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Inscriptions musique classique et chœurs 

Descriptif des lieux proposés pour l’édition 2021 : 

1. Lieux intérieurs : 

L’Opéra de Lausanne, la Salle Paderewski et la Salle Utopia1 du Conservatoire de 
Lausanne accueilleront volontiers des ensembles en tout genre, de tout âge et à effectifs variés, avec 
possibilité de projection dans la dernière.  

Opéra de Lausanne 
Orchestres, tous genres 
Max 60 musiciens 
18h00-22h00 
Jauge : 942 places 
 

 
photo © Mathieu Grandjean 

Salle Paderewski 
Tous genres 
Max 100 musiciens 
Piano à queue accordé 
17h00-22h00 
Jauge : 460 places 
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Conservatoire de 
Lausanne, Utopia 1 
Tous genres 
Max. 40 musiciens 
Possibilité de projection 
2 pianos à queue accordés 
17h00-21h00 
Jauge : 180 places 
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La Cathédrale de Lausanne proposera des concerts de musique sacrée, l’Eglise St-Laurent des 
concerts décomplexés, alors que l’Eglise Saint-François, dont les bancs auront été préalablement 
enlevés, permettra d'envisager des concerts spatialisés.   

Cathédrale de Lausanne 
Musique sacrée 
2 concerts, 12h00 + 20h30 
Jauge : 700 places 
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Eglise Saint-Laurent 
Concerts décomplexés 
Max. 100 musiciens 
Piano droit accordé 
12h00-13h30 + 17h00-22h00 
Jauge : 200 places 
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Eglise Saint-François 
Concerts spatialisés (l’église 
sera vidée de ses bancs à 
cette période) 
19h00-23h00 
Jauge : 540 places 
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Le BCV Concert Hall pourra héberger principalement des concerts sonorisés, le Centre culturel des 
Terreaux accueillir des midi-concerts en lien avec le texte et la poésie.  

BCV Concert Hall 
Scène sonorisée, tous genres 
Max 50-60 musiciens  
17h00-22h00 
Jauge : 280 places 
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Centre culturel des 
Terreaux 
Lied/mélodie/poésie  
Midi-concerts (12h00-14h00) 
Le soir : Nuit du slam 
Jauge : 400 places 
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Les ensembles de musique classique et les chœurs sont également invités à imaginer des 
programmes colorés qui pourront prendre place au Palais de Rumine, au Théâtre 2:21 et dans divers 
autres lieux en fonction des possibilités, des disponibilités et des normes sanitaires en vigueur le 21 
juin 2021.  

Palais de Rumine 
Non-sonorisé, tous genres 
1 concert, 17h00 
Jauge : 200 places 
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Théâtre 2:21 
Tous genres 
Piano quart-queue accordé 
18h00-22h00 
Jauge : à préciser 
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2. Lieux extérieurs : 

La Jetée de la Compagnie et le parc de la Fondation de l’Hermitage constitueront un écrin 
magnifique pour recevoir deux concerts d’ensembles classiques - le premier à l’aube, le second au 
coucher du soleil. Les jardins du CHUV offriront à leurs patients un moment musical hors du temps. 
Les Jardins de la Maison du Désert permettront quant à eux de faire retentir des sonorités d’ici et 
d’ailleurs ainsi (musiques populaires).  

Jetée de la Compagnie 
1 concert à l’aube (6h00) 
En miroir avec le crépuscule 
musical à la Fondation de 
l’Hermitage 
Jauge : 250 personnes 

 

 
photo © Naomi Wenger 

Fondation de 
l’Hermitage 
1 concert au crépuscule 
(21h00) dans le parc  
En miroir avec l’aube 
musicale à la Jetée de la 
Compagnie 
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CHUV (jardins) 
15h00, 16h00 
Chœurs d’enfants, musiques 
populaires  
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Maison du Désert 
(jardin)  
Sonorités d’ici, sonorités 
d’ailleurs (musiques 
populaires) 
17h00-21h00 
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3. Scènes libres en extérieur (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) : 

Divers parcs et jardins (Elysée, Milan, Sauvabelin, Denantou, Mon-Repos, Promenade Jean-Jacques 
Mercier, Vallée de la Jeunesse) seront également à disposition pour des concerts classiques ou 
chorals en plein air avec possibilités de repli en cas de mauvais temps.  

Parc de l’Elysée 
17h00-22h30 
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Colline de Montriond 
(Parc de Milan) 
17h00-22h30 
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Parc de Sauvabelin 
17h00-22h30 
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Parc du Denantou 
17h00-22h30 
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Parc Mon-Repos 
17h00-22h30 
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Promenade Jean-Jacques 
Mercier 
17h00-22h30 
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Vallée de la Jeunesse 
17h00-22h30 
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En tant qu’ensemble de musique classique ou chœurs, vous avez la possibilité lors de votre inscription 

de donner votre préférence à un ou plusieurs de ces différents lieu(x).  

Nous essayerons dans la mesure du possible de satisfaire votre choix.  

La programmation tiendra compte des normes sanitaires en vigueur le 21 juin 2021.  

 


