


L’Atelier choral de Lutry et le Chœur de la Colline 

vous souhaitent la bienvenue 

 
 

Programme 
 
 

Veni Jesu    Luigi Cherubini 
Ave Maria     Giulio Caccini 
Ave Verum Corpus    W.A. Mozart  
Tibie Paiom     Dmytro Bortnianski 
Signore delle cime   Giuseppe de Marzi 
L’hymne à l’amour    Edith Piaf 
Hallelujah    Leonard Cohen 
 

*** 
 

Alleluja     W.A. Mozart 
Les rois mages sont en panne  Jo Akepsimas/ Mannik 
All praise     Thomas Taillis 
Enfants de Palestine   J.N. Boyer / M. Nicolas 
Hymne à la nuit    J.P.Rameau 
Silent night    F.X. Gruber / J. Mohr 
Feliz Navidad    J. Feliciano 
Noël Jazz                                           Chant traditionnel américain 
We wish you a merry Christmas J.L. Deschever 
 

*** 
 
Les anges dans nos campagnes Chant noël traditionnel 
Jingle Bell Rock    J. Beal / J.Boothe 
L’hymne à la joie   L. van Beethoven 
 



Le Chœur de la Colline est un chœur amateur. Il est dirigé par 
Ester Ferraro et accompagné à l’orgue par Josette Weber. 
Il se retrouve chaque mercredi à 19 heures 15 à la salle attenante 
au Temple de la Croix-d’Ouchy à Lausanne dans la joie et la 
bonne humeur. Aucune connaissance musicale n’est exigée, juste 
le plaisir et l’envie de chanter sont requis. 
 

 
 
Ester Ferraro a étudié le violon et le chant à Salerno en Italie. Elle 
a collaboré pendant 17 ans dans toutes les productions de l’équipe 
artistique, en qualité de mezzo-soprano, au Théâtre alla Scala di 
Milano. Elle a également travaillé avec de prestigieux musiciens 
et chanteurs, notamment Riccardo Muti, Claudio Abbado, 
Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Christina Gallardo Dumas. 
Depuis 2009, elle dirige notre chœur avec enthousiasme et 
dynamisme. Ses compétences et sa grande sensibilité musicale 
donnent à chaque choriste l’occasion de progresser dans la pose 
de la voix, la respiration et l’expression chantée. 
 

	
 
Josette Weber a obtenu sa virtuosité de piano au Conservatoire de 
musique de Québec. Elle a ensuite poursuivi ses études à la 
Musikhochschule de Freiburg in Brisgau où elle a travaillé plus 
tard comme accompagnatrice. En septembre 2013, elle rejoint le 
Chœur de la Colline comme accompagnatrice. 



 Prochain concert: 5 Mai à 17h00 Eglise Saint Sulpice  

 

Vous souhaitez recevoir des informations sur les dates de nos 

prochains concerts ou rejoindre le Chœur de la Colline en tant que 

choriste, contactez-nous :  

 

 

par téléphone    078 903 1515   

par e-mail à            info@choeurdelacolline.ch	

ou consultez notre site Internet  www.choeurdelacolline.ch 

 

Les débutants sont les bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

Ce programme vous est offert par l’Imprimerie Carrara 


