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MODULE 3
Direction de la Cantate « Die Elenden sollen essen » BWV 75 de
Johann Sebastian Bach
avec chœur, solistes et ensemble instrumental
Professeur : Pascal Mayer
Lieu : Lausanne : Temple Saint-Laurent dans le cadre de « Cantate et Parole »
Cours à Fribourg
Vendredi

24 janvier

19h00 à 22h00

Etudiants

Vendredi

7 février

19h00 à 22h00

Samedi

8 février

09h30 à 12h30

Etudiants et solistes
Lausanne Temple Saint-Laurent
Etudiants et chœur
Lausanne Temple Saint-Laurent

Dimanche

9 février

Collège Ste-Croix, Fribourg

14h00 à 17h00

Solistes, chœur et orchestre

17h00 à 18h00

Debriefing

10h00 à 12h00

Cours de direction
Collège Ste-Croix, Fribourg
Générale
Lausanne Temple Saint-Laurent

16h00
18h00

Concert

Oeuvre travaillée
Cantate « Die Elenden sollen essen » BWV 75
Cantate en deux parties pour solistes (SATB), chœur (SATB), 2 hautbois/ hautbois d’amour,
basson, trompette, cordes et continuo
Connaissances préalables recommandées
- Base de la technique de direction
- Chaque étudiant doit travailler toute la cantate
Compétences travaillées durant le module
- Direction d’un petit ensemble instrumental, de solistes et d’un choeur
- Contact et manière de travailler avec un orchestre et des solistes professionnels
- Récitatifs accompagnés
- Notions de coups d’archet
Evaluation
- A la fin du module, chaque étudiant doit pouvoir diriger avec aisance une partie de la cantate
en étant capable de conduire le chœur, les solistes et l’ensemble instrumental en relation avec
les compétences travaillées.
- L’étudiant doit également amener sa propre interprétation.
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Conditions
Ce module ne peut accueillir que 7 étudiants au maximum. Par conséquent, les participants
seront choisis sur sélection.
Place dans le cursus
Module obligatoire : musique accompagnée par un ensemble instrumental
Prix du module
250 CHF par participant/-e

Langues du module
Français et allemand

Inscription avant le 30 novembre auprès de
scv@usc-scv.ch (Union Suisse des chorales), cette inscription est juridiquement contraignante
Autre
Un choeur ad hoc sera constitué pour l’occasion, les étudiants participent dans la mesure du
possible à sa création.
Pascal Mayer dirige le Choeur Pro Arte de Lausanne, le Choeur de Chambre de l’Université
de Fribourg (CCUF) et le Collegium Musicum, choeur et orchestre de l’église des Jésuites de
Lucerne où il enseigne la direction chorale à la Hochschule-Musik. A Fribourg, il enseigne la
musique et dirige le choeur du Collège Ste-Croix.
Pascal Mayer explore la musique des derniers
siècles – de la Messe en Si de Bach au War
Requiem de Britten – ainsi que des voies
musicales nouvelles.
Formé aux conservatoires de Fribourg et de
Zurich, Pascal Mayer a chanté à l’Ensemble
vocal de Lausanne (dir. Michel Corboz), au
Choeur de la Radio
Suisse Romande (dir. André Charlet) et au
Kammerchor de Stuttgart (dir. Frieder Bernius).
Il a également dirigé le Basler
Kammerchor pour Paul Sacher durant cinq ans
et le Chœur Faller de Lausanne pendant 20 ans.
Avec le Choeur Pro Arte,
Pascal Mayer collabore régulièrement avec
l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL), le
Sinfonietta de Lausanne, des ensembles
baroques et la Camerata de Lausanne. Il
prépare les choeurs du Festival d’opéra
d’Avenches depuis plus de 20 ans. Il a
également préparé plusieurs fois les choeurs de
l’Opéra de Lausanne

Renseignements : www.choeur.ch
ou auprès de l’AVDC par Céline Grandjean : celine@choeur.ch ou 079/411.61.03
ou auprès de Pascal Mayer : pascal-mayer@bluewin.ch ou 079/220.10.71
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