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Le chœur d’Oratorio La Lyre de Moudon  

et son 150e anniversaire 

 
Lors de sa création en 1870, La Lyre a d’abord été un chœur 
d’hommes. Puis, après plusieurs essais fructueux de collaboration 
avec la gente féminine, elle s'est lancée dans l’aventure d’un chœur 
mixte ! 
 
Autrefois, n'entrait pas qui voulait à La Lyre de Moudon, car, durant 
les premières années de sa longue vie de 150 ans, La Lyre se recrutait 
dans l'élite de la société moudonnoise. Ces temps ont bien changé. En 
effet, même si son répertoire se nourrit plutôt de musique classique 
ainsi que de musique liturgique orthodoxe russe, les chanteurs 
apprécient aussi les moments conviviaux où ils partagent le verre de 
l'amitié, après les répétitions.  
De plus, ils ont une autre raison de faire la fête: en effet leur directeur 
Sergueï Tcherkassov a passé le cap de 20 ans de direction en janvier 
2020. C’est sous sa direction experte et sensible qu’ils mettent tout 
en œuvre pour que leurs prestations honorent les pièces qu’ils 
affichent à leur programme. 
 
Ces denières années, ils ont mis au programme les Requiems de 
Fauré et de Duruflé, Le Regina Coeli de Mozart, la Missa Festiva de 
Gretchaninov ainsi que des messes de Gounod, Caldara, Dvorjak, 
Menschick, Rheinberger pour ne citer que les principaux. 
Actuellement, ils sont une trentaine de chanteurs, venant d’horizons 
très divers. 
Pour fêter leur 150e anniversaire qui aurait dû avoir lieu en 2020, ils 
ont ouvert leur chœur à toute personne qui souhaitait venir partager 
avec eux le bonheur d’interpréter la Messa Di Gloria de Puccini. C’est 
ainsi qu’une vingtaine de chanteurs sont venus en renfort. Cet 
ensemble ainsi constitué s’est rapidement retrouvé autour des 
œuvres du programme et dans la convivialité cultivée dans cette 
société.  
Vu la situation sanitaire, ils ont dû renvoyer leur concert à deux 
reprises. Mais le cœur y est comme au premier jour ! Heureux d’avoir 
pu traverser ce parcours difficile, ils vous offrent avec joie ces œuvres 
si prenantes.  
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Mot de la présidente :  

150e anniversaire du Chœur d’Oratorio La Lyre... Un défi à relever! 
En 2020, afin de relever ce défi, notre programme s’est mis en place 
avec toutes les dispositions nécessaires pour sa réalisation. 
Puis une déferlante est survenue avec son cortège de restrictions, de 
maladie, de deuil, de renvois de concerts... qu’allait devenir notre 
projet? 
C’est alors que des soutiens nous ont été accordés de la part de La 
Confédération, du Canton, de la Commune de Moudon, de 
particuliers...et dès que les répétitions ont pu reprendre, les 
chanteurs sont revenus désireux de reprendre le chant, d’autres se 
sont joints à nous, notre directeur nous a entraînés dans des 
répétitions de plus en plus stimulantes… notre projet a repris des 
couleurs. 
Et quand un soir de répétition, la porte de notre local s’est ouverte 
sur deux jeunes gens nous demandant: "On vous écoute depuis un 
moment…c’est tellement beau… peut-on venir chanter avec vous?" 
nous nous sommes dit que le défi était relevé! Une manière différente 
de fêter cet anniversaire était en cours... 
Oui, la fête peut commencer! Merci à chacune et chacun des artisans 
de cette fête, merci à vous public de venir y participer! 
 
Christiane Spahr, présidente. 
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Sergueï Tcherkassov, chef de chœur 
 

Violoncelliste professionnel et chef de chœurs, Sergueï Tcherkassov 
est né en Russie. A sept ans, il commence à jouer du violoncelle. A dix-
sept ans, il obtient le Prix d’interprétation du Concours National de 
jeunes musiciens.  
 
En 1982, il entre au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et, 
parallèlement à ses études, il collabore avec de grands artistes russes, 
notamment le Quatuor Beethoven.  
 
En 1989, il obtient son diplôme de virtuosité et travaille en qualité de 
premier violoncelliste dans divers orchestres de chambre 
moscovites.  
 
A son arrivée en Suisse en 1992, il enseigne à l’Ecole de musique du 
Pays d’Enhaut et donne des cours de russe à l’Ecole-Club Migros de 
Lausanne. Il est membre de la Société Suisse de Pédagogie Musicale 
(SSPM). Depuis 2005, il est régulièrement invité en Russie pour 
diriger des chœurs professionnels.  
 
Depuis 2006, il organise en qualité de directeur artistique, le Stage 
Choral de Liturgie Orthodoxe à Crêt-Bérard (VD). En 2010, il est 
engagé pour diriger l’Atelier de musique orthodoxe russe dans le 
cadre de la Fête Cantonale de Chant du Valais (Fully). 
 
Depuis 2011, il est directeur artistique du Stage Choral de liturgie 
Orthodoxe à Orléans (France).  
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Le répertoire des œuvres qu’il a dirigé comprend des messes de A. 
Lotti, G. Doret, J. M. Kolly, A. Dvořák, J. Haydn, W.-A. Mozart, J. N. 
Hummel, M. Haydn, F. Schubert, C.-D. von Dittersdorf, Ch. Gounod, J.-
G. Rheinberger, A. Gretchaninoff, «Les Sept Paroles du Christ en 
Croix» de C. Franck, les Requiems de G. Fauré et de M. Duruflé, Stabat 
Mater de J. Haydn et de nombreuses pièces tirées de la liturgie 
orthodoxe. 
 
Actuellement, il dirige le chœur d’Oratorio La Lyre de Moudon, le 
chœur d’Hommes de Martigny en Valais, le chœur Bortianski à 
Orléans (F)  ainsi que sa propre école de musique à Lausanne où il 
enseigne le violoncelle et le piano. 
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Gilles Bersier : Ténor  

 
Né à Londres, le ténor Gilles Bersier découvre le chant avec « Les 
Petits Chanteurs de Fribourg » dirigés par l’abbé Pierre Kaelin. Il 
obtient sa licence en musique de l’université de Tucson, Arizona. 
Titulaire des bourses Migros, Rotary et Lions clubs, il se perfectionne 
auprès du maître Cornelius Reid de la Columbia University de New 
York.  
Sur scène, Gilles Bersier a interprété un grand nombre de rôles dont 
le Comte dans Le Barbier de Séville de Rossini et Alfredo dans La 
Traviata de Verdi avec le Wesport Art Center. En concert, Gilles 
Bersier se voit régulièrement invité à chanter les œuvres du grand 
répertoire : la Messe en Si de J.S Bach, le Messie de Haendel, le 
Requiem et La Messe du Couronnement de Mozart, La Création, le 
Stabat Mater et la Theresien messe de Haydn, les Sept Paroles du 
Christ en Croix et Les Béatitudes de César Franck, la Petite Messe 
Solennelle et le Stabat Mater de Rossini, les Te Deum de Bizet et de 
Bruckner, l’Elias de Mendelssohn, le Requiem de Saint-Saëns, le 
Stabat Mater de Dvoràk, les Missa di Gloria de Mascagni et de Puccini, 
les Vêpres de Rachmaninoff et récemment, le Requiem de Camille 
Saint-Saens. 
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Patrice Berger : Baryton  

 
Après des études et une carrière instrumentales (1er prix du C.N.S.M 
de Paris en Tuba), il entame avec succès une carrière d’artiste lyrique. 
Il est remarqué et primé lors de concours internationaux. En 1994, il 
remporte à l’unanimité le concours de Béziers. Il se voit confier un 
grand nombre de rôles dont Valentin de « Faust » de Gounod au 
Festival de Marmande,. Hérode dans l’opéra « Hérodiade »de 
Massenet à Dijon.  
Il connaît un grand succès dans le répertoire français. En octobre 
2012 il participe aux Triomphes du Lyrique dans le cadre de la 6ème 
Edition du Festival Pézenas et en 2013, au concert VIVA VERDI! dans 
le cadre du 7ème Festival.  
En 2016 il participe avec Virginie Besson et leur Duo Lirico Amoroso 
à un Café Lyrique Enchanté en juin à Pézenas. Ils donnent leur 
premier concert à la Doge de la Tour-de-Peilz en novembre 
2011.Depuis, ils sont régulièrement invités pour des concerts privés 
lors desquels ils abordent un large répertoire d’extraits d’opéras, 
d’opérettes et de comédies musicales.  
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L’Orchestre de Chambre de Fribourg  
 
Né en 2009 sur l’initiative du Conseil d’Etat du canton de Fribourg 
(Suisse), l’Orchestre de chambre fribourgeois (OCF) devient 
rapidement un acteur majeur de la scène musicale régionale, grâce 
notamment au talent de son directeur artistique Laurent Gendre.  
Ensemble professionnel de 37 musiciens, l’OCF propose sa saison de 
concerts d’abonnement au Théâtre Équilibre de Fribourg et assure la 
saison lyrique du NOF - Nouvel Opéra Fribourg.  
Accompagnateur de choix de nombreux projets d’ensembles vocaux 
de la région, il est régulièrement en concert dans tous les districts du 
canton de Fribourg, en Suisse et à l’étranger. 
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GOUNOD  
Ou 
Haydn – Vivaldi – Rossini 
  

 8 

Messa di Gloria de Giacomo Puccini 
 
La Messa ou Messa a quattro voci de Giacomo Puccini, souvent connue 
sous le nom erroné de Messa di Gloria est une Messe pour orchestre 
et chœur à quatre voix avec solistes ténor, baryton et basse.  
Bien que connue sous le nom de Messa di Gloria, cette œuvre est une 
messe complète : alors qu'une Messa di Gloria se limite à un Kyrie et 
un Gloria, celle de Puccini contient également un Credo, un Sanctus 
et un Agnus Dei. Ce nom reflète donc plutôt le fait que le Gloria dure 
20 minutes et représente par conséquent une part particulièrement 
importante de l’œuvre.  
Puccini composa cette Messe pour son examen à l’Istituto Musicale 
Pacini. Elle a été chantée pour la première fois à Lucques (Lucca, 
Italie), le 12 juillet 1880. Mais le Credo avait déjà été écrit et chanté 
en 1878, et avait été conçu par Puccini comme une œuvre 
individuelle. Puccini ne publia jamais le manuscrit complet de la 
Messe, et, bien que bien reçue à cette époque, elle ne fut plus chantée 
avant 1952. 
 
 
 
Stabat Mater de Franz Schubert 
Le « Stabat Mater » D 175 de Franz Schubert est l'une des nombreuses 
œuvres d'église qu'il a écrites pour sa congrégation locale à 
Lichtental. 
Schubert utilise ici le poème latin original. Dans sa mise en scène 
d'avril 1815, il se concentre sur les deux premières lignes du texte 
illustrant les douleurs maternelles de la Vierge. 
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Chanteurs 
 
Sopranis 
Johanna De Kaenel, Marlyse Devallonné, Caroline Devallonné Dinbali, 
Céline Dind, Mireille Fahrni, Isabelle Gaillard, Christiane Genilloud, 
Ysabel Hugonnet, Catherine Jörg, Christiane Marion, Isabelle 
Mermoud, Marie Mermoud, Simone Ramuz, Mary-Chantal Rime, 
Anne-Marie Serex, Christiane Spahr, Evelyne Vallotton, Michèle 
Veillard, Weyermann Nathalie 
 
Altis 
Ferdine Basset, Marguerite Despont, Françoise Dondeynaz, 
Rosemarie Drai, Lourdes Marré, Danielle Mermoud, Mary-Claude 
Dubois, Clairemonde Loup, Rose-Marie Neuenschwander, Silvia 
Simon, Claudine Paccaud, Véronique Presset Duc, Annette Zufferey 
 
Ténors 
Blaise Basset, Marc Cornut, Jean-Jacques Haas, René Matthey, 
Christiane Maulaz, Jean-Philippe Ramuz, Jacques Rouge, Jean-Marc  
Senn, Alain Zellweger 
 
Basses 
Paul-Henri Cattin, Léonard Dondeynaz, Aaron Garcia Gonzalez, Axel 
Guerrero, Richard Gyger, Jean-Michel Léchaire, Henri Mermoud, 
Philippe Mingard, Pierre Pittet 
 
 
 
Contact : Christiane Spahr 
Chemin de la Riaz 7, 1377 Oulens-sous-Echallens 
christiane.sparh@bluewin.ch – +41 79 427 46 70 
 
Répétition : mercredi de 20h à 22h  à la salle du Poyet,  
1510 Moudon – www.lalyre-moudon.ch 
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Le Choeur d’Oratorio La Lyre de Moudon remercie chaleureusement 
les institutions publiques, les entreprises de notre région et les 
donateurs qui ont parrainés notre projet et sans qui, ce concert 
n'aurait pas pu être réalisé. Tous les acteurs vous adressent ici de 
chaleureux remerciements. 
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M. Vincent Laarman 
Société Cantonale des Chanteurs Vaudois 
M. Markus Kessler-Fuchs 
M. François Leuba 
Commune de Moudon 
Serac Etat de Vaud 
Loterie Romande 
Mme Silvia Simon 
Marilou Coiffure

  
Mme Mary-Claude Dubois 
Mme Marie-Chantal Rime 
Famille de Feue Nelly Besson 
Pharmacie Moudonnoise 
Mme Gézica Ourweider 
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