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Lausanne, 

Le 12 mai 2022 

 

Chère amie chanteuse, cher ami chanteur, 

 

Nous avions au programme du printemps 2020 un concert avec le Requiem et la Missa brevis KV65 de 

Mozart. 

 

Au vu de la situation sanitaire nous avons été obligés de les reporter à l'automne 2022. Malheureusement, 

en cours de route et comme de nombreux autres chœurs, notre effectif s'est quelque peu clairsemé. Nous 

recherchons des renforts pour un ou plusieurs de nos 3 concerts. 

 

Si vous avez déjà chanté le Requiem de Mozart ou qu'apprendre une œuvre n'est pas une difficulté pour 

vous et que le cœur vous en dit, nous vous proposons de nous rejoindre pour 3 samedis de répétition 

les 18 juin, 27 août et 10 septembre 2022, de 9h30 à 17h à la salle paroissiale de Penthalaz (Ch. du 

Mont-Blanc 3, 1305 Penthalaz). Prenez votre pique-nique pour midi. Restaurants à proximité si vous 

préférez. 

 

Veuillez contacter notre directeur qui déterminera votre participation aux répétitions et aux concerts : 

 

M. Reynold Meylan 

meylanr@bluewin.ch 

021 648 45 95 

079 245 00 67 

 

En ce qui concerne la pré-générale, la générale et les concerts, les services seront les suivants : 

 

Samedi 1er octobre 2022  Centre paroissial St-Jacques, Av. du Léman 26, 1005 Lausanne 

1er service :14h00 à 17h00 répétition solistes, chœur et orchestre 

 

Dimanche 2 octobre. 2022  Salle Paderewski, Casino de Montbenon,, 1003 Lausanne 

2ème service : 12h00 à 15h00 Générale 

3ème service : 17h00 Concert 

 

Dimanche 9 octobre 2022  Eglise catholique, rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon 

4ème service : 15h30 raccord solistes, chœur et orchestre, 17h00 Concert 

 

Dimanche 6 novembre 2022  Eglise St-Nicolas, 1987 Hérémence (VS) 

5ème service : 15h30 raccord solistes, chœur et orchestre, 17h00 Concert 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous adressons chère amie chanteuse, cher ami chanteur, 

nos cordiaux messages. 

 

Pour le comité Concinimus, 

 

La présidente, Corinne Bezençon 

corinne.bezencon@bluewin.ch 

079 256 84 27 
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