
Concert caritatif avec l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne
Vendredi 21 décembre 2018 à 20h00, Salle Métropole, Lausanne 
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Salle Métropole à Lausanne
Vendredi 21 décembre 2018
de 20h00 à 21h15 (environ)
Ouverture des portes à 19h00

Depuis 1959, la Société suisse de la sclérose en plaques (Société SEP) est active auprès 
des personnes atteintes de SEP et de leurs proches. La Société SEP est la première 
adresse en matière de SEP dans toute la Suisse. 

C’est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui fonctionne 
majoritairement grâce aux généreux soutiens de donateurs privés. Sans eux, la Société 
SEP ne pourrait assurer son travail auprès des personnes touchées par la maladie.  

Aujourd’hui, elle fait appel à vous pour assister à un concert caritatif afin de soutenir 
son travail en faveur des personnes atteintes. Ce concert ouvrira le 60ème anniversaire 
de la Société SEP.

Société suisse SEP

  
Mot de bienvenue de Marianna Monti, Représentante régionale  
 
L’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) et Joshua Weilerstein

Ralph Vaughan Williams:  Fantasia on a Theme by Thomas Tallis
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie n°4 en la majeur, 
    op. 90, «Italienne»

Programme



L’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL), qui a célèbré 
ses 75 ans pendant la saison 2017-2018, n’a cessé de 
déployer ses ailes pour devenir aujourd’hui l’une des pha-
langes de chambre les plus demandées d’Europe. 

La nomination à sa tête en 2015 de l’un des jeunes chefs 
les plus prometteurs de la nouvelle génération, l’américain 
Joshua Weilerstein, en est la preuve éclatante. De forma-
tion Mannheim (soit une quarantaine d’instrumentistes), 
l’Orchestre embrasse un vaste répertoire qui va des pre-
miers baroques à la création contemporaine.

Orchestre de Chambre de Lausanne

Joshua Weilerstein
Lauréat du Premier prix et du Prix du public de la Malko 
Competition de Copenhague en 2009, Joshua Weilerstein, 
le directeur artistique de l’OCL, est de plus en plus 
demandé en Europe et aux Etats-Unis. Grâce à des 
programmes variés et à un très large répertoire, il souhaite 
encourager un nouveau public à franchir la porte des salles 
de concert.

Joshua Weilerstein croit passionnément en l’idée 
de programmer aussi bien des œuvres du répertoire 
traditionnel  que  du  contemporain. Il  valorise également 
l’éducation musicale à chaque fois que l’occasion se 
présente. 

©federal-studio.com

©Sim Canetty-Clarke



www.ticketcorner.ch ou sur  sclerose-en-plaques.ch. 

Les billets sont également disponibles dans les points de  
vente Ticketcorner. Plus d’informations: www.ticketcorner.ch.

Prix: CHF 50.– / CHF 70.–/ CHF 100.–  
 
* Les personnes en fauteuil roulant doivent réserver leur place 
  directement par téléphone au 021 614 80 80. 

Pour plus d’informations, contactez-nous par téléphone au             
021 614 80 80 ou sur info@sclerose-en-plaques.ch

Billetterie 

La Société SEP :
– donne des conseils spécialisés au niveau médical, social, 

psychologique et dans les soins;
– soutient des projets de recherche;
– fournit des aides financières en cas de difficultés;
– permet à des personnes fortement atteintes de partir en vacances;
– favorise un travail de réseau et interdisciplinaire.

Pourquoi votre soutien est  
important ?

https://bit.ly/2KYvkQ6
https://bit.ly/2zuNRyg
https://bit.ly/2KYvkQ6

