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2007, année événement pour notre associa-
tion, celle de sa 15e année d’existence avec,
en avril, l'inauguration des nouvelles
orgues, le point fort de notre programme.
A cette occasion, va paraître un livre sur l'église restaurée et ses orgues neuves. Cet ouvrage,
que vous pourrez commander est le fruit d'une heureuse collaboration entre la Ville de Lausanne
et l'AAAM, il remplacera notre revue annuelle qui se réduit à ce bref programme. Il sera aussi
mis en vente sur place, lors des concerts. Nous remercions la Ville d'avoir rendu possible cette
publication.
Nous graverons également deux CDs-souvenirs des concerts d'inauguration, que vous pourrez
également commander.
En mai, notre excursion annuelle nous emmènera à travers l’Emmental, charmante contrée et
pays d’origine non seulement du célèbre fromage mais encore celui des orgues domestiques du
type de notre positif Sumiswald.
Cette année, encore une nouveauté: à l'occasion de la réouverture de la salle capitulaire et de
son exposition, vous aurez la possibilité de participer à des visites guidées, suivies de petits
concerts d'orgues.
Enfin, quelques offices œcuméniques nous permettrons de retrouver, par le chant et la médita-
tion, l'esprit de l'ancienne abbaye.
Nous nous réjouissons de vous retrouver dans le cadre champêtre de notre église restaurée.

Daniel Thomas, président AAAM
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Concert Dimanche 29 avril à 16h00
Église de Montheron
INAUGURATION DES ORGUES IV: ORGUE ET ENSEMBLE
Même programme que samedi 28 avril.
Entrée libre, collecte en faveur des orgues.

Festival Les 3, 4 et 5 mai à 20h00
Église de Montheron
FESTIVAL DE GUITARE DE LAUSANNE
Avec des artistes du Brésil, du Mexique ou du Pérou,…
Informations et réservation sur le site: www.irreel.org/guitare

Excursion Samedi 26 mai départ de Montheron à 8h00
COURSE AU PAYS DES ORGUES EMMENTAL - SUMISWALD
Kleinhöchstetten visite village – église (une des plus anciennes églises de Suisse env. 700)
petit concert sur le positif Emmental (1787). Würzbrunnen – visite hameau ( lamas – alpa-
cas! ) – église – petit concert sur l'orgue Emmental. Dîner au charmant restaurant
«Chuderhüsi» (altitude 1'100m - panorama sur le Haut-Emmental et les Alpes).
Münsingen visite de l'église, petit concert sur les orgues (Metzler 1978) et positif Emmental
(1778). Riggisberg – Visite du musée de la Fondation Abegg – Collection de tissus anciens,
de l'antiquité à nos jours, en particulier, vêtements liturgiques des XIe s. - XVIIIe s. ).
Rueggisberg – visite des ruines de l'église clunisienne et son petit musée.
Renseignements, inscriptions au tél./fax 021 731 25 39.

Office Dimanche 3 juin à 18h00
Église de Montheron
OFFICE ŒCUMÉNIQUE CHANTÉ DE LA PENTECÔTE ET DE LA TRINITÉ
Matthias Seidel, basse Veni creator spiritus

Balade Samedi 21 juillet à 9h05
Cugy et Montheron
BALADE INSOLITE GUIDÉE PAR PIERRE CORAJOUD
Départ à 9h05 Arrêt «Cugy», bus no60 (direction Montheron-Froideville) Arrivée vers 12h au
même endroit. Les bois du Jorat et les rives du Talent par des sentiers et chemins de traverse avec
une petite visite du site cistercien de l’Abbaye de Montheron et une aubade sur les 2 orgues char-
mants de l’église. Chaussures de marche vivement conseillées. Entrée libre pour un été.
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Office Vendredi 6 avril à 19h00
Église de Montheron
OFFICE ŒCUMÉNIQUE CHANTÉ DE VENDREDI SAINT
Antoine Jaquenoud, basse, Œuvres de Haendel, Brahms, Mozart

Concert Vendredi 13 avril à 20h00
Église de Montheron
CHŒUR SOLO FIDE, DE NORVÈGE
Musique sacrée nordique, gospels, direction Janicke DAMM RUSTI, 35 choristes de Bergen,
participant au concours international du Montreux Choral Festival. Entrée libre, collecte.

Concert Samedi 21 avril à 20h00
Église de Montheron
INAUGURATION DES ORGUES I: RÉCITAL D’ORGUE
Anne Chollet, Daniel Chappuis, Daniel Thomas
Œuvres de Buxtehude, Bach, Legay, Mozart, Schumann, Couperin, Perosi,…
Entrée libre, collecte en faveur des orgues.

Concert Dimanche 22 avril à 16h00
Église de Montheron
INAUGURATION DES ORGUES II: RÉCITAL D’ORGUE
Daniel Meylan, Benoît Zimmermann, Daniel Thomas
Œuvres de Scheidt, Scheidemann, Sweelinck, Buxtehude, Boehm, Bach, Shostakovitch, Grieg,…
Entrée libre, collecte en faveur des orgues.

Concert Samedi 28 avril à 20h00
Église de Montheron
INAUGURATION DES ORGUES III: ORGUE ET ENSEMBLE
Daniel Thomas, orgue, Ernesto Mayhuire, guitare
Ensemble Dorénavant: Sylviane Ney, premier violon, Bernard Roder, second violon,
Bernard Suter, alto, Gabrielle Stehlé-Sigrand, violoncelle, Alain Meylan, flûte traversière, Patrick
Marguerat, hautbois, Alberto Biano, basson, Catherine Roulet, clavecin,
2 concertos pour orgue solo et ensemble de Thomas A. Arne (Angleterre, XVIIIe siècle) quatuor
«l’alouette» de Haydn, Wassermusik de Telemann, Flötenuhrstücke (à l’orgue) de Haydn.
L’ensemble interprétera aussi en création un «conte», concerto pour guitare et ensemble de
chambre de Daniel Thomas. Entrée libre, collecte en faveur des orgues.
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Concert Dimanche 26 août à 17h00
Église de Montheron
MUSIQUES ESTIVALES ÉCOSSAISES ET IRLANDAISES:
Avec Marco Trosi, à la cornemuse, aux flûtes de bergers,
au tambourin, au bodhran, au Tin whistle au low whistle Et Daniel
Thomas, à l’orgue, au carillon, au rossignol, au coucou et aux cloches,
Entrée libre pour un été. Dès 14h. vente de miel de la Saint-Louis, exposition, petite restauration.

Visite Mercredi 29 août à 18h30
Départ 18h30 de Lausanne-Tunnel, arrivée à 18h50 à Montheron
PROMENADES CULTURELLES À TRAVERS LAUSANNE
«EN RETRAIT DU MONDE, L’ABBAYE DE MONTHERON ET LA VIE RECLUSE»
Visite guidée du site cistercien à deux voix (historique et littéraire) suivie d’un petit concert sur les
deux orgues. Voir le 1er août, même programme. Entrée libre pour un été.

Office Samedi 22 septembre à 15h30
Clos des Abbayes, chapelle du Dézaley près Rivaz
OFFICE ŒCUMÉNIQUE
Ensemble de chanteurs ad hoc. Accueil par la Ville de Lausanne. Bienvenue à tous.

Office Dimanche 21 octobre à 18h00
Église de Montheron
OFFICE ŒCUMÉNIQUE CHANTÉ D’AUTOMNE
Jean-Marc Luquiens, ténor Je lève les yeux vers les montagnes

Concert Dimanche 11 novembre à 16h00
Église de Montheron
LE CANTIQUE DES CANTIQUES
Choliro (Chœur Liturgique Romand) Direction: Jean Scarcella
Solistes: Haïda Housseini, soprano Christian Reichen, ténor
Quatre dialogues tirés du Cantique des Cantiques, pour chœur mixte a cappella Musique de
Marcel-Joseph Godard
Le Cantique des Cantiques, liturgie chorale a cappella Musique et traduction du Père Joseph
Gelineau. Entrée libre, collecte.

4 AAAM - Programme 2007

Visite Mercredi 1er août à 18h30
Départ 18h30 de Lausanne-Tunnel,
arrivée à 18h50 à Montheron (transport avec Rétrobus)
PROMENADES CULTURELLES À TRAVERS LAUSANNE
«EN RETRAIT DU MONDE, L’ABBAYE DE MONTHERON ET LA VIE RECLUSE»
Visite guidée du site cistercien à deux voix (historique et littéraire) suivie d’un petit concert sur
les deux orgues.
Départ: station du Tunnel, terminus du bus 60, dir. Montheron, 18h 30, en bus et à pied, env. 2h
30 Arrivée: place du Tunnel
Bien que située à ses confins, l’abbaye de Montheron, nichée entre forêt et Talent, fait encore par-
tie de la Commune de Lausanne. Nouvellement restaurés, les bâtiments nous permettront d’abor-
der non seulement l’architecture conventuelle et cistercienne, mais aussi le repli qu’imposait le
choix de la vie monastique. Ce lieu en retrait de la ville et du monde sera ainsi pour nous l’accès
à un autre retrait, beaucoup plus intérieur, celui qu’ont vécu des générations de moines et de
moniales, ainsi que tous ceux qui se sont un jour ou l’autre, pour quelques heures ou pour la vie,
retirés du monde. Un petit concert proposé par l’Association des Amis de l’Abbaye de Montheron
sera donné sur les orgues de l’abbaye en fin de visite. Entrée libre pour un été.

Balade Samedi 4 août à 9h05
Cugy et Montheron
BALADE INSOLITE GUIDÉE PAR PIERRE CORAJOUD
Même programme que le 21 juillet. Entrée libre pour un été.

Visite Mercredi 8 août à 18h30
Visite Mercredi 15 août à 18h30
Visite Mercredi 22 août à 18h30

Départ 18h30 de Lausanne-Tunnel, arrivée à 18h50 à Montheron
PROMENADES CULTURELLES À TRAVERS LAUSANNE
«EN RETRAIT DU MONDE, L’ABBAYE DE MONTHERON ET LA VIE RECLUSE»
Visite guidée du site cistercien à deux voix (historique et littéraire) suivie d’un petit concert
sur les deux orgues. Voir le 1er août, même programme. Entrée libre pour un été.

Exposition Jeudi 23 août jusqu’au dimanche 26 août
Salle des Amis de l’Abbaye de Montheron
EXPOSITION COLLECTIVE EN FAVEUR DES ORGUES
Peintures, dessins, techniques mixtes, céramiques. Jeudi et vendredi de 16h à 20h,
samedi et dimanche de 14h à 17h.

PROGRAMME 2007 ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DE MONTHERON



Liste de donateurs de l'orgue (au 17 février 2007)
Nous remercions très chaleureusement les personnes et institutions suivantes:

Donateurs privés: Pierre et Geneviève Aeschlimann, Pierre et Jeanne Alt, Georges Bovay,
Aurèle et Luce-Hélène Challet-Liengme, Simone Chauplannaz, Jacqueline Chave, Monique
Christin, Michel Crisinel, William de Rham, Yvonne Defferrard, Arman Delpédro, Pierre
Golaz, Ernest Götz, Pierre et Marthe Guex, Jane et Pentti Haapiseva, Michel Hanhardt,
Elisabeth Hauser, Betty Hollenweger, Gabrielle Hollenweger, Marie-Anne Hürlimann, Carl.-
A. Keller, Elisabeth Masson, Francis et Antoinette Michon, Florence Métayer-Golaz, André
Muller, France Naef, Madeleine Nicole, Christian Ogay, Corinne Panchaud, Christian
Parmelin, Maryse Perret, Janine Perrin, Marie-Claude Piguet Payot, Alexandre Piano, Gabriel
et Arlette Rochat, Suzette Sandoz, André Schneider, Fabienne Schneider, Jean-Claude et
Anne-Lise Simond, Jean-François Stegmann, Michel Subilia, Daniel et Anne-Catherine
Thomas, Oscar Tosato, Simone Veyre, Serge Voruz, Christian Wanner, dons anonymes.

Institutions: Association artistique irreel.org, Ateliers Grand SA, Bobst SA, Chœur de la
Cathédrale (Jean-Louis Dos Gahli), Ville de Lausanne, Loterie Romande, Lions club Lausanne-
Riviéra, Nestlé, Région «La Mèbre», Société d'Apiculture de Lausanne (François Brunet).

Sont reportées ici les personnes ayant fait un don de Fr. 100.– ou plus. Nous remercions aussi
toutes les personnes ayant fait un don moins important ou ceux que nous aurions oubliés.

Grâce à tous ces donateurs, le financement pour les nouvelles orgues a pu être trouvé.  
Il ne reste plus qu'un jeu à financer: la trompette de la pédale.

Venez découvrir l’ancienne abbaye cistercienne de Montheron,
son histoire et son site archéologique.

Visites guidées de la salle capitulaire, des vestiges sur la place et de l’église actuelle, suivie d’un
petit concert d’orgues sur le nouvel instrument (2007) avec ses jeux de carillon, rossignol et cou-
cou, ainsi que sur le positif Sumiswald (1860).

Visite sur demande : 
Tarif : Fr. 10.–/pers, minimum: 10 personnes payantes,
tarif unique – gratuit jusqu’à 16 ans.

Supplément pour concert sur les orgues : 
Tarif:  Fr. 200.–  pour 20 min./ Fr. 400.– pour 45 min.

Réserver une date auprès de :
Association des Amis de l’Abbaye de Montheron
p/a Daniel Thomas
ch. de Beaumont 8 – 1053 Cugy 
tél: 021 731 25 39 – aaam@carillonneur.ch
www.carillonneur.ch

Chaque vendredi…
reflets du district!

EDITAL SA
Emile et Esther Favre
Pl. des Balances 5

ECHALLENS

Publicité
Rédaction
Administration
Tél. 021 881 50 36
edital@bluewin.ch

VISITES GUIDÉES ET PETITS CONCERTS LISTE DES DONATEURS
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Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud 
Route de Lausanne 3 Agences: Le Mont, Froideville
1040 Echallens Bancomats:  Echallens, le Mont, Cugy 

Téléphone: 021 886 20 40 Téléfax: 021 886 20 49 www.raiffeisen.ch

base du pilier sud-est de la 2e travée de la nef,
photo Pierre Margot



Seuls quelques glaçons, suspendus au-dessus du rapide
courant de la Théla et les silhouettes décharnées des
grands arbres, nous rappellent que l’hiver vient d’arri-
ver… La Lune, et sa petite sœur l’«Autre», ont des éclats
argentées qui trouent le bleu-nuit de ce ciel de Noël! Oui,
car, demain, ou cette nuit déjà, ce sera NOËL. Tout paraît
calme, tout au plus le murmure des eaux vives et le léger
bruissement d’un renard percent le silence. Je suis là,
rêveur, le passé semble moins lointain...                             

Quelle est là-bas cette lueur furtive se glissant dans
l’ombre du sous-bois? On dirait? mais oui! C’est bien
cela: la lente procession des moines, avec leurs robes
blanches et la tête enfouie dans le capuchon noir… Le
premier, plus droit que les autres, tient fermement une

grande croix qui scintille, deux autres portent des cierges à la flamme tremblotante. Derrière eux,
l’évangéliaire s’élève bien haut alors que l’encensoir se balance au bout d’une main invisible. Puis,
d’autres moines encore, qui ne portent rien, les mains blotties dans les replis de leurs manches
démesurées. Enfin, couvert de sa mitre blanche aux rubans dorées, s’appuyant sur sa crosse, le père
abbé, de sa main droite, bénit quelques fidèles que l’on devine dans la nuit…

Mais, ai-je bien vu? Il n’y a pas llee père abbé mais ddeeuuxx pères abbés. Le premier, la marche hési-
tante, le dos courbé par les ans, le regard perdu dans un lointain qu’il ne voit pas, c’est Willy de
Montolivet, le plus âgé, qui a remis sa charge et prend congé de sa chère abbaye. Fermant la marche,
comme le veut la tradition monastique, le nouvel élu, Daniel de Beaumont. Dans ses mains repose
l’avenir de Notre-Dame de Théla. Il sait que tout ne sera pas toujours facile mais il est prêt, avec
l’aide divine et celle de ses amis, sans oublier les échevins de la Ville voisine! 

La longue procession s’engouffre dans ce qui me paraît ressembler au portail roman d’une ééglise....
Puis, plus rien! Je me retrouve seul, avec le murmure du ruisseau et la lune qui luit.... Quelques
pavés, là, par terre, me rappellent  qu’une église, avec des moines, s’élevait là ...il y a très, très long-
temps!

Pierre Golaz

NUIT DE NOËL
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$

m Madame     m Monsieur

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:                     Localité:

Téléphone:

E-mail:

Je commande le livre «Abbaye de Montheron 2006»
exemplaire (s) au prix de souscription de Fr. 10.–
(Fr. 15.– dès le 1er juin 2007)

Je commande des CDs souvenirs des concerts
d'inauguration des orgues
exemplaire(s) du CD des concerts «orgue solo, 21 et 22 avril»
exemplaire(s) du CD des concerts «orgue et ensemble, concertos,
28 et 29 avril» au prix de Fr. 30.– l'exemplaire
Frais de port unique de Fr. 5.–

Coupon à renvoyer à Daniel Thomas
8 ch. de Beaumont, 1053 Cugy – Fax: 021 731 25 39 – aaam@carillonneur.ch – www.carillonneur.ch/aaam

Livre «Abbaye de Montheron, travaux et restauration 2004-2006»
En cette année d'inauguration des orgues et de réouverture de
l'église, de fin des travaux, la Ville de Lausanne en collaboration
avec l'AAAM a décidé de publier un livre d'une soixantaine de
pages, illustré, résumant l'histoire de l'église, parlant des travaux
de restauration de l'édifice et des nouvelles orgues.
Vous pouvez commander cet ouvrage au prix de souscription de Fr.
10.– l'exemplaire (prix valable jusqu'à fin mai 2007), ensuite au
prix de Fr. 15.–

Frais de ports unique: Fr. 5.– en utilisant le coupon ci-dessous.

CDs, enregistrements des concerts d'inauguration des nouvelles orgues

A l'occasion de la fête d'inauguration des orgues «Denis Londe»,
et des 4 concerts donnés en avril 2007, il sera gravé 2 CDs souve-
nir de ces journées, l'un des concerts «orgue solo» et l'autre des
concerts «orgue et ensemble instrumental, concertos».

Voir le programme annuel pour plus de détail sur les concerts.

Vous pouvez commander ces deux CDs au prix de Fr. 30.– l'exem-
plaire. Frais de port unique: Fr. 5.– en utilisant le coupon ci-des-
sous. Ils seront disponibles en été 2007. Ne manquez pas ce bel
événement musical, offrez-en à vos amis.

ABBAYE DE MONTHERON
1142 – RESTAURÉE ET INAUGURÉE EN 2006

Editions Ouverture

Dalle funéraire dans la salle capitulaire
de Montheron, «abbé»,  photo Pierre Golaz

Transports:
L'abbaye de Montheron est accessible par le bus T.L no 60,
horaire sur le site: www.t-l.ch
Pour les promenades culturelles, visites guidées en août
transport avec le rétrobus: www.retrobus.ch
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L’Abbaye de Montheron, un lieu historique qui
attend votre visite.
Un site choisi vers 1145 par les moines cisterciens
pour y établir un monastère, au bord du Talent.
Remplacé dès 1536 par un temple réformé,
le couvent a toutefois laissé quelques vestiges, but
idéal de promenade à l’orée des forêts du Jorat.
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