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« Cuvée de choix » 
« d’excellents interprètes »  
« du 8 au 12 juin, le Quatuor Sine Nomine régale » 

« une affiche d’une très haute tenue » 
 
« Pour la 3e édition de son festival, le quatuor lausannois programme de la musique dont les 
fenêtres sont grandes ouvertes sur les mémoires et la vie du monde » 
 
« Dès le premier soir, mercredi, le Quatuor Sine Nomine, a quasiment fait le plein à 
l’Aula des Cèdres » 
 
« Autre objectif des Sine Nomine : toucher un public jeune, et à ce titre, le concert de 
samedi matin a comblé tous les espoirs. La salle a été envahie d’enfants, des plus jeunes 
au plus grands… » 
 
« Autre initiative à saluer : un atelier pédagogique… » 
 
« Des perspectives très intéressantes s’ouvrent dès lors pour exporter cette formule 
ludique et éducative » 
 
« Place aux jeunes aussi. L’attention du Quatuor Sine Nomine envers les jeunes est 
constante » 

« Le Festival Sine Nomine 2005 s’est achevé dans la bonne humeur et le bonheur 
d’avoir partagé quelques moments très forts de musique et d’amitié » 
 
Les foulées heureuses de Sine Nomine 
 
« Il ne fait pas de doute qu’après cette semaine intense, le Quatuor Sine Nomine a de quoi 
être rassuré sur l’avenir de sa discipline, en tout cas tant qu’il sera là pour la faire vivre » 
 

Extraits de presse 
24 Heures, Le Temps, L’Hebdo, Construire, parus entre le 2 et 13 juin 2005 

 Matthieu Chenal, Julian Sykes, Rocco Zacheo, Dominique Rosset, Eliane Fournier 



Festival Sine Nomine 2005 
 
Un reportage TV sur le Quatuor Sine Nomine, diffusé le samedi 4 juin dans Appellation 
Romande Contrôlée, TSR, 19h00 et le mardi 7 juin sur TSR2, 15h00. Journaliste : Fabienne 
Pambianco-Carella 
 
Espace 2 : trois soirées en direct : mercredi 8 juin, vendredi 10 juin  (Pavillon suisse, Jean-
Pierre Amman),  dimanche 17 juin (L’Heure musicale)  
 
Présence des musiciens à l’émission Dare-Dare, avec Alexandre Barrelet (mardi 7 juin) 
 
8 concerts enregistrés et diffusés (Espace 2) 
 
Un reportage sur TVRL, réalisé par Roselyne Grob, diffusé 18 fois le lundi 1er juin 
 
80 spots promotionnels diffusés par Espace 2 sur une durée de un mois 
 
 
 
Les chiffres du Festival 2005 
 
5 jours de festival 
9 concerts 
18 artistes invités, en plus du quatuor 
2200 spectateurs 
112 Affiches F4 
600 Affiches A3 
20'000 flyers 
600 Programmes 
200'000 francs de budget 



Festival Sine Nomine 2005 
Rapport d’activités 
 
Préambule : que du bonheur ! 
Un bilan très positif : la troisième édition du Festival Sine Nomine a rencontré le succès 
escompté, le public était présent, fidèle et nombreux, la jeune génération représentée et la 
presse enthousiaste. C’est un fait avéré : le Quatuor Sine Nomine a rendez-vous avec un 
public, fort et généreux, qui se manifeste et qui fréquente les concerts de manière assidue. Les 
musiciens du Quatuor Sine Nomine l’ont vécu dans une euphorie et une confiance 
renouvelées, ce qui est vital pour eux, et les projette dans leur saison avec joie et conviction. 
Les interprètes invités ont tous apprécié la qualité du cadre, de l’ambiance et ont contribué à 
la réussite et à la haute qualité de cette édition. Pas de doute non plus, le Quatuor Sine 
Nomine a réussi à imprégner cette manifestation des valeurs qui lui sont chères : chaleur, 
simplicité et amitié.  
 
L’Atelier pédagogique 
Grâce l’active collaboration de Angela Sinicco, professeure de musique, une centaine 
d’élèves ont assisté aux répétitions générales qui leur étaient ouvertes. Un dossier 
pédagogique a été envoyé aux professeurs afin d’établir le contact et donner une base de 
réflexion. Plus de 300 enfants ont assisté au concert commenté du samedi 11 juin, au matin. 
La salle était archi-comble, ce qui représente plus de 500 places. Les autres initiatives (dont la 
gratuité jusqu’à 16 ans) ont été appréciées et ont favorisé la présence d’un public jeune. 
L’atelier pédagogique a été mis en avant systématiquement par la presse, c’est donc un point 
fort du festival. Le milieu professionnel a réagi très positivement et a soutenu cette initiative. 
Par conséquent, ce projet sera développé à l’avenir. 
 
Le choix d’une thématique  
Il s’est avéré judicieux d’aborder le répertoire par une thématique, qui permet de multiplier 
les accès et les éclairages des concerts. La presse a volontiers repris le thème choisi et cela 
permet de donner une assise au festival, et un point de départ pour le dossier pédagogique ou 
d’autres rencontres, comme, le Forum, animé par Alexandre Barrelet et les musiciens du 
Quatuor. Trop peu de monde a assisté au Forum, c’est une habitude à créer, un rendez-vous à 
mettre plus en avant, mais ceux qui y ont assisté étaient très satisfaits.  
 
Le sponsoring et les partenaires :   
Fidèlement soutenu par les pouvoirs publics et surtout la Loterie romande, le festival 2005 a 
accueilli deux nouveaux partenaires : Migros Pour-cent culturel et  Financière Mermod SA. 
Par ailleurs, Espace 2 a joué un rôle capital dans la diffusion des concerts et 
l’accompagnement médiatique de la manifestation. Un nouveau lien s’est établi également 
avec Payot SA, sous forme d’échanges, qui nous a permis d’être présent (vitrine) et d’animer 
un atelier pour les enfants (trop peu de monde, vu un samedi très ensoleillé). Collaboration 
réitérée pour la billetterie avec Foetisch SA, avec une bonne visibilité de l’événement et un 
travail très minutieux. À l’avenir, nous souhaitons trouver des partenaires dans le domaine 
privé et peut-être aussi chercher à impliquer davantage les fondations privées.  
 
Visuel et pub 
Nous avons bénéficié de l’affichage culturel gratuit de la ville et la zone de diffusion payante 
a dû être limitée à Lausanne en raison du budget. Nous aimerions pouvoir étendre cette 
diffusion, de manière à être proche de notre public. Le visuel a satisfait nos partenaires, nous 



avons eu de très bons échos de la Loterie romande et de la Financière Mermod, qui nous ont 
demandé des exemplaires. En outre, il était efficace et les affiches très visibles. Le choix du 
noir/blanc s’est avéré très bon. Bonne diffusion des flyers et des affiches A3, avec l’aide 
notamment des bénévoles et de l’Association des Amis du quatuor. À l’avenir, les flyers ne 
devraient plus être disponibles pendant le festival, afin de favoriser l’achat du programme 
détaillé. À relever, la bonne qualité du graphisme en général et les très bons textes du 
programme (rédigés par Benjamin Ilschner). 
 
Presse 
Dommage que nous n’ayons plus de partenaire dans la presse écrite et les conditions de 24 
Heures pour un partenariat s’avèrent irréalisables. Cela n’a pas empêché un bon soutien de la 
part de la presse régionale (articles, annonces et agendas). Les journalistes se sont déplacés 
pour la manifestation. La conférence de presse n’a pas rassemblé, le concept est à revoir. Pour 
l’agenda de 24 Heures, il y a eu un problème technique : des données ont été perdues. On 
pourrait tenter d’intéresser davantage les journalistes de la presse étrangère. 
 
Espace de rencontres et de restauration 
L’expérience fut plus que positive : très fréquenté, le bar est magnifiquement tenu et la 
restauration excellente. Le public reste et profite de cet accueil, géré parfaitement par le resto 
de Panex. La décoration a été améliorée, grâce notamment à la participation du service des 
Parcs et promenades de la ville de Lausanne. À déplorer, la monumentale erreur de Securitas, 
qui n’a pas été en mesure d’ouvrir les portes le samedi 11, à l’heure convenue, mais qui a fait 
l’objet d’un dédommagement. 
 
Accueil et invitations 
Un très bon accueil est assuré par les bénévoles du Festival, que nous saluons et remercions. 
Il faudra penser à rémunérer certains postes, qui exigent une présence ponctuelle et régulière : 
la tenue de caisse, notamment. Une action a été entreprise avec le CHUV qui a permis de 
transmettre l’information à 4'000 personnes.  
 
Conclusion 
Un tel événement a pour but de rassembler, d’enchanter et de communiquer. En ce sens, le 
Festival Sine Nomine s’est déroulé parfaitement, avec des moments de bonheur certains, une 
dynamique heureuse, dont nous ressentons encore les effets positifs. Aujourd’hui, nous 
préparons le festival Sine Nomine 2007 et nous trouvons dans un état d’esprit libre et serein.  
Pour reprendre cette citation de Schubert, parue dans le programme : 
« La musique nous aide à descendre en nous-même, à y découvrir la divinité que nous 
cherchons en vain dans la vie et dont nous avons une soif inaltérable », nous espérons abonder 
dans ce sens, aujourd’hui et plus tard. 
  

Nov. 2005, mcb, pour le Quatuor Sine Nomine, le Comité et les Organisateurs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atelier pédagogique 
 
« Autre objectif des Sine Nomine : toucher un public jeune, et à ce titre, le concert de 
samedi matin a comblé tous les espoirs. La salle a été envahie d’enfants, des plus 
jeunes au plus grands… » 
 
« Autre initiative à saluer : un atelier pédagogique… » 
 
«(…) ainsi qu’un concert avec présentation, destiné aux enfants, (…) complètent à 

merveille une affiche superbe ! 
 
« Des perspectives très intéressantes s’ouvrent dès lors pour exporter cette formule 

ludique et éducative » 
 
« Place aux jeunes aussi. L’attention du Quatuor Sine Nomine envers les jeunes est 
constante » 
 
 
 

Extraits de presse 
24 Heures, Le Temps, Construire, parus entre le 2 et 13 juin 2005 

 Matthieu Chenal, Julian Sykes, Eliane Fournier 



Bilan de l’atelier pédagogique 
 
Grâce l’active collaboration de Angela Sinicco, professeure de musique, une centaine 
d’élèves ont assisté aux répétitions générales qui leur étaient ouvertes ; et environ 350 enfants 
au concert commenté et illustré du samedi matin. Un public spontané a également profité de 
ce concert ouvert à tous. La salle était archi-comble, ce qui représente plus de 500 places. Un 
dossier pédagogique a été envoyé au préalable aux professeurs afin d’établir le contact et 
donner une base de réflexion. Pierre Mastrangelo, luthier, est venu révéler au jeune public les 
secrets de la fabrication des instruments à cordes. Pendant le concert, des diapositives ont 
donné des points de repère sur les compositeurs, et les musiciens ont expliqué le lien entre la 
musique populaire de l’Europe centrale et l’inspiration des œuvres qu’ils ont interprétées. Ils 
ont notamment joué des duos avec leurs élèves. Les autres initiatives prises le Festival (dont 
la gratuité jusqu’à 16 ans, et pour les écoles professionnelles) ont été appréciées et ont 
favorisé la présence d’un public jeune. L’atelier pédagogique a été mis en avant 
systématiquement par la presse, c’est donc un point fort du festival. Le milieu professionnel a 
réagi très positivement et a soutenu cette initiative.  
Par conséquent, ce projet sera développé à l’avenir. 
 
Classes qui ont participé aux répétitions générales, commentées : une centaine de jeunes. 
Gymnase Auguste Piccard, classes de Mme Sabina Chatelain 
Etablissement Secondaire de la Planta, classes de Mme Zambelli et M. Capré (+ 2 maîtres) 
 
Classes qui ont participé au concert du samedi 11 juin : 350 enfants. 
Etablissement Sec. de l'Elysée les classes de Mme Scherler, M. Favre, Mme Lo Presti, M. 
Chessex, Mme Spaltenstein, Mme Moya Badoux, Mme Grigioni, Mme Menut, Mme Rouyet, 
Mme Pahud, Mme Berthoud, Mme Silvi Narbel, Mme Rerat, M. Schurter, M Meyland, Mme 
Jaermann, et les maîtres de musique M. Liardon, Mme Dipold, Mme Bregenzer, Mme Graf et 
Sinicco.(classes Acc, 5èmes, 6èmes, 7ème). 
Etablissement de Lutry, 2 classes avec Mme Rodondi (+ 2ème maîtresse). 
 
Plusieurs parents sont venus avec leurs enfants de l'Etablissement primaire de Mon Repos 
(Croix-d'Ouchy, Monchoisi, Eglantine). 
 
Un envoi du dossier pédagogique a été fait par mail à tous les établissements primaires et 
secondaires du Canton, signé de Mme Cilette Cretton, directrice générale adjointe à la 
Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (DGEO). 
  
A noter, la présence de M. Nicolas Ryser,  responsable de l’unité « objectifs et moyens » de la 
DGEO etde  Mme Janine Jan responsable pédagogique de la musique à la DGEO, ainsi que 
de Lise Dutruy-Mermoud, présidente de la Commission de Musique de l’Etat de Vaud, 
tous «enchantés de cette superbe manifestation». 
 
Le dossier a été également diffusé aux gymnases du Canton, dossiers adressés par courrier à 
tous les chefs de file musique, à l’Ecole Sociale de Musique, à l’Association Vaudoise des 
Conservatoires et Ecoles de Musique (AVCEM). A relever la collaboration fructueuse de 
Mme Maffli, directrice de la section non professionnelle du Conservatoire de Lausanne et des 
secrétaires Mmes Claire Schmidt et Elisabeth Aubort qui ont copié le dossier et l’ont remis à 
tous les professeurs d’instruments et d’ensemble. Une démarche grâce à laquelle beaucoup de 
jeunes ont découvert le festival. 
 

Nov. 2005, mcb, pour le Quatuor Sine Nomine, le Comité et les Organisateurs 











fEgIl-I. Le Quatuor Sine Nomine fait le plein de fidèles à l'Aula des Cèdres.

Sève musicale,,dff pa)Æ de I'Est
Dès le premier soir, mercredi, le
Quatuor Sine Nomine a quasi-
ment fait le plein à fAula des
Cèdres de lanrsanne. Organisa-
tice pour la toisième'fois de son
propre festival, la fomration lau-
sannoise de muique de chambre
a trowé l'équi[bre idéal entre
pièces oélèbræ du grand réper-
toire, raretés kop peu jouéee et rm
souppt d'aranrt-garde. I"e tout
lorgnant tès uettement vers llst,
réservoir inépuisable de mrsique
depuis pluç de deux siècles.

En première partie,les quartet-
tistes ont arpenté des territoires
plutôt sombres où s'elçriment les
totrmeûts de fâme. Chez Sdru-
bert, tout vihe, trernble de fiùn'e,
et s'épanche avec une sinoérité
donlouersp. Cette, expræeivité
ardente de la musique, quasi in-
ventée par Schubert dans les an-
nées 1820, apparalt emltée jusqu'à
la folie un siècle plru tard par
Janaæk dans son premier quatuor
Sandc à Kraûzen il y a chez lui
une manière de saturer I'eqpaoe à
coup de séquences énigmatiques
qui font I'effet de hachures fréné-
tiques.I"æ Sine Nornine adhèrent
à æ scénario épileptique avec rur
engagcment de c,haque note;
prendre distanæ rendrait ces
élans inæmpréhensibles, en faire
plus ferait vercer dans la carica-
ture.,Et Cæt encore le même
dismurs inqui* qui fransparalt
dans les Miçofudaç du Hongrois

Kurtég. Seul change le vocabu-
laire, fait de chrchotemenb éûouf-
fés, d'haltucinations acorstiques à
peine proférées, arusitôt âm-
nouies. k deuième partie, en
programmant le Quhtenc avec
piuw de Dvorak, basculait dans ta
dârté et oette bome hurnew na-
turelle chère au compositeur tchè-
que, ætte profondeur ausi dàns

prodige est devenu rm grand bon-
homme au jeu seruiblè et stn il
s'est ébroué dans le 2e Concmo
de Chopin avec un appétit insatia-
ble et une générmité de ûouc.her
plus que convaincante. It lui faut
un grand orchesue pour I'accom:
pagner dftornahl

Iæ tertival ne vrl pæ s'arrêter
sur une si belle lande. I-e Qua-

ctUne gerbe d'étincelles
qui laisse dans I'oreille comme
un poudroiement sonoreu
I'allégresse qui n'épuise ni lagrâæ
ni le bond. Avec une Brigitte
Meyer parfois dtre dnns ses atta-
ques en début de paræurs, mais
irisutrant au fur et-à mesure une
énergie déchahée, le Quatuor
Sine Nomine s'est lanoé dans la
camlcade finale, projetant une
gerbe d'étincelles qui laisse dans
I'oreille 6!nme un poudroiement
sonore.

t|n sonceft en guiee de templin
Hier à midi, I'infatigable Qua-

tuor étofré de la confiebasse de
Michel Veillon retouvait un pu-
blic tout ausi nombreu - et
passablement rajeuni - pollr lln
concefi en guise de ûemplin offert
au pianiste louis: Sewbgsbel-
lVaqg, élève à Lausanne de Bri-
gitte Meyer. A 18 nns, le jouno

tuor $ine NminÊ est sur la brè-
clrc aujanrd"ôui à dafi æprins
(Penderecki et Dvorak puis Jana-
æk,,Schubert et Dohnânyi) et
juqu'à dimanclre après-midi, mais
il laissera ùamp libre samedi
après-midi aux deurfrères violon-
ællistes .PaFick et Thornæ De.
menga, pour un programrne inso
litedontils mrt le sectet, etdiman-
drc matin au Quatuor Mæailues,
qui joue sur insùurnen$ anciens

m^rH|lu cfit i lAt

,D Lausanne, Aula des Cèdres,
aujourd'hui à 12 h 30 et 20 h,
samedi à 11h (concert pour les
enfants) et à 17 h (au temple de
Lutry'), dimanche à-11 h et 17 h.
Loft 021 3?3 94 44 et à l'entrée.

D bpæe 2 enregistre et retrans.
met la plupart des concer8.



15 nov 2005

LIiTEMPS.cm
LE JO$RllÂt

Sommaire comPlet

Editorial

Zooms

Temps fort

lnternational

Suisse

Ré9ions

Economie, finance

Sports

Société

Culture

Eclairages

Courrier lecteurs

MétéO

LEs REIID[Z.VÙU::;

Emploi, formation

Samedi culturel

Disques

Lrvres

Sciences

Mulr imédia

LE3 PLUS OT,}  W[8

Rencontres

Archives

Revue de presse

Retrospective

Dossiers

H ors - séries

Newsletters

Forums

Edition RSS

Edition PDF

LE5  5ûRVtCE t

Abonnements

Coin des abonnés

Boutique

Events

Rapports annuels

SMSAnnonces

WebAdresses

Publicité

LE TEt.IPÉ SÀ
Présentôtion

Visite

J':1î:::.3.r:lj.
irq

;r:.iT :.i:'i:: ;riÈ':i]:::

gam{ffiÉ

: : ,
., .,.'.i ,_..,, i: ., . ), ., , 

':l-,;

Plâce de Cornavin 3
Câse postale 2570
1211 Genève 2

tel: +41 (0)22 799.s8.s6

Articlc rchcté par SltS
Le Temps I  Pa iement  par  SMS lAr f l ( l1 l

- ' i  5'

Les foulées heureuses de Sine Nomine *'#
i"**

CLASSIQUE. A Lausanne, le quatuor a ouvert  la t ro is ième Mot d l
édi t ion de son fest ival .  i -  

- -

Rocco Zaa:heo
Veidr?di iC juin " 'C05

Mot dr

<De l 'Europe centra le à l 'Europe de l 'Est>.  C'est  la l  accl

thémat ique en forme de cadre 9éographique dans laquel le
s ' inscr ivent  les notes du t ro is ième Fest ival  Sine Nomine à
Lausanne. Un programme r iche et  audacieux,  qui  embrasse
dans le temps des époques distantes (du c lassique au
contemporain,  en passant par les composi teurs romant igues)
et dans I'espace. Et c'est ce qui fait précisément I'intérêt de
cette manifestation. Le concert d'ouverture de mercredi,
mené par le quatuor romand qui  donne son nom au fest ival ,
const i tue un concentré de tout  cela:  de l 'A l lemagne aux
nat ions qui  formaient  le puzzle de l 'empire austro-hongrois,
les æuvres oarcourues ont  écla i ré des lanoaoes musicaux
éloignés.

A commencer par le Quartet tsatz D.703 de Schubert ,  premier
mouvement d 'une Dièce inachevée, Le ouatuor Sine Nomine
s'é lance dans ces mesures imprégnées de t ragique et  i l  le  fa i t
avec ce sens de l 'engagement qui  convient  pour soul igner
I'expressivité de cette ceuvre, Les attaques appuyées et
l ' in tensi té du phrasé sont  les ingrédients de cet te bel le
relecture.  Et  i l  en sera de même lorseue les quatre music iens
se mesurent  aux Douze Microludes op.  13 de Gyôrgy Kurtâg.
Ic i ,  les archets i l lustrent  magni f iquement les instants
d'envolées et  ceux,  p lus nombreux,  qui  ef f leurent  le s i lence.
Dans des pianissimi  insondables,  les cordes émettent  des
sonor i tés proches du brui tage,  et  le quatuor Sine Nomine
révèle alors,  avec sensib i l i té,  toute la profondeur de l 'æuvre
du composi teur roumain.

Cette bel le inspirat ion s 'évapore malheureusement lorsque le
programme aborde le Quatuor à cordes No1 <Sonate à
KreutzeD de Leos Janécek.  L ' interprétat ion est  ponctuée par
des intonat ions parfo is imprécises (2e et  3e mouvement)  et
surtout  par une approche excessivement rugueuse des
<.Adagio con moto)r  qui  ouvrent  et  c lôturent  l 'ceuvre,  Bref
passage à v ide.  Après la pause,  le quatuor Sine Nomine,
re jo int  par la p ianaste Br ig i t te Meyer,  s 'é lance dans le
Quintet te avec piano op.  81 de Dvorék.  Malgré une
acoust ique qui  étouf fe le p iano,  les c inq compl ices exal tent
les thèmes inspirés des danses populai res qui  ja lonnent cet te
pièce remarquable,

Fest ivaf  Sine Nomine,  jusqu'au di12 ju in.  (Loc.  02L/323 94
44, rens, h'iig:,/,/\{rrrr,iluattr)isir}(]rràiiiiû...)
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I.AIIFANIYD Fin
du 3e Festival Sine Nomine.

Cuvée de choix
Iæ festival organisé par le Qua-
tuor Sine Nomine à lrusanne
s'est achevé hier dans la bonne
humeur et le bonheur d'avoir
partagé quelques moments trh
forb de nnusique et d'amitié. Por-
tée de bout en bout par Pailick
Genet, François Gottaux, Hans
ESdi et Marc Jaermann, qui ne
ménagent ni leur engagement ni
leur sensibilité, la 3e éditim de ce
festival. s étÉ ûarqtÉc pâr-une
consolidation du public, qui a
investi les espaæs de lAula des
Cèdres autant pendant qu'en de-
hors des mncerts. Iæ festival a pu
ainsi asstrer son ancragê dans ce
lieu à la fois intime et lumineux.

Aute obje4tif des Sine No
mine: toucher le public jeune, et
à ce tiffe, le conært de samedi
matin a comblé ûous lçs espoful.
Ia salle a été envahie d'enfants,
des phrs jeunæ aux plus granù,
pour déæuwir uû progratnme
pas si facile, mais bien vulgariqé,
animé de fapn ds décontractée
par les quatre musicieng, leurs
élèves du Conservatoire et un
luthier pnychologue. Des prs-
pectives hès intéressante$
s'ouvrent dès lors pour exporter
cette formule ludique et éduca-
tive.

Il ne fait pas de doute qu'après
cetùe semaine intense, le QUatuor
Sine Nomine a de quoi êhe ras-
stué sur l'avenir de sa discipline,
en tout cas tant qu'il sera là pour
la faire viwe' 

m. cH.




