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Participants au projet 
L'Ensemble Castellion 

avec 
(sous réserve de modifications) 

Anne Ramoni, soprano 
Agnès Villard, alto 
Maël Graa, ténor 

Anthony di Giantomasso, ténor 
Christian Baur, ténor 

Pierre Pantillon, basse 
Emilie Mory, violon baroque 

Françoise Cap, flûte ancienne 
Jade Chatelain, chalumeau 

Anne Claude Burnand, orgue, épinette 
 

 _____________________________________________ Courte description de notre projet 
 

Des échanges en solidarité musicale avec le Liban 
 

L’association Cedrus libani donnera, en avril 2020, une tournée de plusieurs concerts au pays 
du cèdre, avec l'Ensemble Castellion et le choeur Terra Incognita. Son objectif est de 
s’engager en faveur de plusieurs projets de solidarités conduits par des ONG et des 
collectivités libanaises auprès d’enfants et d’adultes fragilisés. 
 

La situation engendrée par la guerre civile en Syrie est loin d’être stabilisée. La reconstruction 
s’avère longue et difficile. Les rapatriements ne seront possibles que lorsque la paix sociale 
aura repris ses droits. Les besoins sont importants maintenant. 
 

Avant de partir dans son voyage musico-solidaire, Cedrus libani souhaite faire connaître son 
projet en représentant plusieurs concerts en Suisse romande. Convaincus que l'art musical est 
un médiateur puissant qui participe physiquement et spirituellement au partage, nous nous 
réjouissons de pouvoir compter sur la générosité du public qui viendra nous écouter, ainsi 
sensibilisé par notre démarche et notre engagement. 
 

Le coup d'envoi musical du projet a été donné avec L'Ensemble Castellion le 22 juin 2019 à  
l'Abbaye de Bonmont avec le programme "Alors que mon coeur s'engage" de l'Ensemble 
Castellion. Aux concerts suivants, donnés dès l'automne 2019 s'ajoutera le programme 
"Suissitude" du choeur "Terra Incognita", ayant pour but de faire connaître un peu de 
musique vocale suisse au Liban. Toute proposition spontanée nous permettant de donner 
notre concert pour faire parler de notre projet de musique-solidaire est bienvenue ! 
 

Si vous souhaitez soutenir notre projet, vous pouvez devenir membre (cotisation annuelle CHF 
30.- par an au ccp 15-284634-6). Tout don supplémentaire est bienvenu. N'hésitez pas à nous 
contacter !  
 
4 à 6 concerts sont déjà prospectés aux endroits suivants : 
Beyrouth, Kaddisha, Bkassin, Baaklin, Anjar... - prospection en cours. 
 
Cedrus Libani a donné son coup d'envoi le 22 juin 2019 à 15h30 au Festival musical 
de l'Abbaye de Bonmont, en Suisse. 
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Nos concerts actuellement programmés en Suisse 
le 31 octobre au Prieuré de Pully 20h 
le 5 janvier 2020 à l'église romane de St-Sulpice, 17h 
le 13 févier à Crêt-Bérard, Puidoux, 20h15 
le 14 février à 18h (office de la St-Valentin, concert à 20h30) et  
le 15 février à la Cathédrale de Lausanne à 20h30  
le 11 avril à l'Abbaye de Montheron à 20h 
 

D'autres concerts-pèlerins sont en prospection ; à suivre... 
(Penthaz, Berne, Fribourg, La Neuveville, Vevey, Aigle) 
 _________________________________________________________ Données du concert 
Genre : concert-narratif. 
Musiques vocales et instrumentales du XIIIe au XXe siècle, d'auteurs suisses et 
européens. 
 _____________________________________________________________________ Durée 

1h20 à 1h40 env. sans entracte, modulable 
 _____________________________________ Programme (provisoire) du concert 

1ère partie 
Choeur Terra Incognita 

Titre du concert :  Suissitude! 
1. Joseph Bovet : Le Vieux chalet (Là-haut sur la montagne) 
2. André Ducret : Soir d'octobre 
3. Le Chant du Guggisberg (Guggisbergerlied, en dialecte bernois) 
4. René Falquet : Choeur des émigrants 
5. Josphe Bovet : Nouthra Dona di Maortse (en patois gruyérien) 
6. Albert Urfer : Le bonheur  
7. Joseph Bovet : Méli-mélo 
8. R. Cantieni : Lingua materna (en romanche) 
9. Emile Jaques Dalcroze : Le vigneron! 
10. Bernard Reichel : Magnificat 
11. Joseph Bovet Le ranz des vaches (en gruyérien)  
12. Pierre Kaelin : Partager 
13. E. Jaques-Dalcroze : Tout simplement 

 

2e partie 
Ensemble Castellion 

Titre du concert : Alors que mon cœur s'engage 
1. Intro instrumentale 
2. Henri VIII (1497-1547) "Pastime in good company"  
3. J.P. Sweelinck (1562-1621) "Qu'Il montre son bien seulement"  
4. Pierre Bonnet (XVIe) "Alors que mon coeur s'engage"  
5. Cancioneiro de Uppsala, 1556 "No soy yo" [Villancico]  
6. Antoine Boësset (1587-1643) "Nos esprits libres et contents"  
7. Pièce instrumentale 
8. G. Palestrina (1525-1594) : "Nigra sum"  
9. Claude Goudimel (~1520-1572) "O que c'est chose belle"  
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10. Juan del Encina (1468-1533) "Amor con fortuna"  
11.  J.P. Sweelinck (1562-1621) "Sois ententif, mon peuple" 
12. Antonio Vivaldi (1678-1741) Nisi Dominus 
13. Juan del Encina (~1469-1533) "Todos los bienes del mundo"  
14. Anonyme (XVe) “Réveillez-vous Picards !” 
15. Stefano Landi (1586-1639) Passacaglia della vita : “Homo fugit velut umbra”  
16. Pièce instrumentale 
17. Codex de Montpellier, (XIVe) "Alle psallite cum luya 
18. Henry Purcell (1659-1695) King Arthur: "How happy the lover" 

 
Ce programme sera ponctué de lectures poétiques oniriques et allégoriques d'auteurs tels que 
Victor Hugo, Adonis, Khalil Gibran, etc... 

 

 ______________________________ Description plus complète de notre projet 
Suite à un voyage au Liban en avril 2018, deux membres de l'Ensemble Castellion, 
Christian Baur et Anne-Claude Burnand, décident de préparer un voyage musical au 
Liban pour avril 2020, en collaboration avec des participants et organisateurs de ce 
voyage. André Joly, grand connaisseur du Proche-Orient pour y organiser des 
voyages depuis une vingtaine d'années, se joint à eux pour les soutenir dans leurs 
démarches. 
L'idée est d'organiser une rencontre Suisse-Liban avec les différentes communautés 
du Liban. Ces communautés, activement engagées et humanistes, présentent ce 
foisonnement typique dont le Liban est originel; il démontre par là qu'il est, malgré les 
blessures encore vivre de la guerre, un exemple de résilience, dont notre monde 
actuel aurait bien besoin. 
Ce voyage invite donc à un retour aux racines et à une sobriété culturelle dans un 
échange solidaire avec ces collectivités. Celles-ci ont dû, à l'instar de toutes celles 
du Liban, supporter les dommages collatéraux dramatiques de la guerre voisine. En 
espérant que la situation soit pacifiée au mieux, les initiateurs de ce voyage 
considèrent que l'art musical peut contribuer la reconstruction par le partage. Et quoi 
de mieux que la musique comme médiateur ? 
Concrètement, il s'agit de proposer un concert d'une heure et quart environ, à 
représenter en tournée au Liban dans des lieux où les initiateurs ont déjà eu des 
contacts : Beyrouth, Hammana, Anjar, Kaddisha, Beek'a, B'kassine, Baaklin, etc... 
Le concert est couplé d'une rencontre culturelle dans le joyeux partage musical avec 
ces différentes communautés, ce qui ne manquera pas d'être aussi intense 
qu'émotionnel ! En outre, le projet souhaite promouvoir et faire découvrir de la 
musique vocale helvétique au Liban et au Proche-Orient, par un programme de 
chants et musiques d'auteurs suisses, comme Jacques-Dalcroze, Bovet, Reichel, etc. 
qui sera interprété par tous les participants constitués par un chœur spécialement 
créé pour l'occasion : Terra Incognita ! 
La réalisation concrète d'un pareil défi ne se fait pas sans le nerf inconditionnel de 
l'argent ! Aussi, une recherche de fonds est en cours auprès d'associations solidaires, 
institutions et ambassades, en espérant que ce projet aura un accueil bienveillant de 
leur part. 
Les recettes - à entrées libres - des concerts réalisés en Suisse autant qu'au Liban, 
serviront à soutenir les organismes là-bas sur place. 
Nous espérons un bon accueil à notre engagement. Ainsi, oeuvrant pour la solidarité 
par des échanges directs, sera convenue en parfaite entente avec les différents 
organismes d'aide et de soutien au Liban. 
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 _________________________________________________ Qui sommes nous ? 
 

L'ENSEMBLE CASTELLION 
Depuis 2014, l'Ensemble Castellion arpente la Suisse romande avec des concerts 
thématiques autours de l'humanisme qui s'est dévelopé notamment et autre autre grâce à la 
Réforme protestante du XVIe siècle. En commençant par La Nef-de-la-Folie autours 
d'Erasme, puis Clair-Obscur sur l'ombre lumineuse de Sébastien Castellion à l'occasion du 
500e anniversaire de la Réforme, puis, le présent concert Alors que mon coeur s'engage 
dans le but de ce voyage musico-solidaire avec le Liban (avril 2020). 
 
Anne Ramoni, soprano ______________________________________________________  

 

Après avoir travaillé sa voix chez divers professeurs de Suisse Romande 
(dont Simone Mercier à Lausanne et Tiny Westendorp à Fribourg), ANNE 
RAMONI, soprano, accomplit ses études professionnelles de chant au 
Conservatoire de Lausanne chez Jane Mayfield, puis obtient sa Virtuosité à 
Genève chez Maria Diaconù. Elle se perfectionne également auprès 
d’Alfred Tomatis à Paris, d’Hugues Cuénod en Suisse et d’Anthony Rolfe 
Johnson à Londres. Depuis, et selon le répertoire qu'elle souhaite 
défendre, elle poursuit sa formation continue chez des musiciens confirmés 
comme Brigitte Balleys, François Margot, Michel Tabachnik (Vier letzte 
Lieder de Strauss) ou encore Denise Bregnard pour la brodway voice. 
En ce qui concerne la technique vocale, elle s'intéresse de près à 
l'enseignement de David Jones (New York) et aux travaux de Carl Stough 
(coordination respiratoire) relayés en Europe par Robin de Haas et Lynn 
Martin. Actuellement, elle est devenue praticienne certifiée en Coordination 
Respiratoire MDH  (site : souffleetvoix.ch) 
 

Anne Letizia Rebeaud, mezzo ________________________________________________  

 

 
Pendant ses études de chant au Conservatoire de Lausanne, ANNE-
LETIZIA REBEAUD, contribue à des concerts et  enregistrements en tant 
que choriste à L'Ensemble Vocal de Lausanne de Michel Corboz, et au 
Chœur de l'Opéra de Lausanne pour plusieurs productions. Par la suite, 
elle chante lors de nombreux concerts en tant que soliste avec le Chœur 
de l'Université Populaire, donne des récitals de Lieder (fêtes de la musique) 
et des œuvres religieuses (Bach, Vivaldi, Mozart, Boccherini). Elle est 
l'initiatrice du "Concert de Poche" qui présente des récitals joyeux dans les 
salons et structures intimes. 

 

Agnès Villard, alto _________________________________________________________  

 

 

Le déclic musical se produit au Chœur des Collèges de Lausanne. C'est 
d'abord à Zurich dans la classe de R.H. Hartmann qu'AGNES VILLARD 
débute ses études professionnelles, les poursuivant à Lausanne chez H. 
Kawamishi et M.-Th. Mercanton. En 1998, elle obtient un diplôme 
d'enseignement puis une virtuosité. Elle se perfectionne auprès de Lise 
Rapin et Anthony Di Giantomasso. Son répertoire va de la Renaissance au 
contemporain. Elle est engagée dans le Chœur de Lausanne et chante 
Frau Reich dans Les Joyeuses Commères de Windsor de Otto Nicolaï. 
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Maël Graa, ténor __________________________________________________________  

 

Élève du Conservatoire de Lausanne depuis sa plus tendre enfance, Maël 
Graa y étudie d’abord le chant et interprète en 2007 le rôle-titre de l’opéra de 
Benjamin Britten Le petit ramoneur. Dès lors, il acquiert une certaine 
expérience de la scène dans de nombreuses productions en Suisse et à 
l’étranger, tels que La Bohème, Carmen (2008) et la Flûte enchantée (2010). 
Maël ne se contente pas d’œuvres purement lyriques et élargit rapidement 
son répertoire en interprétant Gavroche dans la comédie musicale Les 
Misérables (2009), mais encore les rôles principaux de créations telles que la 
Fête du Blé et du Pain (2008), Je ne sais pas (2010) ou L’Enfant et la nuit 
(2011). Parallèlement, Maël obtient un certificat de flûte traversière AVCEM 
(2012). Après avoir obtenu sa Maturité en classe spéciale réservée aux 
artistes et sportifs d’élite au Gymnase Auguste Piccard (2015), il étudie les 
Lettres à l’Université de Lausanne, où il intègre durant deux ans la 
compagnie TALMA, centrée sur le théâtre antique. Actuellement, Maël fait 
partie des Vocalistes du Conservatoire de Lausanne, de l’Ensemble Vocal de 
Lausanne et du Chœur de l’Opéra de Lausanne, et poursuit sa formation 
vocale avec Stuart Patterson. 
 

 
Anthony di Giantomasso, ténor _______________________________________________  

 

ANTHONY DI GIANTOMASSO est diplômé du Victorian College of the Arts à 
Melbourne en 1990 après avoir étudié le piano, le chant et 
l’accompagnement. Il perfectionne ses études à New York, Londres et Zürich. 
Dès lors il participe à de nombreux récitals de piano en tant que soliste et 
pianiste accompagnateur. Sa carrière le mène à travers l’Europe, l’Australie, 
les Etats-Unis, la Chine et la Syrie où il donne des masterclass de chant.  
Il a suivi des stages dans des grands théâtres internationaux et a travaillé 
comme chef de chant et chef d’orchestre pour plusieurs théâtres, dont les 
opéras de Melbourne, Zürich, Genève et Fribourg, ainsi qu’au Théâtre 
Musical de Genève, l’Opéra Studio de Genève, l’Opéra de Poche 
Fribourgeois, les Soirées Estivales de Brou et Figaro et Cie.  
Passionné par la voix et son utilisation, il est actuellement chef de chant et 
professeur de diction et de phonétique aux Hautes Ecoles de Musique de 
Genève et Lausanne ainsi qu’à la Haute Ecole de Théâtre à Lausanne. Il 
donne régulièrement des conférences et masterclass pour la diction et 
prononciation des langues ainsi que l’expression vocale pour la scène. Il 
dirige également les chorales «Accordami» et «l’Amitié». 
 

Christian Baur, ténor ________________________________________________________  

 

Après avoir terminé sa formation pour l’enseignement de la musique au 
Conservatoire de Lausanne, Christian Baur, obtient son certificat de chant 
AVCEM. Il parfait ses connaissances à lʼAtelier Lyrique Gioco Vocale à 
Genève. Parallèlement à son enseignement au gymnase à Lausanne (où il 
motive les élèves à créer des spectacles musicaux), il a chanté dans le 
chœur de lʼOpéra de Lausanne et y a tenu divers petits rôles. Il affectionne 
les récitals intimistes et la chanson française. Aussi passionné par le 
théâtre musical, il réalise, interprète, met en scène et édite 
(www.polymnie.ch) des œuvres bouffes, petites perles oubliées ou 
rarement représentées. En 2004, il initie le Festival Offenbach à Saint-
Saphorin et simultanément ad’Opera dont il est directeur artistique avec 
qui, depuis lors, il prépare et produit des spectacles (opérettes, opéra-
bouffe, concerts-narratif et poétique, music-hall de poche, comédies 
musicales pour jeunes, festival de Bouffe-du-Rond-Point) 
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Pierre Pantillon, baryton basse _______________________________________________  

 

Né à Genève, PIERRE PANTILLON  débute sa formation musicale après le 
bac, étudiant le piano avec Eric Gaudibert à Genève et passe son diplôme de 
musique à Lausanne dans la classe de chant (Marie-Thérèse Mercanton), de 
clavecin (Christine Sartoretti) et de direction (René Falquet). Il s’établit en 
Allemagne pour y poursuivre ses études de chant avec Jan Tamaru à Mainz. 
La participation à l’école d’opéra ainsi que des cours de chant avec Horst 
Günther, Philip Langshaw et Kurt Widmer complètent sa formation. Il rentre 
en Suisse où il reprend son activité solistique de chanteur, sous la conduite 
de Philippe Huttenlocher et Yves Senn. Il participe à de nombreuses 
productions (concerts, opéras, opérettes) en Allemagne, en France et en 
Suisse. La pratique de la musique de chambre tient  une place privilégiée, 
dans la formation habituelle chant-piano, Pierre Pantillon est co-fondateur de 
deux ensembles : Kaleido, un ensemble vocal à géométrie variable du duo au 
quatuor, et Sérénade au Château, un quatuor pour guitare, alto, clarinette et 
chant. En mai 2012, il fait une première expérience de Comédie musicale 
avec Firmenin (Le Fantôme de l’Opéra, Lloyd Webber) et participe à la 
création du « Bacio di Leonora » d’Yves Senn, Neuchâtel, Athènes, New 
York. 

 
Emilie Mory, violon, vièle médiévale ___________________________________________  
 

 

 
EMILIE MORY, d’origine Canadienne, se fait rapidement remarquer en 
gagnant le prix d’or du concours Jeunes Talents à 12 ans. Elle reçoit une 
bourse en 2007 pour étudier au Royal Conservatoire of Scotland où elle 
obtient son Bachelor avec distinction en 2011. Par la suite, elle décide de se 
consacrer à sa passion pour la musique ancienne et intègre la classe de 
violon baroque de Florence Malgoire à la Haute École de Musique de 
Genève. Emilie a également complété sa formation, toujours à Genève, par 
un Master en pédagogie du violon. Emilie donne des concerts en Europe, 
autant en violon baroque que moderne, alto et vielle médiévale. Elle se 
produit avec l’Ensemble de Joux, l’Ensemble Baroque du Léman et a 
participé aux projets de plusieurs ensembles, dont Fratres et la Capella 
Genevensis. Elle fait également partie de l’ensemble Caravelle qui a réalisé 
en 2013 le disque Tiranno Amore en collaboration avec la soprano Lisa 
Magrini. En juin 2014, elle a été invitée à se produire pour la commémoration 
du Débarquement de Normandie. Membre du Quatuor Galatée, son groupe 
s’est récemment produit au festival La Bâtie de Genève ainsi qu’aux 
prestigieux Jardins Musicaux 2015 avec une création contemporaine alliant 
la musique et la danse. 

 
Françoise Cap, archiluth, flûte à bec ___________________________________________  
 

 

 
Venant d'un milieu musical, FRANÇOISE CAP s'est vite sentie 
irrésistiblement attirée par la musique ancienne. Initiée au conservatoire à la 
flûte à bec et traversière, elle découvre le luth et rêve d'en jouer. Sa 
rencontre avec le compositeur et pédagogue G. Gorgerat  lui permet 
d'enseigner les flûtes et le saxophone dans le cadre de l'Harmonie des 
Ecoles lausannoises de 1983 à 2000, puis chez elle, en privé, où elle 
organise conjointement les Concerts de la Goulue dès 1997.  En 1989, La 
Sarabande l'invite à l'aventure dans la danse Renaissance qui marie 
instruments anciens, voix chantée, pas enlevés et costumes d'époque ! 18 
ans durant, elle participe aux stages de la Compagnie Maître Guillaume et 
participe aux animations dans les châteaux suisses. Avec ses flûtes et son 
archiluth, elle a participé activement pendant 10 ans au Forum de Musique 
Ancienne à Lausanne. Dans sa pédagogie musicale, elle a toujours associé 
la musique et les arts visuels à travers les âges (architecture, peinture, 
artisanats), Moyen-Age et Renaissance tout particulièrement. 
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Anne-Claude Burnand-Maury, orgue, épinette ____________________________________  
 

 

 
Attirée par l'orgue dès son enfance, Anne-Claude Burnand-Mauri a 
suivi les cours de Claude Reutter à Yverdon, puis, suite à l'obtention 
d'un certificat professionnel, elle entre au Conservatoire de 
Lausanne dans la classe d'André Luy. Elle y obtient son diplôme 
d'enseignement de l'orgue en 1986 et son 1er Prix de Virtuosité en 
1989. Organiste depuis près de 30 ans à l'église du Prieuré à Pully, 
après un passage au Temple de Nyon, Anne-Claude Burnand-Mauri 
a développé un goût certain pour l'accompagnement de diverses 
formations, de l'instrumentiste à l'orchestre en passant par les 
ensembles vocaux. Elle participe à la naissance de l'association des 
Concerts spirituels de Belmont Prieuré en 2008 et devient présidente 
en 2013. Très attirée par l'enseignement de son instrument, elle 
devient professeure d'orgue à l'école de musique de Pully en 2007. 
En 2016, elle entreprend une formation à la HEP pour enseigner la 
musique à l'école. Membre de Castellion depuis sa formation, elle 
est vice-présidente de l'association Cedrus Libani. 

 
 

GALERIE 
de 

l'Ensemble Castellion 
 

 
Ensemble Castellion à St-Sulpice (VD), Jesu meine Freude de Bach 
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L'Ensemble Castellion1, concert inaugural à  Belmont-Prieuré, 

à l'occasion de la naisance de Sébastien Castellion (2015) 
 

 
A St-Jean-de-Cour, Lausanne, 500e anniversaire de la Réforme 

 

 
A la Maison-de-Quartier-Sous-Gare (Nef-de-la-Folie sur Erasme) 

 

                                            
1 Sébastien Castellion, réformateur oublié de la tolérance (1515-1553) 
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Dessin croqué par Jean-Pierre Reitz durant notre périple libanais en 2018 

 
 

Comité de l'Association Cedrus Libani 
Siège de l'association : ch de Fontadel 33 à 1008 Prilly 

 

Présidence : Christian Baur à Prilly 
Vice-présidence : Anne-Claude Burnand à Pully 
Trésorerie : Jean-Daniel Kleisl à Yverdon-les-Bains 
Administation : Michel Duranton à Bussigny-près-Lausanne 
Secrétaires : Florence Delachaux et Valérie Nardin 
Coordinatrice : Jade Chatelain à Yverdon-les-Bains 
Membre : André Joly à Lausanne 
 
 ____________________________________________________________________ Contact 
cedruslibani@bluewin.ch 
+41(0)78 646 09 65 
Christian Baur, président 
 
 ___________________________________________________________ Données bancaires 

Caissier Jean-Daniel Kleisl 
Av Kiener 65A 

Yverdon-les-Bains 
Postfinance CEDRUS LIBANI 15-284634-6 

IBAN CH43 0900 0000 1528 4634 6 
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DEMANDE D'ADHESION ET DE SOUTIEN A 

L'ASSOCIATION CEDRUS LIBANI 
 

NOM, PRENOM :  .......................................................................  

 ....................................................................................................  

ADRESSE : .................................................................................  

 ....................................................................................................  

NPA, LOCALITE :  ......................................................................  

No tél. - natel :  ...........................................................................  

Adresse courriel :  .......................................................................  

 ....................................................................................................  

La cotisation annuelle s'élève à CHF 30.- par année. 
 
Tout don et soutien supplémentaire est bienvenu. 
 
 
 

Inscription à retourner ou envoyer à : 

Association Cedrus Libani 

p.a. ch de Fontadel 33 

CH 1008 Prilly (Suisse) 

E-mail : cedruslibani@bluewin.ch 

Postfinance 15-284634-6 
IBAN CH43 0900 0000 1528 4634 6 

 


