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Musique et poésie en Suisse pour le Liban 
ne pas oublier et panser les plaies 

ALORS QUE MON COEUR S'ENGAGE 
Ensemble Terra-Incognita 

Concept et direction artistique de Christian Baur (ténor) avec Anne-Claude Burnand-Mauri 
(piano, orgue, soprano), Françoise Cap, Sonia Müller, Pierrette Fardel, Martine De Felice, 
(sopranos),  Valérie Nardin, Mireille Pasche, Laurence Reymond (altos) Pierre-Alain Beffa 
(ténor), Pierre Tauxe et Dimitri Thomas (basses). 

Des concerts de soutiens suisses au Liban 
Depuis les événements de l’automne 2019, la pandémie et l’explosion du 4 aout 
2020, le Liban traverse des temps très difficiles et il n’est plus seul depuis février 
2022. La situation économique est catastrophique et les habitants mobilisent toute 
leur énergie pour vivre dignement.  Nous proposons ainsi, outre nos soutiens 
habituels, une solidarité musicale librement partagée.  

A la suite d'un voyage au Liban à Pâques 2018, un petit groupe de participants 
suisses créent l’association Cedrus Libani en août 2019. Son but est de réaliser 
des concerts de soutien pour des partenaires directs : l’école arménienne 
d’Anjar et la maison de retraite médicalisée d’Hamlin. Un voyage musical 
prévoyait quatre concerts au pays du cèdre en avril 2020… Mais la pandémie a 
tout annulé et nous avons donné nos concerts en Suisse. 
Deux ans après, Cedrus-Libani relance son projet et son voyage solidaire et 
musical pendant les vacances scolaires du 14 au 30 octobre 2022. Des 
concerts ont été donnés en Suisse les 11 et 12 juin. Un concert est prévu pour 
notre retour le dimanche 13 novembre 2022 à l’église de La Tour-de-Peilz. 
Toutes les recettes financières vont pour nos contacts directs au Liban et nous 
invitons notre public à soutenir notre action. 

Pourquoi ce concert ? 
(Christian Baur) 

Convaincus que l'art musical est un médiateur puissant incitant au 
partage, l’ensemble Terra-Incognita a déjà donné plusieurs concert en 
Suisse, avec des pièces musicales principalement chantées et ponctuées 
de respirations poétiques lues en français. 
Nous osons risquer que les musiques suisses et libanaises se rencontrent, 
dans un partage culturel de ce que nous appelions autrefois «  la Suisse 
du Proche-Orient ». Cet autrefois est définitivement perdu. Il faut tourner 
la page. Nous aimons pourtant évoquer cet axiome, même s’il paraît 
désuet aujourd’hui, éloignés par nos craintes contemporaines. Pourtant, 
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nos musiques sont dotées d’une influence similaire, celle de la liberté du 
sytle musical moderne du début du 20e siècle. Wadia Sabra s’est formé 
en France, a étudié les modes orientaux et les a inclus dans sa musique, 
à la recherche d’une « gamme universelle». Parallèlement, Emile Jaques-
Dalcroze, célèbre par son école de rythmique, a porté la chanson et la 
tradition populaire suisse au niveau de musique savante. Tous deux n’ont 
eu de cesse de composer, malgré les temps difficiles, et de chercher ce 
qui en somme les unit. Sans se connaître, ils ont tous deux découvert une 
liberté que permet la musique : chercher la sensibilité du coeur, le 
remettre au centre de nos vies, malgré les turpitudes folles du monde. 
Naturellement, la main concrétise ce lien, elle se tend vers l’autre. Et 
aussi improbable que cela paraisse, l’oreille de la musique nous révèle 
alors semblables dans nos différences. 

Calendrier de nos concerts passés 
• Avant-première le 22 juin 2019, Abbaye de Bonmont 
• Création le 31 octobre 2019 à Pully 
• 5 janvier 2020 à St-Sulpice 
• 13 févier à Puidoux, Crêt-Bérard 
• 14 février à la Cathédrale de Lausanne, 

dans le cadre des « Concert dans le noir » 
• 8 mars 2020 au Temple de Broye à Prilly 
• 11 octobre 2020 à l’Abbaye de Montheron (Cugy) 
• 1er août 2021, à l’occasion de la Fête Nationale Suisse à Pully, église de La 

Rosiaz, Carillon de Chantemerle 
• 11 juin 2022 à l’église Chantemerle de Pully, puis dans le cadre de la Nuit des 

églises à l’Abbaye de Montheron 
• 12 juin 2022 à l’église du Bouveret 
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ALORS QUE MON COEUR S’ENGAGE 
(Liban > Saida 21, Anjar 23, Beyrouth 29 octobre 2022) 

PROGRAMME avec l’aimable et honorable participation Fady Jeanbart 
(seulement les 23 et 29 oct) - http://fadyjb.free.fr/Bio.html 

1) Bach - Prélude et fugue BWV 547 Orgue, ou 
 Wadia Sabra - Valse Piano 
 Poésie : Gibran - Mon silence est chant 
2) Emile Jaques-Dalcroze - Mon hameau Choeur et clavier 
 Poésie : Adonis - Il a dit : cet arbre 
3) Wadia Sabra - Voici le matin Fady Jeanbart 
4) Gustave Doret - Chanson des glâneuses Choeur à 2 voix a capella 
 Poésie : Tueni - Se souvenir 
5) Joseph Bovet - Le vieux chalet Choeur a capella 
 Poésie : Chedid - Arbres 
5) Emile Jaques-Dalcroze - Tout simplement Choeur et clavier 
 Poésie : Yared - Azur 
6) Louis Marindin - La fîta daou quatooze Choeur à 2 voix a capella 
 Poésie : Yared - Goût d’océan 
7) Bovet - Nouthra dona di maortse Choeur a capella 
 Poésie : Al-Ahdab - Bohémienne 
8) Wadia Sabra - Air arabe No 1 2 Flûtes à bec et piano 
9) Pop. bernois - Guggisbergerlied (Harm. J. Bovet) Choeur et clavier 
 Poésie : Esaïe - D’ici très peu de temps 
10) Reichel - Magnificat Choeur a capella 
 Poésie : Gibran - Le pays voilé 
12) Dalcroze - Edelweiss 2 flûtes et clavier 
 Poésie : Hugo - La Captive 
13) Bepi de Marzi - Signore delle cime Choeur et clavier 
14) Touffic Succar - Aatshan ya sabaya Fady Jeanbart 
>> Poésie : Hugo - Adieux de l’hôtesse arabe 
15) Sabra - La Gloire du Liban Tutti 

  Durée ~1h sans entracte 

https://cedruslibani.ch 
info@cedruslibani.ch 
+41(0)78 646 09 65 

 Données bancaires ___________________________________________________
Postfinance CEDRUS LIBANI 15-284634-6 

IBAN: CH43 0900 0000 1528 4634 6 
SWIFT/BIC : POFICHBEXXX 

Tout don sera d’une grande aide destinée à nos contacts directs au Liban. 
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Oct-nov 2019, journal Réformés 
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Décembre 2019 journal Réformés 
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10 aout 2020, journal 24Heures
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Juin 2022, journal Réformé
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Les compositeurs du concert 

 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

 
Wadia Sabra (1876-1952) 

 
Gustave Doret (1866-1943) 

 
Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) 

 
Joseph Bovet (1879-1951) 

 
Bernard Reichel (1901-1992) 

 
Bepi de Marzi (1935) 

 
Toufic Succar (1922-2017) 
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