ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE SUISSE DE L’ORGUE (MSO)
ESCAPADE EN TERRE VAUDOISE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous proposer une journée à la fois de détente et de culture musicale qui se
déroulera le samedi 5 mai 2018. En voici le programme :

07h45
08h00
08h30
08h45

RDV au parking du Musée de l’Orgue.
Départ de Roche en autocar.
RDV Gare CFF. (Devant le magasin Aperto côté route).
Départ de Lausanne en autocar.
Destination Moudon.
Un café croissant vous sera servi à bord du car

09h30

Présentation de l’église St-Etienne de Moudon, de son orgue et audition de l’orgue
par Anne Chollet.
A Moudon, c’est en 1764 que l’on passe commande d’un instrument à un facteur d’orgues
français (de Lille), Adrien-Joseph Potier, ce qui en fait l’orgue le plus ancien encore jouable
du canton de Vaud. Le buffet, d’origine et bien conservé, est représentatif de la structure
classique française avec ses trois tourelles, alors que le décor sculpté, avec dorures et
angelots, rappelle plutôt l’époque baroque.
Construite à la fin du XIIIe siècle - vraisemblablement à proximité du sanctuaire primitif de
l’époque romaine - l’église Saint-Etienne illustre l’importance qu’avait prise la ville de
Moudon comme capitale du Pays de Vaud Savoyard.
Elle servira au culte réformé après la conquête bernoise, en 1536. Ses dimensions, sa
beauté, ainsi que la richesse de son décor intérieur – notamment les superbes peintures
murales dégagées lors de la dernière restauration - et de son mobilier contribuent à en faire
un des monuments marquants de l’architecture religieuse en Suisse. Par les rapports
complexes de son architecture avec la Bourgogne, la Champagne, le Pays de Galles et l’art
cistercien - sans parler de ses particularités relatives à d’autres régions - Saint-Etienne de
Moudon mérite bien le qualificatif de " petite Cathédrale".

10h45

Transfert en car pour Servion

11h15

Apéritif de bienvenue offert par la Fondation Barnabé
Présentation de l’orgue de Cinéma du Théâtre de Servion « Théâtre de Barnabé »
avec un film muet surprise par Guy-Baptiste Jaccottet.
Trouvé en 1970 dans les combles du cinéma Apollo de Zurich où il avait été installé par la
Manufacture d’orgue M.Welte & Sohne en septembre 1928, il a été réinstallé dans le caféthéâtre Barnabé en 1998. Restauré, complété et agrandi par la Manufacture J.D. Ayer de
Vauderens selon une nomenclature originale fournie par M. Karl Heinz Dettke, c’est
actuellement le plus grand orgue de cinéma théâtre d’Europe (4/P/50).
Le théâtre: Le bâtiment originel a été construit en 1740 pour accueillir l'auberge communale
de Servion. Il a été acheté en 1865 par la famille Pasche pour y installer un restaurant et
une exploitation agricole. En 1920, le propriétaire aménage une grange attenante comme
salle de spectacles utilisée par la commune pour les soirées des sociétés locales ainsi que
comme cinéma ambulant. En 1965, Jean-Claude Pasche, petit-fils du créateur de la salle,
rouvre celle-ci pour y organiser une fête annuelle.
Deux ans plus tard, la première édition de la revue de Servion est organisée sur place par
Jean-Claude Pasche, dit « Barnabé », en collaboration avec Jacques Béranger, ancien

directeur du Théâtre municipal de Lausanne Cette revue connaît un début difficile avec
seulement 600 spectateurs, mais trouve rapidement son rythme de croisière. Devant le
succès, une nouvelle salle de 500 places est construite en 1980 ; incendiée en partie, elle
est reconstruite en 1994.
Outre la revue qui y est organisée chaque année pendant les mois de novembre et
décembre, la salle est utilisée pour présenter des spectacles de music-hall, des opérettes,
des comédies musicales et, depuis les années 80, des réalisations théâtrales et un festival
orgue et cinéma muet.
13h00

Repas sur place
Salades panachées, hors d’œuvres variés, Terrine Maison.
Risotto aux bolets
Suprême de poulet, sauce à l’aneth, röstis et ratatouille
Trio de dessert
¼ eau minérale et café
(Vins à charge des participants)

14h30
15h00

Transfert en car pour Chexbres.
Présentation du temple de Chexbres, de son orgue et audition de l’orgue
par Sylvain Junker.
L’église, dont le fin clocher néo-gothique domine le village, a été édifiée en 1888 sur
l'emplacement d'une ancienne chapelle. Lors de sa dernière restauration en 1988, douze
superbes vitraux illustrant des thèmes bibliques ont pu être réalisés par M. Jean Prahin,
peintre-verrier, grâce à la générosité d'une citoyenne de Chexbres.
Enfin, le temple de Chexbres s'enorgueillit d'abriter un orgue de type romantique français,
construit en 1905 par Charles Mutin, successeur de A. Cavaillé-Coll à Paris, dont il porte le
nom. C'est un exemple très rare d'orgue romantique français en Suisse.

16h15
17h00

Départ pour Roche
Vernissage de l’exposition photographique de Blaise Lavenex :
Photos d’orgues mises en effets de lumières et sonores
Café et gâteau offerts sur place

17h45

Départ du car pour Lausanne

18h15 env.

Arrivée prévue à la gare de Lausanne CFF.

Prix de cette journée :
Prix de la journée pour les membres MSO
140 frs
Prix de la journée pour les non-membres MSO
150 frs
Car, présentations, collations et repas de midi compris dans le prix.
L’inscription à cette journée se fait par le payement par avance des prestations souhaitées, avec le bulletin
de versement joint et par retour du talon ci-dessous.
Tout en espérant que cette proposition suscitera votre intérêt, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE
SUISSE DE L’ORGUE


Bulletin d’inscription (au plus tard pour le 1er avril)
Nom(s) : ………………………

Prénom(s) :……………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………….….

Participant(s) au programme culturel

membres

:……… personne(s) à 140 frs p.p.

Participant(s) au programme culturel

non-membres

:……… personne(s) à 150 frs p.p.

Nombre de personnes prenant le car à Lausanne CFF

:……… personne(s)

Nombre de personnes prenant le car à Roche

:……… personne(s)

Repas version végétarienne

:……… personne(s)

A retourner : par lettre au Secrétariat du Musée Suisse de l’Orgue, Case postale 5, 1852 Roche, ou par
courrier électronique : secretariat@orgue.ch ou par fax au 021 960 46 58

