
 

 

 
Madame, Monsieur,  
Cher amis, 
 
 
 
Après les trois séries de cantates de Bach proposées de l’automne 2011 à juin 2014, 
 

nous sommes en train de réaliser un magnifique projet: 
LE LAUDI, D’HERMANN SUTER, 

 
oratorio pour solistes,  choeur et orchestre, du compositeur suisse Hermann Suter, en 
collaboration avec Musique des Lumières et le Basel Tattoo Chor. Cette oeuvre grand format, 
écrite en 1923 s'inspire du „Cantico delle Creature“ dans lequel François d'Assise exprime tout 
son amour pour la nature et les créatures de Dieu. 
 
Trois concerts sont au programme, à Bâle, Vicques et Berne, les 27, 28 et 29 mars 2015.  
 
Sous la baguette remarquable de notre chef Facundo Agudin, avec orchestre et solistes 
professionnels, nous voulons vous offrir de la toute belle musique.  
 
Aurez-vous à coeur de nous aider pour cette réalisation et pour les autres qui lui feront suite?  
 
Alors rejoignez notre "CLUB 100x100" et soutenez-nous d'année en année avec un 
versement annuel de 100.- Fr.  
 
Vos noms seront publiés sur nos programmes de concert et sur notre site 
www.espacechoral.ch, sauf avis contraire de votre part. 
 
Pour faire mieux connaissance avec nous, vous trouverez avec ce courrier: un historique du 
choeur, le parcours de notre chef Facundo Agudin, ainsi que deux articles parus dans le 
Quotidien Jurassien après nos dernières prestations. 
 
Soyez chaleureusement remerciés d'un geste qui permet de promouvoir une musique de 
qualité dans le canton du Jura et soutient une culture peu favorisée actuellement. 
 
 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer à l'un de nos concerts. 

Pour espace choral: Elisabeth Aubert-Alt et Séverine Rais 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-joint une carte pour vous inscrire au "CLUB 100x100". 



 

 

 
LE CHOEUR  
Ensemble Vocal d’Ajoie (EVA) et Opus 2855 ont fusionné en 2007. Auparavant, les deux 
chœurs avaient collaboré à plusieurs reprises pour trouver un meilleur équilibre vocal et une 
dimension correspondant aux exigences des œuvres exécutées. 
 
C’est dans l'espace compris entre Bienne, Porrentruy et Bâle que le nouvel ensemble a 
présenté en décembre 2007 ses premiers concerts. Accompagné par l’Orchestre 
Symphonique du Jura (devenu entre-temps Orchestre Musique des Lumières) et la Chorale 
du Lycée cantonal de Porrentruy, il a interprété les trois premières cantates de l'Oratorio de 
Noël de J.S. Bach dans le cadre de la saison 2007-2008 de Musique des Lumières. Il a ensuite 
eu de nombreuses occasions  de retrouver son public. 
 
Dirigé depuis l'origine par le dynamique chef d’orchestre Facundo Agudin, le chœur Espace 
Choral continue d’élargir son répertoire et d’améliorer la qualité de ses interprétations . 
 
 
LE RÉPERTOIRE 
2013-2014: Miroir Bach, 5 concerts autour des cantates 
2012-2013: Voyage Bach, 5 concets, 6 cantates 
2011-2012: Aimez-vous Bach ?, 7 concerts , 6 cantates 
Avril 2011: Guiseppe Verdi, Requiem 
Mai 2010: Karol Szymanowski, Stabat Mater  
 Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem 
Décembre 2009: Gioacchino Rossini, Petite Messe Solenelle 
Mai 2009: Gabriel Fauré, Requiem 
 Felix Mendelsohn, Psaume 42 "Wie der Hirsch.." 
Décembre 2008: Jean-Sébastien Bach, Oratorio de Noël, cantates 4 à 6 
Avril 2008: Felix Mendelsohn, "Hör mein bitten..."  

Ludwig van Beethoven, Fantaisie pour piano, choeur et orchestre 
 
 

LE COMITÉ ACTUEL 
Président:   Toufiq Ismail-Meyer, Rue du Temple 75, Delémont, 076 421 16 23 
   
Membres: Michel Bourquin, Crémines  
 Claire Courtet, Moutier 
 Michel Friedli, Delémont 
 Justin Viatte, Glovelier  
  
 
LIENS UTILES 
Coordonées bancaires: BCJ, CCP 25-63-7, espace choral, IBN CH90 0078 9042 5533 4004 6 
Site: www.espacechoral.ch 
Vidéo: http://facundoagudin.nez/?p=media 
Musique des Lumières : http//www.youtube.com/channnel/UClkr0n2zlF6St4LFjkBF3vA/videos 
 

http://www.espacechoral.ch/
http://facundoagudin.nez/?p=media


 

 

 
DIRECTION  
Né à Buenos Aires en 1971, Facundo Agudin obtient le diplôme en Direction à l’Universidad 
Católica Argentina. Il réalise des études de postgrade à la Schola Cantorum Basiliensis et 
étudie le chant auprès de Dennis Hall et de Jeanne Roth.  

Agudin a été engagé comme baryton lors de la fondation du Schweizer Kammerchor en 1997 
(Tonhalle Zürich) ; il y participa à toutes les productions jusqu’en 2000. L’étroit contact avec 
des artistes du talent de Claudio Abbado, Simon Rattle, Armin Jordan, Wolfgang Sawallisch, 
Valery Gergiev ou Genaddy Roshdestwenskii  a joué un rôle fondamental dans l’évolution 
d’Agudin comme chef d’orchestre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 2008, il est directeur musical de l’Orchestre Musique des Lumières (symphonique du 
Jura) et Directeur artistique de Musique des Lumières et Opera Obliqua. Il est co -fondateur 
de Neue Opernprojekte Basel et du Festival Stand’Eté à moutier. Il est également, depuis 
2009, chef d’orchestre principal de l’Orchestre symphonique de Patagonie, en coopération 
avec le Teatro Colón à Buenos Aires.  
 
Propulsé par les Forces Motrices Bernoises et par la Fondation Pro Helvetia, et en 
collaboration avec Jean-Louis Porchet (CAB Productions), Laurent Gerber (Scala, Milan) et 
Marcel Schüpbach (réalisateur cinéma), Agudin co-dirigera en 2010 la nouvelle production   
«Nature humaine », création symphonique et cinématographique autour de la transformation 
permanente des énergies. Ce concert-film symphonique, inclut Les 4 Eléments de Frank 
Martin, une création mondiale de David Sonton, et la 4e Symphonie de Gustav Mahler. Ce 
projet fait appel aux effectifs réunis de l’OSJ Orchestre Symphonique du Jura et du 
Sinfonieorchester Biel.  
 
Agudin a à coeur d'engager comme solistes les jeunes talents de notre pays comme, Léonie 
Renaud soprano, Daniel Issa, ténor, Lisandro Abadi e, basse, Cassandre Stornetta, mezzo, 
Camille Chapuis, soprano, Carlyn  Monnin, soprano, Carine Séchaye, alto, entre autres.  


