
Un temps de méditation sortant 

des structures traditionnelles du culte ou de la messe

Nombreuses sont les personnes qui, à la fin d'un week-end de détente, auraient envie de mettre

un moment de côté pour se laisser porter par la musique d'une cantate. 

Cette formule originale est proposée à un public très large. La musique conduira donc la 

méditation et sera soutenue par quelques interventions parlées s'inscrivant dans le thème de la

cantate.

Cette aventure, commencée en 2001, se poursuivra en 2011-2012. Chaque «Cantate et Parole» a

lieu en l'Eglise de Villamont à Lausanne le deuxième dimanche du mois d'octobre à mai, à 18h.

L'entrée est libre; une offrande est recueillie à la sortie pour couvrir une partie des frais.

Organisation : l'Association Cantate et Parole, en collaboration avec la paroisse de Villamont,
sous la conduite de Jean Chollet, pasteur de St-Laurent-Eglise. Vous pouvez devenir membre

de l'Association en versant un cotisation de fr. 25.- sur le ccp 17-421807-4

Site Internet : www.cantateetparole.org

Image de 1ère page : fresque de

l'église d'Onnens

Indications pratiques:
Eglise de Villamont, Lausanne av. de Villamont 13

bus arrêt : «Georgette» - parking Bellefontaine  



Eglise de Villamont, Lausanne

Chaque deuxième dimanche à 18h, d’octobre 2011 à mai 2012



Dimanche 9 octobre 2011 à 18h 

J.-S. Bach : «Mach dich, mein Geist, bereit» (BWV 115)

avec les Vocalistes Romands, direction : Renaud Bouvier

dimanche 13 novembre 2011 à 18h

J.-S. Bach : «Gott, der Herr, ist Sonn und Schild» (BWV 79)

«Nun danket alle Gott» (BWV 192)

avec l’ensemble Mimesis, direction : Dario Alasia

dimanche 11 décembre 2011 à 18 h

J.-S. Bach : «Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget» (BWV 64) 

avec l'ensemble Sobalte direction : Nicolas Reymond

dimanche 8 janvier 2012 à 18h 

J.-S. Bach : «Meinen Jesum lass ich nicht » (BWV 124)

«Mein liebster Jesu ist verloren » (BWV 154)

avec le Chœur de la Cité, direction : Dominique Tille



 

dimanche 11 mars 2012 à 18h 

J.-S. Bach : «Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort » (BWV 126)

avec l'ensemble vocal Bis, direction : Olivier Piguet

dimanche 12 février 2012 à 18h 

J.-S. Bach : «Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott» (BWV 127)

avec le Chœur de la Forge, direction : Florence Grivat

dimanche 8 avril 2012 à 18h, Pâques 

J.-S. Bach : «Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiss» (BWV 134)

avec le Chœur de la Cathédrale, direction : Jean-Louis Dos Ghali

dimanche 13 mai 2012 à 18h 

J.-S. Bach : «Auf Christi Himmel fahrt allein» (BWV 128)

avec le Chœur Nuances direction : Claire Martin-Fiaux


