Les représentations auront lieu les
vendredi 19 et samedi 20 novembre 2010,
à 18:00, 19:00 et 20:00, à la rue de la Grotte 2
à Lausanne.
Spectacle gratuit
Nombre de places : 150 visiteurs par séance
Ouverture des portes : 20 minutes avant le début des séances
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Depuis maintenant vingt ans, la rue de la Grotte 2,
à la place Saint-François à Lausanne, est le théâtre
d’une merveilleuse effervescence artistique et
intellectuelle.

Que le
spectacle
commence !

Hommaginaire, expérience à la fois énigmatique,
transgressive et sensorielle, vous fera (re)découvrir
l’histoire et les qualités architecturales du bâtiment
de la Grotte 2 durant 40 minutes.

Dans ce lieu à l’architecture majestueuse, deux écoles
de musique cohabitent et collaborent : l’HEMU (Haute
Ecole de Musique de Lausanne) et le Conservatoire de
Lausanne. Cet espace de formation et de création qui
a pour vocation de promouvoir la culture musicale, est
devenu au fil des ans un véritable lieu de partage, de
rencontres et de réflexion.

La visite sera ponctuée d’étapes musicales en
lumières et en couleurs : des voix traitées comme
dans une cathédrale, la musique révolutionnaire
de Beethoven et son ouverture d’Egmont* – parfois
transformée par assistance électronique –, des
chanteurs et un orchestre éparpillés dans les étages,
ainsi qu’un travail multimédia avec des images
symboliques fortes.

Pour fêter ce 20 e anniversaire, l’HEMU et le Conservatoire de Lausanne vous invitent à vivre une expérience
hors du commun, un spectacle tout en sons et en
lumières : Hommaginaire.

L’HEMU et le Conservatoire de Lausanne se réjouissent
de partager cet instant magique rendant hommage
à ceux qui ont installé au cœur de la ville, il y a 20 ans
déjà, cette Maison dédiée à la Musique.

Conception: Hervé Klopfenstein
Orchestre et les Vocalistes DE L’HEMU
Direction : Philippe Béran
Préparation des Vocalistes : Gary Magby
ArrangementS vocaux : Guy-François Leuenberger
Traitement sonore : Alessandro Ratocci
Traitement images et lumières : Nicolas Wintsch et
Jean-Pierre Fonjallaz (atelier motiongraphics.ch)

*Pour son œuvre, Beethoven s’était inspiré de l’histoire du comte
d’Egmont, capitaine de l’armée des Pays-Bas durant la Renaissance
qui fut exécuté pour son engagement au service de la liberté.
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