


Niedermeyer retrouve son temple
Notre grand compositeur et organiste nyonnais Louis Niedermeyer entretenait une étroite 
relation avec ce vénérable édifice. Son père y fut organiste de 1795 à 1799 et forma son 
successeur César François Marquis qui resta fidèle à son poste pendant près de 40 ans. Louis 
y fut baptisé le 28 mai 1802 et y accomplit son catéchisme. Comme il fréquentait le Collège 
tout proche, il ne manquait jamais une occasion d’aller faire ses gammes à l’orgue que son 
père avait servi. Celui-ci, remarquant ses dons musicaux, l’envoie alors à Vienne étudier 
auprès de grands maîtres : Ignaz Moschelès pour le piano et Emmanuel Alois Förster pour 
l’art de la fugue.

Archives communales de Nyon

Après Vienne, Louis poursuit ses études à Rome chez Fioravanti, maître de la chapelle 
pontificale, qui le sensibilise à la musique de Palestrina, une expérience qui le marquera à 
vie, puis à Naples auprès de Zingarelli et surtout de Rossini avec qui il se lie d’amitié. Ses 
premiers succès dans le genre de la mélodie accompagnée et de l’opéra le conduisent ensuite 
jusqu’à Paris où il retrouve Rossini qui s’y était installé en 1823. Mais revenu à Nyon il se 
marie et va vivre à Genolier dans le domaine que possède sa femme, Charlotte des Vignes de 
Givrins. Là, souvenir fortuit de ses débuts à l’orgue du Temple de Nyon, il se fait construire un 
orgue de seize jeux par le célèbre facteur Aloïs Moser. En 1831 naît une fille, Eulalie, que l’on 
baptise à Prangins. Plus tard, elle jouera un rôle important dans l’École de musique religieuse 
que son père créera à Paris.

Entretemps la famille déménage à Bruxelles où un poste de maître de musique attend Louis. 
Par malheur l’institut qui l’a engagé ferme ses portes peu après, ce qui le décide d’aller 
s’établir à Paris (1836) où sa musique instrumentale et lyrique aurait plus de chances d’être 
jouée. Mais, son intérêt pour la musique religieuse – notamment celle initiée par Palestrina 
– reste très vif, ce qui l’incite à collaborer avec le Prince de la Moskowa à la restauration 
de la musique des grands maîtres des XVIe et XVIIe siècles qui, par sa force intérieure – son 
ethos –, puisse agir comme antidote à la superficialité et la « décadence alarmante » de la 
musique qui envahissait les églises. De cette collaboration avec La Moskowa sortirent onze 
volumes de pièces exemplaires de ce type, toutes plus pénétrantes les unes que les autres, 
qui valurent l’estime du ministre de l’Instruction publique de l’époque, Hippolyte Fortoul. 
Du coup Niedermeyer trouvera auprès de lui un soutien inespéré pour l’ouverture de l’école 
normale de musique à laquelle il songeait depuis longtemps et qui prendra le nom d’École de 
musique religieuse et classique (1853).



Mais déjà en 1849 se donnait à l’église Saint-Eustache de Paris sa Messe Solennelle qui produisit 
une forte impression auprès du public par ses références alla Palestrina dont le saisissant  
« Et incarnatus est » qui servit d’exemple à Rossini pour sa Petite Messe Solennelle. Berlioz 
demandera de la diriger à deux reprises. « L’impression que cette œuvre religieuse a produite 
sur moi – écrit-il – n’est pas de celles qui s’effacent au bout de quelques jours ». Il y trouvait 
« un sentiment vrai de l’expression, une grande pureté de style harmonique, une suavité 
extrême de la mélodie, une instrumentation sage, et beaucoup de clarté dans la disposition 
des divers dessins vocaux ». On retrouvera toutes ces qualités, en plus condensées, dans sa 
Messe brève en ré et son Psaume « Super Flumina » au programme du concert de ce jour.

Alors, Niedermeyer de retour en son temple ?

Cette Messe brève en ré a été publiée dans « La Maîtrise », la revue mensuelle que Niedermeyer 
fonda avec Joseph d’Ortigue en 1857 pour fournir des matières à l’œuvre de restauration de la 
musique religieuse commencée plus tôt. Dans chaque numéro de « La Maîtrise » paraissaient 
trois œuvres pour orgue et trois pièces pour chœur, a cappella ou accompagnées à l’orgue. 
Les quatre parties de cette Messe brève en ré (Kyrie, Gloria, Sanctus et Agnus Dei) ont donc 
été éditées séparément dans quatre numéros distincts de cette publication entre septembre 
et décembre 1857. Mais lorsqu’on regroupe ces quatre parties, on s’aperçoit très vite que 
cette messe n’est pas conforme à l’ordinaire d’une messe catholique mais se réfère plutôt au 
modèle protestant que Bach adopta dans ses messes brèves luthériennes. L’absence de Credo 
est significative. 

Niedermeyer a maintenant 55 ans. Il est reconnu par les plus hautes instances catholiques 
françaises comme une référence musicale incontournable. Le souvenir de ses origines 
protestantes que sa confirmation au Temple de Nyon avait sanctionnées l’aurait-il éloigné du 
canon rituel ? Le fait est que l’ambiguïté de la situation ne tarde pas à venir à la connaissance 
de son entourage. Le mot «  hérétique » est lâché et le divorce avec Heugel l’éditeur de la  
« Maîtrise » prononcé ; d’Ortigue fort embarrassé écrit le 14 mars 1859 à Louis Niedermeyer : 

2° Il faut bien le dire, puisque Heugel l’a 
dit.
Protestantisme. - Ce n’est pas un crime 
d’être protestant, seulement une hérésie 
auprès des catholiques. –Moi, dans le 
commencement, je disais : j’aime cent fois 
mieux un protestant faisant de la musique 
catholique, qu’un catholique faisant de la 
musique païenne.
- Oui, mais le préjugé est là. Je vous éton-
nerais bien si je vous nommais tous les 
individus laïcs et ecclésiastiques qui mont 
fait cette objection, et dont quelques uns 
sont nos amis.

Centre de documentation Niedermeyer, Nyon, 
Fonds de l’Association, cote RG2 8404

Niedermeyer doit lâcher « La Maîtrise » au printemps 1859 non sans faire valoir auprès 
d’Heugel ses droits exclusifs sur le titre de la publication. 



Centre de documentation Niedermeyer, Nyon, Fonds Petit, cote RG2 8405

En définitive, cette affaire ne porta pas atteinte à la réputation de l’École Niedermeyer 
de Paris, déjà considérée parmi les plus efficientes de France pour la quantité de maîtres 
de chapelle, de compositeurs et d’organistes de valeur qui en sortirent. Joseph Gogniat le 
fameux organiste de la cathédrale de Fribourg en était ! Au reste, le Maître était souvent 
appelé pour expertiser des orgues. Son autorité en la matière était reconnue loin à la ronde. 
On a découvert récemment le plan et la composition d’un orgue destiné au Conservatoire de 
Genève qui venait de s’installer à la Place Neuve (1858). À cette occasion son ami Bartholony 
le charge de venir sur place pour évaluer l’enseignement qui y est dispensé. Fort de son 
appui, Louis Niedermeyer s’engage même à proposer à l’échelle de la Suisse l’ouverture 
d’une école normale de musique. En vain ! - Ce qui n’empêche pas sa fille Eulalie de reprendre 
plus tard le projet, mais en le vouant à la restauration de la musique religieuse protestante, 
des psaumes en particulier, malmenés dans les églises réformées. - Dans ces années-là, le 
retour à Nyon semble inéluctable. Le va-et-vient que lui impose Bartholony entre Paris et 
Genève y fait penser. Son fils nous dit d’ailleurs que son père revenait chaque année dans sa 
ville natale. N’aurait-il pas saisi l’occasion pour refaire le chemin conduisant à son temple ? 
Mais, alors qu’il était pressenti pour reprendre la direction du Conservatoire de Genève, 
Louis Niedermeyer meurt subitement d’une crise cardiaque le 14 mars 1861.

L’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns a été écrit en 1858 trois ans avant la disparition de 
notre compositeur nyonnais. Présenté comme un hommage à Bach, il s’inscrit parfaitement 
dans l’esprit de l’enseignement donné dans l’École éponyme. Jeune musicien sollicité au 
lendemain de la mort du Maître pour l’y succéder dans l’enseigement de la composition et 
du piano supérieur, Camille Saint-Saëns accepte d’autant mieux qu’il s’y sent à la maison, se 
« revendiquant de l’École beaucoup plus comme élève que comme professeur ». Cet oratorio 
n’est-il pas l’œuvre la plus appropriée pour accompagner le retour de Louis Niedermeyer 
dans son temple ?            E. G.



Programme

MESSE BRÈVE (Luthérienne) en ré  (1857) LOUIS NIEDERMEYER
arrangement de la partie d’orgue pour ensemble instrumental par Edouard Garo

•     Kyrie
•     Gloria
•     Sanctus
•     Agnus Dei

Chœur de la Chantée 2016 et Ensemble Vocal Evohé,
Sophie Graf, soprano, Marie-Laure Coenjaerts, alto,
Frédéric Gindraux, ténor et Joshua Morris, basse.

Quintette à cordes et double quatuor de bois.

PSAUME 137 « SUPER FLUMINA »  LOUIS NIEDERMEYER

Chœur de la Chantée 2016 et Ensemble Vocal Evohé,
Sophie Graf, soprano, Catherine Pillonel Bacchetta, alto,

Frédéric Gindraux, ténor et Joshua Morris, basse.
Quintette à cordes et double quatuor de bois.

ORATORIO DE NOËL (1858)   CAMILLE SAINT-SAËNS
arrangement de la partie d’orgue pour ensemble instrumental par Edouard Garo

•     Prélude instrumental : Pastorale en hommage à J. S. Bach
•     Récit et Choeur : Et pastores erant
•     Air pour Mezzo-Soprano : Expectans
•     Air pour Ténor et Choeur : Domine ego credidi
•     Duo pour Soprano et Baryton : Benedictus
•     Choeur : Quare fremuerunt gentes
•     Trio pour Soprano, Ténor et Baryton : Tecum principium
•     Quatuor pour Soprano, Mezzo-Soprano, Alto et Baryton : Alleluia
•     Quintette et Choeur : Consurge Filia Sion
•     Choeur : Tollite hostias

Chœur de la Chantée 2016 et Ensemble Vocal Evohé,
Sophie Graf, soprano, Marie-Laure Coenjaerts, mezzo-soprano,

Catherine Pillonel Bacchetta, alto, Frédéric Gindraux, ténor, 
Joshua Morris, basse et Anne Bassand, harpe.
Quintette à cordes et double quatuor de bois.

Direction générale:
FRUZSINA SZUROMI



Sophie Graf, Soprano
Juriste et harpiste de formation, Sophie Graf obtient son postdiplôme à la Guildhall School de 
Londres et son Master d’opéra avec distinction à la Royal Scottish Academy de Glasgow. Elle 
est soutenue par de nombreuses fondations telles que Leenardt, Pro Arte, Ville de Genève et a 
remporté de nombreux prix internationaux. Elle a par ailleurs participé à de nombreux festivals 
comme Evian, Folles Journées, Colmar, Empéri, Roque d’Anthéron, Gstaad, et a chanté dans des 
théâtres tels que Genève, Lausanne, le KKL de Lucerne, Toulouse, Nice et Tokyo. 
Prochainement , Sophie Graf chantera les Carmina Burana à Fribourg les 4 et 5 février, dirigés par 
G. Monney. Le 27, 28 février et le 1er mars à Lausanne des pièces de Hostettler et Villard dirigées 
par R. Bouvier. 
Elle a enregistré les Sept Paroles du Christ de César Frank et Charles Gounod avec Michel Corboz 
chez Mirare.

Marie-Laure Coenjaerts, Mezzo-soprano
Entrée dans le monde de la musique à l’âge de huit ans, Marie-Laure Coenjaerts a étudié le 
chant au Conservatoire Royal de Mons (en Belgique) où elle a obtenu le titre de «Master of music» 
avec grande distinction, et à la Haute Ecole de Musique de Genève où elle a obtenu son Master 
dans la classe de Danielle Borst. Durant ses études, elle a eu l’occasion de travailler avec, entre 
autres, Philippe Huttenlocher et Véronique Carrot.
Interprète notamment des rôles d’Alcina (Orlando Paladino de Haydn), Nerone (L’Incoronazione di 
Poppea de Monteverdi), Javotte (Manon de Massenet), Stéphano (Roméo et Juliette de Gounod) et 
du rôle titre de L’enfant et les sortilèges de Ravel, Marie-Laure Coenjaerts a travaillé sous la baguette 
de chefs de renom tels que Thomas Rösner, Leonardo García Alarcón, Pascal Rophé, Patrick Davin 
et Jean-Claude Malgoire. Elle a chanté à l’opéra Royal de Wallonie, au BFM de Genève, au festival 
d’Ambronay, au Palais des Beaux-arts de Bruxelles, ainsi qu’au théâtre des Champs-Élysées à 
Paris. Son répertoire s’étend de la musique ancienne à la musique contemporaine. En 2015, elle 
enregistre un disque de Lieder et fait ses débuts dans la comédie musicale. Prochainement, elle 
chantera la Petite messe solennelle de Rossini, le Dies irae de Caillebotte (Bruxelles), son spectacle 
14-18 : 100% Belge !, un concert baroque au festival Résonances (Le Havre) et se produira avec 
son duo Coenjaerts&Raskin en Afrique du Sud pour un concert de nouvel an. 

Catherine Pillonel Bacchetta, Mezzo-soprano / Alto
Après ses études de chant, achevées au Conservatoire de Lausanne sur un prix de virtuosité en 
2001, Catherine Pillonel Bacchetta a remporté diverses bourses et concours et perfectionné 
sa formation auprès de Laura Sarti, Christa Ludwig, Hugues Cuénod, James Bowman et Luisa 
Castellani, ainsi qu’en stage à Berlin auprès de Dietrich Fischer-Dieskau.
Elle se produit régulièrement en qualité de soliste, en concert, en récital ou dans l’oratorio, où 
sa collaboration avec M. Corboz lui a permis de prendre part à de nombreux festivals et concerts 
d’envergure internationale.
Dans le domaine lyrique, elle a notamment interprété Didon (Didon & Enée de Purcell), Dorabella 
(Cosi Fan Tutte de Mozart), Orphée (Orphée & Eurydice de Gluck), ainsi que plusieurs opérettes. 
Son répertoire est des plus éclectiques et elle a participé à plusieurs créations de compositeurs 
suisses.
Depuis 2007, Catherine Pillonel Bacchetta enseigne le chant au Conservatoire de Lausanne.

Solistes



Frédéric Gindraux, Ténor
Ayant à son actif une double formation de pianiste et de chanteur, le ténor suisse Frédéric 
Gindraux mène de front une carrière de concertiste et de pédagogue. Il se consacre à tous les 
styles de musique, de la plus ancienne à la plus contemporaine. Ses concerts l’ont amené à se 
produire dans toute l’Europe et plus récemment en Chine. 
Avec l’ensemble Turicum, il a réalisé plusieurs enregistrements consacrés à des œuvres et des 
compositeurs oubliés de la période baroque et pré-classique brésilienne, qui ont connu un écho 
retentissant dans la presse spécialisée. Sur scène, il a incarné en autres les rôles de Pâris (la Belle 
Hélène), Albert Herring (Albert Herring de Britten), Ferando (Così fan Tutte), Alfredo et Eisenstein 
(Die Fledermaus), Pluton (Orphée aux Enfers), Roderick II (Le Long Dîner de Noël d’Hindemith), en 
Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne.
Après avoir enseigné dans les conservatoires de Zurich et Genève, Frédéric Gindraux est 
actuellement professeur de chant à l’HEMU (Haute École de Musique de Lausanne).

Joshua Morris, Baryton-basse
Dès son plus jeune âge, Joshua Morris a baigné dans la musique classique. Il entreprend et 
termine des études de Droits, puis se tourne définitivement vers sa passion le chant. Il intègre la 
Haute Ecole de Musique de Genève en 2013 dans la classe de Marcin Habela. Sa voix de baryton-
basse au timbre chaleureux lui permet d’aborder un large répertoire, aussi bien dans l’opéra que 
l’oratorio. On a pu l’entendre dans le rôle de Mr. Peachum (Die Dreigroschen Opera) ainsi qu’un 
rôle dans une création contemporaine de Gabriel Alvarez au Théâtre du Galpon à Genève.

Anne Bassand, Harpiste
Née à Genève, Anne Bassand étudie la harpe avec Catherine Eisenhoffer au Conservatoire de sa 
ville natale, puis avec Marie-Claire Jamet à l’Ecole Normale de Paris, avant de se perfectionner 
auprès de Susann McDonald à l’Université d’Indiana (USA). Elle a aussi bénéficié de l’enseignement 
de Pierre Jamet et du pianiste György Sebök . En 1992, elle est lauréate du Concours International 
de harpe des Etats-Unis.
Passionnée de musique contemporaine, elle est membre de l’ensemble Contrechamps à Genève 
et participe à de nombreuses créations. Elle a crée pour harpe solo Phalange d’Arthur Kampela 
(1995) et Refrain de William Blank (2012).
Anne Bassand a joué dans de nombreux festivals tels que Festival der Zukunft in Ernen, Festival 
d’automne à Paris, Festival van Vlaaderen en Belgique, Festival « Wien Modern », Festival de 
Gargilesse, Festival de Witten, Neue Tag für Musik à Zürich, Festival Archipel à Genève, Festival « 
Musique et Amitié » à Bienne, Festival de Salzburg, et a enregistré plusieurs CD dans différentes 
formations.
Elle enseigne actuellement la harpe à la Musikhochschule de Lucerne et la musique de chambre 
à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Convaincue de la nécessité de transmettre des savoirs, 
elle se perfectionne également en pédagogie et développe une réflexion sur l’enseignement de la 
harpe comme professeur de Didactique à la Haute Ecole de Genève. 



Fruzsina Szuromi, Directrice
Issue d’une famille de musiciens d’opéra, Fruzsina Szuromi est 
directrice de choeur, pianiste et spécialiste de la Méthode Kodály. Elle 
obtient ses Masters de direction de choeur et d’enseignement de la 
Méthode Kodály à la prestigieuse Académie de Musique Franz Liszt 
de Budapest, puis poursuit sa formation à la Haute École de Musique 
de Genève avec un Diplôme en direction de Chœur, ainsi qu’un Master 
en accompagnement au piano effectué auprès de Jean-Jacques Balet.
Fruzsina se produit régulièrement en concert en tant que pianiste 
et cheffe de choeur. Elle accompagne actuellement des chanteurs et 
chœurs à la Haute École de Musique de Genève et au Conservatoire 
Populaire Danse et Théâtre de Genève.

En tant que cheffe de chant, Fruzsina participe à de nombreuses productions d’opéra en Suisse 
Romande. Spécialiste en Méthode Kodály, elle a contribué à l’adaptation de la Méthode Kodály en 
Francophonie et a longtemps enseigné la formation musicale au sein de l’École de Musique Studio 
Kodály de Genève. 
Fondatrice de l’Ensemble Vocal Buissonnier (2010), Fruzsina a repris en 2012 la direction du 
Chœur Universitaire de Lausanne et dirige depuis 2013 la Chantée de Noël de l’Association 
Niedermeyer. Elle a également fondé l’ensemble vocal Evohé, associé cette année à la Chantée 
de Noël dont le concert de ce jour est l’aboutissement. Il est constitué d’une vingtaine d’amateurs 
éclairés, pour la plupart étudiants de l’EPFL et de l’UNIL.
Né en 2015 de la volonté d’aborder la musique vocale faisant appel à un effectif restreint, 
Evohé interprète majoritairement des œuvres à capella, dans un répertoire varié où les pièces 
médiévales côtoient les compositeurs contemporains. Friand de pratique musicale collective, 
ce jeune ensemble n’hésite pas à multiplier les collaborations, notamment avec le Chœur de 
Chambre de l’Université de Genève ou l’Orchestre de Chambre de l’EPFL 

Guillaume Rault, Assistant à la direction
Originaire de Bretagne, Guillaume Rault est chanteur et chef de chœur. Titulaire d’une Licence 
de Musicologie, d’un DEM de chant et de direction de chœur, d’un DNSPM et d’un Master de 
direction de chœur, Guillaume a travaillé avec des chefs renommés tels que Lionel Sow, Hervé 
Niquet ou encore Bernard Tétu. Guillaume Rault a fait partie du chœur de l’Opéra de Rennes, et de 
l’ensemble vocal Mélisme(s). Il est actuellement choriste à l’Opéra de Lausanne. En janvier 2016, 
il a été chef assistant de Roland Kluttig à l’Opéra de Rennes sur la production Eugène Onéguine. Il 
sera de nouveau chef assistant de Claude Schnitzler en mai 2017 sur la production Carmen.

Quintette à cordes 
Laurence Favre Jeannet, Violon I ; Jean-Baptiste Navarro, Violon II ; Soo Hyun Kim, Vla ; 
Arthur Guignard, Violoncelle ; Doroteya Kostova Nemes, Contrebasse.

Double quatuor de bois
Agathe Guillot et Armelle Cordonnier, Flûtes ; Gaëtan Beauchet et Aude Leclerc, Hautbois ; 
Aude Buet et Blaise Ubaldini, Clarinettes ; Aline Riffault et Sophie Boeuf, Bassons.

Choeur et orchestre 
de la Chantée de Noël 2016


