
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 

Projet 

Voici bientôt 30 ans que le Quatuor Sine Nomine sillonne l'Europe et le monde en tant qu'ambassadeur de la 
Suisse romande, célébrant au plus haut niveau, la beauté et la singularité de la musique de chambre. 

30 ans aussi pendant lesquels les notions de travail, d'amitié et d'inspiration ont façonné l'un des ensembles les 
plus idiomatiques. Pour fêter cet âge de la maturité, pour exprimer reconnaissance et joie de jouer, plaisir de 
l'enseignement et transmission d'un art, le Festival Sine Nomine souhaite organiser cet anniversaire de façon 
unique :  

4 temps et 4 moments, comme les saisons, comme le nombre de musiciens d'un quatuor.  

Et parce que les centres d'intérêt des musiciens du Quatuor Sine Nomine sont aussi variés qu'éclectiques, nous 
avons voulu un programme qui rende justice à leur curiosité et à leur générosité toujours renouvelées. 

Pour réaliser ce projet, le Festival Sine Nomine s'entoure d'institutions culturelles romandes diverses afin de créer 
des collaborations, réunir des forces, des publics et des réseaux. Car pour mettre sur pied une telle manifestation, 
il est sage et primordial de s'associer, pour trouver de nouvelles énergies. La personnalité du Quatuor Sine 
Nomine, toujours ouverte, en renouvellement constant, le permet d'autant plus ! 
 
 
 
Partenaires du 30e 
 
L’Ensemble Vocal Lausanne  (direction artistique, Guillaume Tourniaire) et Michel Corboz  qui représentent le 
berceau de la rencontre du Quatuor et qui sont depuis lors liés par de très nombreuses activités musicales 
communes. 

L’association contrepoint  qui a offert au Quatuor Sine Nomine des événements novateurs au cours de ces 
dernières années, en interpellant l'ensemble quant à de nouvelles possibilités de conjuguer musique classique, 
excellence et esprit contemporain. 

L’Opéra de Lausanne. 

La cinémathèque suisse. 

 

 
4 temps et 4 moments – décembre 2012 à décembre 2013 

 
 

� Un Voyage en ville 
œuvres de Franz Schubert, Lausanne, 7 au 9 décembre  2012 

Du vendredi à midi au dimanche matin, le Festival Sine Nomine souhaite s'emparer de la ville de Lausanne, 
prendre son pouls et rythmer la cadence de celle-ci. Faire résonner les rues de musique, les bâtiments publics 
comme les cours privées, les brasseries légendaires et les églises. Mais contrairement aux Schubertiades, où une 
ville s'arrête pour accueillir la musique, nous voulons que la musique s'invite au milieu de la ville. Et ce sera aux 
sons de surprendre, de rompre ou d'harmoniser le temps d'une ville qui vit. 

Pour fil rouge, nous avons choisi Franz Schubert - l'urbain -, cet enfant de la banlieue viennoise qui composait le 
matin avec une régularité de métronome et qui, l'après-midi venu, passait la majeure partie de son temps dans les 
cafés, avec les amis, à lire, écrire, philosopher ou rire. Ce même Franz Schubert auquel le Quatuor Sine Nomine 
a consacré une intégrale des quatuors à cordes devenue incontournable. 

Idiomatiques, les plus célèbres œuvres pour formation de chambre de Schubert résonneront dans l'église Saint-
François, mais aussi ailleurs, dans un sous voie, un hall de gare ou à la sortie du métro. Quant à l'Ensemble Vocal 
Lausanne – divisé en deux pour l'occasion – il arpentera les rues, chantera à la place du guet, surprendra les 
clients d'une brasserie aux sons des chœurs de Schubert, merveilles absolues de poésie, écrites sans autre 
ambition que d'agrémenter les soirées d'alors.    

Pour ce coup d’envoi du trentième anniversaire et dans un esprit de partage et de reconnaissance voulu par le 
Quatuor, tous ces moments musicaux seront offerts au public. 
Nous avons l'intime conviction que cette programmation mérite d'autres villes et d'autres lieux, aussi une reprise 
de Un Voyage en ville est souhaitée et prévue en Suisse romande et en Suisse alémanique.  



 

 

 
� Le Vin Herbé 

Frank Martin, Opéra de Lausanne, 29 mai 2013 
 
Une collaboration inédite jusqu'à aujourd'hui avec l’Opéra de Lausanne consacre un événement unique qui met en 
valeur la faculté du Quatuor à jouer dans un cadre et dans un genre inhabituels : Le Vin Herbé. Cet oratorio 
profane de Frank Martin d’après le roman de « Tristan et Iseult » de Joseph Bédier, réunit une formation de 
solistes de douze voix et un ensemble d'instruments à cordes.  

Il tient à cœur au Quatuor Sine Nomine de monter ce sublime chant d'amour – encore aujourd'hui insuffisamment 
connu et reconnu – à la fois austère et sensuel. Une merveille dans l'esprit du Moyen Age ! 
 
 

� Aimez-vous Brahms ?   
Glion, 9 au 20 mai 2013 et Sils-Maria, Adelboden, I ttigen, été 2013  

Avec Aimez-vous Brahms ?  le Festival Sine Nomine propose un voyage sur les traces de Johannes Brahms : dix 
jours pour permettre au public de s’immerger au cœur de l'existence du génie de Hambourg et dans une époque 
bien précise, la Belle-Epoque.  

C'est aussi l'occasion de dresser le portrait d’un musicien à travers deux périodes clés de sa vie : jeunesse et 
sagesse.  

Pour poser un cadre idéal, nous allons créer à l'hôtel Righi Vaudois à Glion un lieu de villégiature imaginaire dans 
lequel Brahms aurait aimé composer et rencontrer ses amis poètes, philosophes et musiciens. Parcs et environs, 
promenades en montagne, café philosophique et lectures, installations sonores, projection de films, cours de 
musique de chambre et cours de chœurs seront organisés pour rythmer le séjour des mélomanes ou simplement 
donner des éclairages nouveaux aux œuvres.  

La programmation alterne requiem, concerto, symphonie, œuvres pour piano, œuvres pour orgue, musique 
chorale, musique de chambre et lieder pour permettre d'appréhender toute la personnalité de ce géant du Nord. 

Afin de diffuser et de faire rayonner ce projet inouï, l’événement sera repris dès juin 2013 dans le mythique Hôtel 
Waldhaus de Sils Maria, au Parkhotel Bellevue d'Adelboden et à la Chartreuse d'Ittingen. 
 
 

� L'Aurore 
création d’une musique pour le film de Murnau par He lmut Oehring, cinémathèque suisse, 
automne 2013 

Pour illustrer son ouverture d'esprit, l'envie et le besoin d'élargir ses horizons musicaux et expressifs, le Quatuor 
Sine Nomine a eu l'idée de proposer au célèbre compositeur allemand, Helmut Oehring de composer la musique 
du film Sunrise de Friedrich Wilhelm Murnau (1927).  

Ecrire une musique pour Sunrise est fascinant du point de vue de la création musicale en elle-même: instruments, 
intonations, harmonies et dissonances que l’image muette peut suggérer, faire exister. C’est explorer la relation 
entre le mouvement, le silence, le rythme des images. C’est aussi projeter le film dans une époque 
contemporaine. Lui conférer une dynamique différente: une nouvelle musique pourrait même créer de nouvelles 
images, du moins un nouveau regard. La modernité de Sunrise est telle qu’une musique écrite aujourd’hui lui 
correspond pleinement et lui apporte des sens nouveaux. C’est aussi un lien qui se fait entre création 
contemporaine, images et cinéma. Lien entre les publics, lien entre l’image en mouvement et la musique.  

Enthousiaste, Helmut Oehring a immédiatement accepté le défi de parer d'une musique ce chef-d’œuvre du 
cinéma mondial.  

 

A propos de Helmut Oehring, compositeur 

« La musique comme troisième langue ».  

Oehring suit des cours chez Georg Katzer et Friedrich Goldmann, va d’un emploi à l’autre, se heurte 
politiquement, dérive sur la scène de la drogue, est complètement fauché. Et soudain sa musique rencontre le 
succès. Celui qui vient littéralement d’en bas, de l'Est, avec son histoire, ses histoires, cela résonne aux oreilles de 
nombreux directeurs de festivals occidentaux et d’organisateurs de concerts dans les années nonante comme la 
promesse de salut d’une musique nouvelle, issue du cru, de l’excentrique et du cérébral, qui a encore quelque 
chose à voir avec la vie. Prendre soin de soi-même, on peut apprendre cela dans ce livre et dans cette musique. 



 

 

En 2013, Helmut Oehring présente son nouvel opéra Mittsommernacht pour la première fois au Berliner 
Staatsoper. »  

Die Zeit, 22 janvier 2012, suite à la parution de Mit anderen Augen. Vom Kind gehörloser Eltern zum 
Komponisten, autobiographie, Helmut Oehring. 

La partition réunira un quatuor à cordes, trompette, piano, contrebasse, clarinette basse, voix.  

C'est une dernière co-production  - celle inédite avec la cinémathèque suisse –  qui clôt le Festival Sine Nomine 
en apothéose : des concerts-projections dans les grandes villes de Suisse (Bâle, Zurich, Genève, Locarno) et en 
Europe. Ainsi rayonnera le nom et la valeur du Quatuor Sine Nomine au-delà de nos frontières! 
 
 
Autour du trentième  
 
CD 
 
• « Miroir de Jésus », André Caplet, Quatuor Sine Nomine, Ensemble Vocal Lausanne, Marie-Claude Chappuis, 

Mirare (sortie janvier 2013). 
• « La Folle Journée de Nantes », plusieurs concerts, « Miroir de Jésus », André Caplet (février 2013). 
• Intégrale des quintettes à cordes de W. A. Mozart, Quatuor Sine Nomine et Raphaël Oleg (enregistrements 

prévus en été-automne 2012). 
• Sextuors op. 18 et 36 de Johannes Brahms, Quatuor Sine Nomine et membres du Quatuor Vogler 

(enregistrements prévus en été-automne 2012). 
 

Livre 
 
Commande d’une bande dessinée illustrant la vie, l’histoire et le quotidien du Quatuor Sine Nomine. Publication et 
sortie en décembre 2013. 

 
DVD 
 
De manière à inscrire le projet Sunrise de F. W. Murnau dans le temps, le Quatuor Sine Nomine et la 
cinémathèque suisse proposent de réaliser une édition suisse du film en DVD, enregistrant la bande sonore créée 
par Helmut Oehring. Cela sera fait en collaboration avec des partenaires télévisuels, Arte ou ZDF. 
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