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PRÉSENTATION DE L'ORCHESTRE 
 
L’Orchestre de Chambre des Étudiant·e·s de Lausanne est un ensemble orchestral composé de 
musicien·ne·s issus des campus de Dorigny et autres grandes écoles de du canton, tous 
étudiant·e·s, doctorant·e·s ou post-doctorant·e·s. L’association leur offre une occasion unique de 
jouer dans un orchestre de chambre constitué d’autres étudiant·e·s et de répéter dans les 
meilleures conditions. En conséquence, nous proposons à notre public (étudiants, collaborateurs 
EPFL-UNIL et tout-un-chacun) deux concerts par semestre (un sur le campus de Dorigny et un 
dans une salle de Lausanne) et participons ainsi activement à la promotion de la musique 
classique. La particularité de notre formation réside dans l’absence d’un chef d’orchestre, ce qui 
permet une plus grande cohésion du son et une écoute renforcée entre les musiciens. 
 
Pour assurer une grande qualité́ musicale lors des concerts, des renforts professionnels 
complètent l’orchestre. Notamment, le Konzertmeister (1er violon) se substitue au chef 
d’orchestre et mène les répétitions. Ken Lila Ashanti assume actuellement ce rôle. Après avoir 
étudié le violon à Paris, elle a obtenu son Master en interprétation à la Haute École de Musique 
de Lausanne (HEMU) en 2015, puis son diplôme de Master en pédagogie à la Hochschule der 
Künste de Berne en 2017. Aujourd'hui, sa participation à de nombreux festivals et projets 
musicaux, la création du Svara duo avec son mari et son enseignement font d'elle une violoniste 
énergique et créative. Depuis l'automne 2015, Ken Lila Ashanti assume le rôle de 
Konzertmeisterin à l'OChE et permet à l'orchestre de belles aventures.  
      
L’entrée aux concerts est libre, car les membres et le comité́ de l’OChE souhaitent que l’accès 
aux concerts (à la musique) ne dépende pas du porte-monnaie des auditeurs. L’OChE a un public 
potentiel d’environ 400 personnes par concert et cherche constamment à élargir ce public. 
L’OChE est une association soutenue et reconnue par l’EPFL et l’UNIL.  
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CONCERTS 2020-2021 
Concerts d’Automne 2020 
Humeurs Célestes  
  
 Des suites de la pandémie de Covid-19, le comité de l’OChE a décidé de repousser ses 
concerts du printemps 2020 à l’automne et ainsi d’apporter en cette période froide et sombre un 
chaud rayon de soleil et d’espoir après l’orage.  
 

Concerts :  Le 05 décembre 2020 à la Aula de l’Elysée à Lausanne 
  Le 09 décembre 2020 à la Salle Polyvalente de l’EPFL  
  Date à confirmer - Concert caritatif pour Marrow Lausanne 
      

Œuvres :  Ludwig Von Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur dite la Pastorale 
  Camille Saint-Saëns : Concerto pour violoncelle n°1 
  Gioacchino Rossini : Ouverture du Barbier de Séville 
 
    
Konzertmeisterin et préparation de l’orchestre  Ken Lila Ashanti  
Solistes        Lucie Göckel 
 
Durée  1h15, sans entracte 
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Concerts de Printemps 2021 
 

 
Concerts  30 avril 2021 à la Salle Paderewski, Lausanne  
  10 mai 2021 sur le campus universitaire 
 
Œuvres :  Johannes Brahms :  Sérénade n°1 op. 11  
  Concerto selon concours de l’OChE 
 
A la suite de la réussite de la deuxième édition du concours de l’OChE organisé pour les 
étudiants de l’HEMU, le comité a décidé de renouveler ce défi pour le printemps 2021. A 
nouveau, les étudiants en BA3 et Master pourront auditionner pour tenter de remporter le 
concours. Celui-ci leur permettra de jouer en soliste avec l’orchestre lors de nos deux concerts 
printaniers. Le répertoire n’est pas imposé. 
 
 
Konzertmeisterin et préparation de l’orchestre  Angelina Zurgolo  
Soliste         à définir 
 
Durée  env. 1h, sans entracte 
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PRÉSENTATION PROJET - AUTOMNE 2020 
 
 Le semestre d’automne 2020 se démarque dans l’histoire de l’OChE car il suit la première 
annulation de concerts depuis la création de l’orchestre en 2019. En effet, des suites de la 
pandémie de covid-19, l’orchestre s’est vu contraint de reporter ses concerts du printemps 2020 
à l’automne suivant. 
 
 Le Concerto pour Violoncelle en La Mineur de Camille Saint-Saëns est une pièce 
principale du répertoire pour violoncelle. Elle est tant un passage obligatoire pour les jeunes 
violoncellistes qu'une partie récurrente des programmes des plus grands orchestres du monde. 
Le compositeur voyait là une opportunité d'utiliser un instrument jusqu'alors sous-estimé, car 
jugé beaucoup moins complet que le piano. Saint-Saëns utilise alors le chaud timbre du 
violoncelle et son volume sonore pour exprimer la fougue et la passion au début, puis la rêverie. 
Le menuet du deuxième mouvement est une petite parenthèse enchantée, avant de retrouver le 
thème du début toujours aussi fougueux, suivi cette fois d'un troisième thème très mélancolique. 
Un passage très virtuose suit et en valeur le soliste, qui s'aventure dans les notes les plus hautes 
disponibles au violoncelle.  
Ce concerto très complet sera interprété par Lucie Göckel, violoncelliste en Master 2 à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne, qui a emporté le concours cette année grâce à l'enthousiasme, 
la qualité de l'interprétation ainsi que l'énergie qu'elle a apporté à l'audition, trois qualités que 
le jury cherche dans ce concours. 
 
 Ce concerto sera suivi de la célèbre et magnifique Symphonie Pastorale de Ludwig 
Beethoven. Cette symphonie symbolise une vraie transition dans la musique romantique de 
Beethoven, puisque ce genre (la symphonie à programme intérieur) inspirera l'entièreté du XIXe 
siècle et encouragera les compositeurs de cette époque à utiliser les nouveaux moyens 
instrumentaux et techniques pour peindre des paysages, naturels comme humains, en musique 
(Berlioz avec la Symphonie Fantastique, ou Strauss avec la Symphonie Alpestre). Composée en 
même temps que la 5e symphonie, le compositeur ne cède cette fois ci pas devant son destin, 
mais bien devant son amour et son admiration pour la grandeur des paysages de la Nature, qu'il 
considérait comme son unique confidente. Cette œuvre est découpée en cinq mouvements : on 
y retrouve dedans une promenade dans les pâturages, un ruisseau, une fête paysanne, un orage 
et un final soulagé. Après avoir joué la Seconde symphonie et la célèbre Septième, l'OChE se 
lance le défi de jouer cette œuvre importante du répertoire qui requiert un effectif important et 
aguerri, d'autant plus sans chef d'orchestre. 
 
 A l'occasion d'un concert caritatif auquel l'OChE participe en soutien à Marrow 
Lausanne, l'association organisant les dons de moelle osseuse, l'orchestre interprétera aussi 
l'Ouverture du Barbier de Séville, célèbre ouverture de l'opéra de Rossini.  
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Les solistes 

 
Ken Lila Ashanti démarre sa carrière de violoniste en Indonésie, 
son pays natal, où elle intègre des orchestres professionnels dès 
l’âge de 17 ans. Ses expériences musicales se multiplient quand 
elle s’installe à Paris, où elle collabore notamment avec Ivry 
Gitlis, Pierre Amoyal, Gunars Larsens et Monika Urbaniak. Elle 
obtient un Master en interprétation à la Haute Ecole de Musique 
de Lausanne (HEMU) en 2015, puis un Master en Pédagogie 
avec mention Excellent à la Hochschule der Künste de Berne en 
2017. En parallèle à ses études, elle remporte de nombreuses 
distinctions, comme le 1er Prix du Concours International de 

Musique Léopold Bellan (Paris) et le 3e Prix du Concours International de Musique de Cortemilia 
(Italie). Aujourd’hui, sa participation à de nombreux festivals et projets musicaux, la création de 
Svara Duo avec son mari et l’enseignement font d’elle une violoniste énergique et créative. 
Depuis 2015, Ken Lila Ashanti assume le rôle de Konzertmeisterin à l’OChE qu’elle guide dans 
ses belles aventures. 
 
 
 

Lucie Göckel commence très tôt le violoncelle, qui ne quitteras 
plus sa main depuis. Ayant son baccalauréat et DEM en poche, 
elle poursuit ses études à la Haute École de Musique de Lausanne 
(HEMU) où elle obtient son bachelor et continue son Master en 
Pédagogie. En plus de ses études, elle crée en 2018 Voccacello, 
un trio original visant à promouvoir la musique classique a un 
grand public et est membre également depuis 2018 des Lausanne 
Soloists, ensemble crée par Renaud Capucon. 
En 2019, Lucie Göckel a gagné la deuxième édition du concours 
de l’OChE et apporte son énergie et sa joie de vivre au 1er concerto 

pour violoncelle de Saint-Saëns. 
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Angelina Zurzolo tombe amoureuse dès son enfance du 
violon, auquel elle consacre sa vie. Ayant reçu son 
baccalauréat et DEM au CRR de Bourgogne, elle se 
perfectionne encore sous les cours de Pierre-Olivier 
Queyras et Sergey Ostrovsky avec qui elle finit son master 
de pédagogie musicale à l’HEMU. Elle a de plus une 
grande expérience en orchestre, ayant été co-soliste du 
Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz en plus d’avoir 
joué avec l’Orchestre Victor Hugo-Franche Comté, 

l’Orchestre du festival Musique en ré ainsi que l’orchestre Les Siècles, et ce sous la direction de 
Jean-François Verdier, François-Xavier Roth et Michel Legrand. Angelica est dès cette saison la 
nouvelle Konzertmeisterin de l’OChE. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 
 
L’OChE propose une série de deux concerts par semestre académique. En plus de ces concerts 
« réguliers », l’association participe à l’animation d’évènements publics, par exemple lors des 
portes ouvertes de l’EPFL. Trouver toutes les informations que vous désirez sur son site web: 
https://www.epfl.ch/campus/associations/list/oche/fr/index-fr-html/. 
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LES AUDITIONS    
Au début de chaque nouveau programme, le 
comité organise une audition pour les 
personnes qui désirent rejoindre l’OChE. Les 
candidats doivent présenter une pièce de leur 
choix, pour une durée d’env. 5 minutes. Une 
telle audition permet de s’assurer que les 
musiciens peuvent s’intégrer dans l’orchestre, 
tant au point de vue technique que musical. 
Au semestre d’'automne 2019, l'audition a eu 
lieu le 19 septembre dans une salle de l'EPFL 
et a permis à l'orchestre d'accueillir 8 
nouveaux musiciens au sein de l'orchestre. 
Lors de l'audition du semestre de printemps, 
nous avons recruté 5 membres.  
Ces auditions assurent la qualité musicale et 
technique de l’orchestre : l’important pour 
nous est de garder une identité particulière ce 
qui garantit la cohésion entre musicien·ne·s.  

   
 

LES RÉPÉTITIONS  

 
Les répétitions ont lieu hebdomadairement le mardi soir de 19h à 22h, ainsi qu’un à deux week-
ends par semestre, et réunissent l’ensemble des membres participant·e·s de l’orchestre. Les 
répétitions sont des sessions de travail où les musicien·ne·s apprennent à écouter les autres, jouer 
ensemble, et partager de bons moments musicaux. Les passages difficiles et l’intention musicale 
sont spécialement travaillés et permettent d’obtenir une qualité́ sonore satisfaisante. 
Parfois les répétitions sont organisées sous forme de partielle (cordes et vents séparés) afin de 
travailler les détails spécifiques à chaque voix. Les pièces jouées sont des textes musicaux variés 
de plusieurs époques (principalement classique). Les répétitions sont dirigées par un renfort 
professionnel qui a également le rôle de premier violon. Néanmoins, chaque membre de 
l'orchestre est amené à s'exprimer pour une participation collective à la direction. En effectif 
complet et partielles cordes, les répétitions de cette année ont été encadrées par la violoniste 
Ken Lila Ashanti et les partielles vents par le 1er hautbois. Les répétitions sont bien souvent suivies 
d’une après-répétition ou les musicien·ne·s partage bières et conseils.  
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LES CONCERTS 
      
Des concerts publics ponctuent chaque série de répétitions et représentent l’aboutissement du 
travail des musiciens. L’OChE présente un programme d’une heure de musique, avec un 
répertoire qui s’étend de l’époque baroque à l’ère romantique, avec des excursions vers la 
musique de notre temps. Les concerts sont gratuits et se veulent accessibles à tous. Ainsi ils 
attirent un large public (entre 300 et 400 auditeurs par concert) et permettent à l’orchestre de se 
faire connaître. Après les concerts, le comité́ invite en général les musiciens à un évènement 
festif, pour les récompenser de leur travail et pour consolider les liens sociaux entre les membres 
de l’association, si importants pour arriver ensuite à une unité́ musicale.  
 
 
 

LE CONCOURS DE L’OChE  

 
Depuis maintenant 2 ans, l’orchestre organise en décembre le concours de l’OChE. Organisée 
parmi les étudiants de l’HEMU en BA3 et plus, ils peuvent présenter gratuitement une œuvre de 
leur choix qu’ils aimeraient faire en soliste avec l’OChE. Après un tri sur dossier, les finalistes 
sont auditionnés par le comité et le gagnant sera soliste du concert du semestre de printemps. 
Ce concours représente une très belle occasion pour ces étudiant qui n’ont que rarement la 
possibilité de mettre le manteau de solistes dans leur carrière.  



 

                    11 

PRINTEMPS 2019 
Concerts de printemps  
 
 Le concours de l’OChE permet aux jeunes solistes de la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne (HEMU) de présenter une pièce concertante qu’ils et elles souhaiteraient interpréter 
avec l’OChE. Depuis longtemps pensée par notre président Clément Dromart, cette idée a vu le 
jour en septembre 2018 : une sélection sur dossier a été effectuée, puis le comité de l’orchestre 
a auditionné cinq candidat.e.s en janvier 2019. Le choix de celui-ci s’est porté sur Diane Segard, 
une jeune harpiste en Master de pédagogie, diplômée d’un Master soliste en 2018.  
 
En nous proposant le Concerto pour Harpe de G.F Haendel, Diane Segard nous a dirigé vers un 
programme intime avec un effectif réduit pour le concerto et des couleurs délicates pour la suite 
Masques et Bergamasques de G. Fauré. Les concerts se sont conclus avec la plus que célèbre 
Symphonie n. 40 de W.A Mozart.  
 
Ces concerts ont été l’occasion pour nous de participer au Festival Fécule organisé l’Université 
de Lausanne pour encourager la culture sur le campus universitaire. De plus, pour la première 
fois dans l'histoire de l'OCHE, certaines pièces ont été accompagnées d'une projection de 
dessins au stylo réalisés par François Salmona, membre de l'orchestre depuis plusieurs années. 
Inspirés de l'univers de Pelléas et Mélisande, ainsi que du recueil de poésie Fêtes Galantes de 
Paul Verlaine, cinq tableaux ont narré au gré de la musique un cheminement contemplatif à 
travers des paysages imaginaires.  
 
 
Programme G. F. Haendel, Concerto pour Harpe en Sib Majeur 
  G. Fauré, « Sicilienne »  
      Masques et Bergamasques, suite orchestrale  
  W.A Mozart, Symphonie n.40 en Sol mineur, KV 550 
 
Concerts  le 09 Mai 2019 à la Grange de Dorigny 
  le 14 Mai 2019 à la Salle Paderewski, Lausanne 
      
Konzertmeisterin et préparation de l’orchestre Ken Lila Ashanti  
 
Durée  1h, sans entracte  
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AUTOMNE 2019 
Il Conte di Marsico 
  
 Une fois n’est pas coutume, l’OChE se retrouvait sous la baguette d’un chef et avec ni 
une, ni deux, mais six solistes professionnelles qui ne transportent pas d’instrument mais des 
partitions lourdes comme dix violons. Pourquoi ? Mais pour une première mondiale d’un opéra 
italien oublié. Initialement composée pour piano et voix par Giuseppe Balducci, la partition a 
été reprise et repensée par Eugène Carmona. 
 
Un projet titanique qui fut une occasion exceptionnelle pour un orchestre de chambre de 
collaborer à la création d’un opéra. Une expérience unique non seulement pour l’OChE et ses 
musicien·ne·s amateur·rice·s, mais aussi pour son public. Toujours très attachés à proposer des 
concerts de qualité et gratuits, l’orchestre, dirigé par Eugène Carmona, était des plus enthousiaste 
et aura tout donner pour ces concerts. 
 
Programme F. Giuseppe Balducci, Il Conte di Marsico 
   
Concerts  Le 12 décembre 2019 au Forum du Rolex Learning Center de l’EPFL  
  Le 18 décembre 2019 à Musée Cantonal des Beaux-Arts  
      
 
Arrangement et direction  Eugène Carmona 
Solistes  Véronique Rossier, Hélène Walter, Stéphanie Guérin, Éléonore 

Gagey, Alexandra Dobos-Rodriguez, Floriane Derthe 
 

Préparation scénique   François Renou 
Surtitrage    Loïc Bera 
Konzertmeisterin   Ken Lila Ashanti 
 
Graphisme et médiation  Jeanne Guye 
 
 
 
Durée  1h45, sans entracte 
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ÉVÉNEMENTS DIVERS : 
     
Assemblée générale 
      
Celle-ci a lieu à la fin de l’année académique et permet de faire un bilan de l’année écoulée. 
C’est l’occasion de résumer les activités entreprises au cours de l’année, d’établir le bilan 
financier et de prendre les décisions officielles, comme élire les membres du comité. Ainsi sept 
membres du comité́ de l’OChE ont été élus ou réélus lors de la dernière assemblée qui s’est 
tenue le 8 juin 2019. Celle-ci fut suivie d’un moment de partage offert par l’association pour 
récompenser le travail des musiciens, discuter du nouveau programme et passer un moment de 
convivialité́ avec tout le monde. 
        
Participation au festival Fécule 
      
A l'occasion du festival Fécule organisé chaque printemps par le Bureau des affaires culturelles 
de l'UNIL, l’OChE a tenu un concert pour la première fois à la Grange de Dorigny. Ce concert 
a eu lieu dans le cadre de nos concerts de printemps, le 09 mai 2019. 
 
Soirées aux weekends de répétition 
 
Pour célébrer chaque weekend de répétition, une fois par semestre, l'OChE convie ses membres 
à un repas ensemble le samedi soir. En automne 2018, nous avons organisé une raclette sur le 
campus, où nous répétons. Au printemps 2019, nous avons organisé un barbecue au bord du 
lac. C'est aussi l'occasion de déchiffrer de nouvelles partitions dans une ambiance détendue.  
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Visibilité des contributeurs 
L’OChE s’engage à mentionner, par le biais d’un logo, ses sponsors sur chacun de ses documents 
promotionnels. Le nom des organisations donatrices sera également cité et remercié avant 
chaque concert de l’orchestre. Un paragraphe descriptif des soutiens est ajouté au programme 
de salle donné au public. 
 
Une bâche ou autre matériel visuel fourni par le sponsor peut être affiché autour de la scène 
pendant les représentations. L’OChE est ouvert à la discussion et n’hésitera pas à réagir 
positivement à une sollicitation à but publicitaire soumise par ses contributeurs.  

    
Renseignements et contacts 
      
Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’OChE. En particulier, la liste des membres, 
le comité et des enregistrements audios et vidéos sont à écouter/visionner. Il est également 
possible de nous suivre sur la page Facebook, le profil Instagram et la chaine YouTube. 
     

Orchestre de Chambre des Etudiant·e·s de Lausanne (OChE)  
1015 Lausanne 
      

Email   info@oche.ch  

Téléphone  +33 7 81 60 09 94/ +41 78 845 00 30    
Site internet   oche.epfl.ch 
   https://www.epfl.ch/campus/associations/list/oche/fr/index-fr-html/ 

Chaine YouTube https://www.youtube.com/channel/UCHScv0tiPZKe9_zpliFiEqQ 

Page Facebook https://www.facebook.com/OChE.Lausanne/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 20 Août 2020. 
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