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TEMPLE DE CHÂTEAU-D’OEX  
Samedi 24 octobre à 19h00 

 
 

Marie-France Baechler professeure à l’école de musique 
Quatuor vocal  

         Vincent Perrenoud à l’orgue 
 
 
Eran Levi, professeur à l’école de musique  

Cuivres  
         Paul-Arthur Helfer à l’orgue 
 
 
Wojtek Wezranowski, organiste titulaire 
 

  

 

Concert offert  
 



 

 

L’association des Quatre-Saisons des orgues vous offre son ultime 
concert avec reconnaissance après « 14 fois 4 saisons » colorées de 
notes si différentes, de grands moments musicaux et d’heureuses 
rencontres enrichissantes. 
Oui, c’est bien par le sourire, la gaieté, voire l’espièglerie que nous 
avons voulu marquer un tel événement. Du lyrisme, de la rêverie, de 
l’opérette, du kitsch revisité … bref, tout l’art du Bel Canto qui se 
retrouvera magnifié, y compris dans les pièces d’orgue qui ne 
manqueront pas de vous surprendre agréablement ! 
 
 
 
Directeur artistique (désormais retraité!) des concerts des Quatre-
Saisons, Paul-Arthur Helfer affiche une carrière aussi longue que 
discrète au service de ce bizarre instrument qu’on appelle un 
«orgue«. Doyen émérite du Collège des organistes du Sacré-Coeur 
d’Ouchy, son grand âge imminent ne l’empêche pas de continuer à 
oeuvrer comme suppléant tout azimut sur diverses tribunes 
vaudoises, valaisannes et fribourgeoises, pour des concerts ou 
services liturgiques.  
« On fait son métier, son petit métier ..» (Ramuz- L’Histoire du 
soldat)  
 
 
 
L’Opéra à bretelles est né il y a plus de dix ans et se produit en 
principe en quatuor vocal avec accordéon (Christel Sautaux). 
Exceptionnellement pour ce concert l’accordéon est remplacé par 
l’orgue d’où le nom ad hoc de « L’Opéra à tuyaux ». 
La formation présente des airs d’opéra et d’opérette avec ou sans 
mise en scène (Jérôme Maradan), elle se produit aussi lors de 
seconde partie de soirée de chœur ou lors de repas de soutien. 
Pour ses dix ans elle a monté le spectacle « Le docteur miracle » de 
Charles lecoq, spectacle total qu’elle a présenté à l’Arbanel à 
Treyvaux et à Nuithonie à Fribourg, spectacle qui a aussi été joué 
dans les écoles. 

Pour nous suivre : www.operabretelles.ch 
 



 
 
 
 
 
Vincent Perrenoud, organiste. Rattrapages en tous genres 
(chœurs qui mangent des temps, solistes qui s’épanchent, 
instrumentistes qui accélèrent, assemblée qui traîne, ...). 
Accompagnateur multifonction : continuo, réductions d’orchestre, 
airs d’opéra  (c’est une première), arrangements, dérangements,... 
Joue en chaussettes (de couleur), aime les apéros (avec 
modération), bricole sa maison (grande), a élevé (plus ou moins) 5 
enfants (maintenant grands)(ouf), est content (souvent). 
 
 
 
Eran Levi, Tromboniste et Euphonium réputé, il a donné des 
Masterclass au Japon, en Scandinavie et en Israël. Soliste avec 
l’Orchestre Philharmonique d’Israël sous la direction de M. Zubin 
Metha, il a également joué avec le Boston Pops Orchestra (Keith 
Lockhart), l’Orchestre Symphonique de Göttingen et l’Orchestre 
Symphonique de Oldenburg 
 
 
 
 
Depuis 1987, Wojtek Wezranowski est titulaire des orgues de la 
grande paroisse protestante du Pays-d’Enhaut. Il s’est produit 
comme organiste soliste dans plusieurs pays européens.  
Il naquit en 1959 à Varsovie où il fit ses études musicales. En 1976, 
il obtint le prix du concours des jeunes organistes de Pologne ; il 
poursuivit alors ses études à l’Académie Frédéric Chopin de 
Varsovie, puis en 1982 au Conservatoire de Genève (classe de 
Lionel Rogg) où il obtint un 1er prix de virtuosité en 1985. 
 
 
 
 
 
 



Programme      
 

 

J.B. Lully (1632-1687) Marche pour la Cérémonie     orgue  

Ferencs Farkas  (1905-2’000) Echo des Carpathes Cor des Alpes & orgue 

C. Willibald Gluck (1714-1787) Orphée & Eurydice : Quatuor vocal 

Gioacchino Rossini (1792-1868) il Carnevale Quatuor vocal 

L. J. A. Lefébure-Wély (1817-1870) Boléro de concert - op. 166 Orgue 

Jacques Offenbach (1819-1880) Les Contes d’Hoffmann :        Duo Soprano - Alto 

  Barcarolle 

Camille Saint-Saëns (1835-1920) Le Cygne Trombone & orgue 

W.A. Mozart (1756-1791) La Flûte enchantée «Pa.. Pa-pa…! Duo Soprano - Basse 

Vincenzo Petrali (1832-1889) (du Gloria) :  Andante en la maj. Orgue 

L. J. A. Lefébure-Wély (1817-1870) Sortie en mi b. majeur Orgue 

***  Pause 10 min.   *** 

Vincenzo Petrali (1832-1889) Allegro  en ré maj.& Andante  Orgue 

  «per l’Elevazione» 

Gioacchino Rossini (1792-1868) Salve Regina Quatuor vocal 

Franz Strauss (1822-1905)  Nocturne Euphonium & orgue  

(père de Richard !)  

Franz Lehár (1870-1948) La Veuve joyeuse : Duo Alto - Ténor 

L. J. A. Lefébure-Wély (1817-1870) Marche en do maj. Orgue 

J. Offenbach (1819-1878) La Créole : Quatuor vocal 

  Couplets des notaires 

Simon Moses (1889-1945) Toi c’est moi  

  «Sous les palétuviers...» Duo Alto - Ténor 

Oskar Böhme (1870-1938) Concerto  op.18 - en fa min. Trompette & orgue 

Edmond Audran (1840-1901) La Mascotte : Duo Soprano - Basse 

  Duo des dindons 

Fritz Kreisler (1875-1962) Schön Rosmarin (Valse) Trompette & orgue 

Robert Planquette (1848-1903) Les cloches de Corneville : Quatuor vocal 

***     *** 

Louis Vierne (1870-1937) Final (1re Symphonie  - op. 14). Orgue 


