vocal Chorège et l'Ensemble d'harmonie de la Broye participeront ce week-end 
. aux commémorations des 600 ans de Nicolas de Flüe, notamment dimanche au temple de Payerne. 

PAYERNE 

S aint patron de la Suisse, Ni 
colas de Flüe .a marqué son 
époque (1417-1487) par sa 

modération, son. esprit de paix et 
de non-intervention dans les affai 
res étrangères, ce qui lui a valu 
d'être canonisé par 1, pape Pie XII 
en 1947. Dans le cadre des festivités 
officielles marquant les 600 ans de 

· sa naissance, l'oratorio qui lui est 
consacré, composé par Arthur Ho 
negger en 1938 avec des paroles de 
Denis de Rougemont, sera prése_nté 
ce dimanche 6 novembre, à 17 _h, 
en l'église paroissiale réformée de 
Payeme. Laveille, un premier con 
cert sera donné en la basilique, de 
Saint-Maurice à 20 h 30. 
Dans le cadre des Concerts de ' 

l'abbatialè de Payeme, trois ensem 
bles vocaux dont Chorège et l'En 
semble d'harmonie de la Broye 
participeront à ces deux concerts 
officiels. Placés sous la baguette du 
chef Pascal Crittin, ils seront ac 
compagnés pour l'occasion par 

I 
Aux côtés de trois chorales romandes, !'Ensemble d'harmonie de la Broye apportera la touche 
musicale aux concerts de commémoration dès 600 ans de Nicolas de Flüe. PHOTO D'APRILLI - A 

!'Ensemble vocal de Saint-Maurice, 
la Schola des petits chanteurs de 
Sion, tandis que Cyril Kaiser occu- - 
pera le rôle de récitant. . 

L'oratorio qui sera chanté à cette 
occasion avait été commandé par le 

canton de Neuchâtel pour l'Exposi 
tion nationale de 1939 à Zurich. A 
la suite des tragiques «accords de 
paix» de Munich, la mobilisation 
générale vint interrompre les répé 
titions en septembre 1939. Réduite 

en version de concert, l' oeuvre ne 
fut jouée qu'en octobre 1940 à So 
leure, avant d'être donnée en ver 
sion scénique le 31 mai 1941 à 
Ne~èhâteL Ce n'est qu'en 1946 
qu'elle fut jouée à Zurich. Al' étran- 

ger, elle fut créée pour la première 
fois à New York, au Carnegie Hall, 
en 1941. L'inspiration des auteurs 
est.conditionnée par les menaces de 
l'époque, mises en parallèle avec 
l'époque de Nicolas de Plüe, lors 
que la Suisse avait failli connaître la 
guerre civile, à l'occasion de 1~ hou- · 
leuse Diète de Stans, en 1481. 

Avec Chorège et l'EHB 
Deux ensembles musicaux broyards 
participeront donc à ces deux con 
certs uniques. Ayant célébré ses 
35 ans le 31 décembre 2015, l'en 
semble vocal Chorège réunit une 

. quarantaine de passionnés de chant 
choral. Quant à !'Ensemble d'har 
monie de la Broye (EHB), il a vu le 
jour le 11 décembre 2010 pour créer 
une saine émulation musicale dans 
la Broye et au-delà. 

SG/COM 
• Oratorio Nièolas de Flüe, di 
manche 6 novembre 2016, à 
17 h, ' en I' église réformée de 
P~yerne. Prix des places dès 15 fr. 
Réservations au 026 662 66 70. 


