GUY DOTTRENS – parole
Guy Dottrens est pasteur, dans le service Spiritualité dans la cité de l'Église
réformée à Lausanne.
Il est aussi animateur de Musique et paroles pour une respiration, chaque
premier samedi du mois à l'église Saint-Laurent de Lausanne.

La douce et l'amère
Les facettes de la mort
Un moment entre parole et musique qui nous emmène dans un parcours initiatique, proche de l'entre-deux mondes. Tragique, apaisante,
parfois même drôle, la mort peut nous surprendre et nous rappelle
qu'elle fait simplement partie de la vie. Autour de la fête des morts, un
moment d'arrêt, de réflexion, de recueillement.
Samedi 5 novembre 2011 de 11h00 à 11h30
Lausanne - Église St-Laurent (version courte)

MATTHIEU AMIGUET – flûtes traversières
Musicien et scientifique éclectique, Matthieu Amiguet navigue actuellement
entre musique et informatique. D'origine classique, il aime explorer les
confins de sa terre natale - aux limites du jazz, de la chanson et des musiques
actuelles.
YVAN BRAILLARD – cymbalum, harmonium, guitare, voix
Rock, ethno, jazz.
Percussion, cymbalum, guitare.
Direction, composition, improvisation.
Concerts, projets scolaires d'envergure, animation.
Musicien éclectique et sensible, Yvan Braillard rejoint en 2011 Les Chemins
de Traverse pour La douce et l'amère - les facettes de la mort.

Lundi 7 novembre 2011 à 19h00
La Chaux-de-Fonds - Église St-Pierre (catholique chrétienne)
Dimanche 13 novembre 2011 à 17h00
Bienne - Église du Pasquart
Vous entendrez des textes de Christian Bobin, Albert Cohen, Arthur
Rimbaud, Dominique Scheder, Charles Baudelaire, Marguerite
Yourcenar, Canon Henry Scott-Holland, Benoît Marchon, Paul Eluard
et un conte traditionnel chinois.
Les musiques sont improvisées, avec des clins d’œil à des compositions de Chick Corea et Yvan Braillard.
Le souvenir de Noëlle, Marie, et tant d'autres nous a accompagnés durant la préparation de ce spectacle.
www.lescheminsdetraverse.net

LES CHEMINS DE TRAVERSE
Les Chemins de Traverse sont un ensemble professionnel de musique basé à
Neuchâtel (Suisse) et très actif depuis 1998. Au gré des concerts et des
rencontres, l’ensemble évolue en géométrie variable. Il défend un répertoire
varié en époques et en styles.
Leur credo : la musique en public et en direct - que ce soit par la
pratique du répertoire existant, par l’écriture, l’improvisation ou la
collaboration avec des compositeurs.
Les lieux de concerts varient également beaucoup : on a ainsi pu entendre
Les Chemins de Traverse dans des trains, en prison, sur des alpages, dans des
théâtres, des musées, des galeries d’art... et même en salle de concert !
La direction artistique des Chemins de Traverse est assurée par Barbara
Minder et Matthieu Amiguet . De langue maternelle classique, ils
enjambent volontiers les frontières artistiques et aiment explorer les confins
de leur terre natale en collaborant avec des artistes d’horizons variés.

