
 

Temple de Bussigny le 18 avril 2014 à 17 heures 
 
 

Concert méditation du vendredi Saint   
 
 

Le Requiem de Fauré opus 48 version de 1893 
 

Un projet de l’ensemble vocal Accord 
 

Orgue : Mina Balissat 
Baryton : Etienne Pilly 

Soprano : Caroline Meyer  
Direction : Isabelle Jaermann 
Paroles : Jean-Marie Thévoz 

 
 

Organisation : commission concert de la paroisse protestante de Bussigny – Villars Sainte-Croix 
Entrée libre, collecte  

 
 
 
 

Programme 

Entrée d’orgue  

Chœur a cappella  de Francis Poulenc : timor et tremor : la crainte et l’effroi ont fondu sur moi, les 

ténèbres m’ont envahis, aie pitié de moi Seigneur… Mon Dieu exauce ma prière car tu es mon refuge 

et mon puissant secours. Je t’ai invoqué, je ne serai pas confondu. 

Parole 

Requiem de Fauré : Introit et Kyrie 

Parole  

Requiem de Fauré : Offertoire et Sanctus 

Parole  

Requiem de Fauré : Pie Jesu et  Agnus Dei  

Parole  

 Requiem de Fauré : Libera me 

Parole  

Requiem de Fauré : In paradisum  



Mina Balissat 

Mina Balissat est née à Nagoya au Japon. Elle commence l'étude du piano, 

puis celle du solfège et du chant à l'institution protestante. Après avoir 
donné quelques concerts de piano à quatre mains avec Anka Carlton à 

Montreux et à Leysin, elle entre, en 1987, au Conservatoire de Lausanne 
dans la classe d'orgue de Jean-François Vaucher où elle obtient en 1993 un 
premier prix de virtuosité avec félicitations du jury; elle suit également des 

cours d'orchestration. Désireuse d'élargir son répertoire, elle part travailler 
avec Bernard Lagacé à Montréal et se perfectionne, notamment en musique 
contemporaine, auprès de Kei Koïto au Conservatoire de Lausanne, où elle 

acquiert sa licence de concert en 1997. 

Organiste invitée du Festival Bach de Lausanne et du Festival de musique 
contemporaine de Cracovie, Mina Balissat aborde tous les répertoires avec 

une prédilection pour les œuvres de notre époque et a créé des œuvres de 
plusieurs compositeurs contemporains. Elle enregistre en 2002, pour le label 
Doron, un disque consacré à des œuvres des compositeurs suisses 

contemporains Raffaele d'Alessandro, Michel Hostettler, Klaus Huber, Boris 
Mersson, Eric Gaudibert et André Zumbach. 

http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/composvd.php?Code=V&Num=3093
http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/composvd.php?Code=K&Num=2563
http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/composvd.php?Code=A&Num=826
http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/composvd.php?Code=H&Num=1036
http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/composvd.php?Code=G&Num=668
http://dbserv1-bcu.unil.ch/persovd/composvd.php?Code=Z&Num=7048


L’Ensemble Vocal Accord 

 
Fondé en janvier 2004 par Isabelle Jaermann, au terme de son cursus 
d’études au Conservatoire de Fribourg, l’Ensemble Vocal Accord accueille 
des chanteurs venant de différentes régions de Suisse Romande. 

Le lieu de rencontre des chanteurs se trouve à Bussigny. Si l’Ensemble 
s’appelle ainsi, c’est que la directrice a d’emblée eu à cœur d’accorder 

exigences musicales et respect des chanteurs. Pouvoir exploiter la richesse 
de personnalités si différentes réunies par la passion de la musique et du 

chant, exiger le maximum de chacun pour les faire progresser tout en 
magnifiant l’ensemble, trouver ce point d’accord où chaque chanteur sait 
qu’il est allé chercher au fond de lui-même ce qu’il peut donner de meilleur, 

c’est là la vocation de l’Ensemble. 

Il se compose actuellement de trente choristes, tous chanteurs amateurs 

ayant étudié le chant ou pratiqué l’art choral dans différentes formations. 
L’Ensemble a donné son premier concert lors de la fête de la musique de 

Lausanne en juin 2004. Depuis, il donne régulièrement des concerts en 
Suisse romande, particulièrement dans les régions de Genève, Neuchâtel et 
la région lémanique. 

Le projet du requiem de Fauré est né d’une amitié liant l’organiste Mina 
Balissat et le pasteur Jean-Christophe Jaermann, époux de la directrice et 
terminant son ministère dans la paroisse du Jorat en ce mois de mars 2014. 

Gabriel Fauré a écrit lui-même au sujet de son requiem :   

 Mon Requiem, on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de 
la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au 
bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux… 

L’ensemble vocal Accord accueille pour ce projet quelques voix masculines et 
féminines de la région, venues partager le bonheur de chanter cette œuvre si 

célèbre empreinte de mystère, de tendresse et de recueillement. 


