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Concert

Lausanne Bach Ensemble
Programme

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Triosonate G-dur pour traverso, 
violon et basso continuo 
Adagio - Allegro ma non presto -  
Adagio et piano - Presto

Jacques Hotteterre  
Le Romain  
(1684-1760)

Suite E-Moll  
pour traverso et basso continuo  
Prelude "Lentement" - Vivement -  
Allemande "Tendrement" - Sarabande 
- Ier Menuet - IIe Menuet -  
Gavotte "Tendrement" -  Rondeau - 
Gigue

Johann-Jakob Froberger 
(1616-1656)

Lamento sopra la dolorosa perdita 
della Real di Ferdinando IV,  
Re de Romani 
Clavecin

Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759)

Sonate op 1 n°13  
pour violon et basso continuo 
Affettuoso - Allegro - Larghetto -  
Allegro

Antonio Lucio Vivaldi 
(1678-1741)

Sonata XII  
Folia 
Adagio - Andante - Allegro - Adagio - 
Allegro - Larghetto - Allegro -  
Adagio - Allegro

Entrée libre
Collecte recommandée

Lausanne Bach Ensemble
Fondé en 1997 par le flûtiste Jorge Lucca, le Lausanne 
Bach Ensemble interprète sur instruments d'époque 
un répertoire autour de Johann Sebastian Bach et de 
ses contemporains.
Depuis sa création, Il se produit régulièrement en 
Suisse, dans plusieurs pays d'Europe mais aussi en 
Amérique du sud. 
Le Lausanne Bach Ensemble se présente ce soir dans 
la formation de traverso, violon baroque et clavecin.

Jorge Lucca, traverso
Après avoir terminé ses études de flûte traversière 
à Córdoba, Argentine, il fait partie de l'Orchestre de 
l'Opéra de la même ville. Il gagne le Prix de Jeunes 
Interprètes de L'Organisation des Etats Américains 
(OEA).
Son parcours l'amène en Suisse où il obtient un 
diplôme de la Haute Ecole de Musique de Lausanne 
et une virtuosité avec félicitations à Genève avec Lô 
Angelloz. Il a été flûte solo du Pro Musica Orchestra 
Lausanne.
Jorge Lucca enseigne dans la région lausannoise, 
notamment dans l’Ecole de Musique de Cheseaux-

Romanel et dans l’Ecole de Musique d’Epalinges.
Il se spécialise dans la musique de chambre et dans la musique ancienne. C’est dans cet 
esprit qu’il fonde le Lausanne Bach Ensemble (LBE) avec lequel il se produit régulièrement 
dans plusieurs pays européens, notamment la France, l'Autriche, l'Espagne, la Suisse ainsi 
qu’en Argentine. Il joue avec un traverso d’après Godfridus Adrianus Rottenburgh de 1770.

Jean-Baptiste Poyard, violon
Né à Paris, Jean-Baptiste Poyard est diplômé des Hautes Ecoles de Musique de Lausanne 
et de Genève. Il se produit régulièrement en musique de chambre et en soliste, comme en 
Suisse au Festival St-Prex-Classics, au Festival Sine Nomine de Lausanne, au Festival du Toû-
no de St-Luc, au Festival AMO d’Ollon, à la Schubertiade d’Espace 2, aux CCRM de Morges, 
au guilde de la musique de chambre ; aux Pays-Bas au Kammermusiek festival Hoorn, au 
Mexique au Festival international «Revueltas» de Durango, ainsi que lors de nombreux 
autres concerts en Europe. Il s’est produit en soliste avec plusieurs ensembles comme le 
Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre OSIUP de Paris, l’Ensemble à cordes de Lausanne ainsi 
que l’Ensemble Combattimento Consort Amsterdam.
Titulaire des Masters d’interprétation et de pédagogie, Jean-Baptiste Poyard enseigne le 
violon à l’Ecole Sociale de Musique de Lausanne et à l’Ecole de Musique d’Epalinges.

Anne-Lise Vuilleumier Luy, clavecin
A étudié l’orgue et le clavecin en parallèle au Conservatoire de Lausanne avec André Luy, 
(Prix de soliste en 1989) et Christine Sartoretti (Diplôme en 1986) puis au Conservatoire de 
Genève avec Christiane Jaccottet.
Titulaire des orgues du temple de Morges et professeur au COV (Conservatoire de l’Ouest 
Vaudois), elle apprécie de pouvoir transmettre son art à des élèves de tous âges.
Elle donne de nombreux concerts en Suisse et en Europe. Elle a enregistré différentes 
oeuvres pour la Radio ainsi que la Messe des Paroisses de F. Couperin à l’orgue Ahrend de la 
Primatiale de Lyon. A l’occasion du 250e anniversaire de la mort de Johann Sebastian Bach, 
elle a joué au Temple de Morges l’intégrale de son oeuvre d’orgue (21 concerts) ainsi que 
l’Art de la Fugue.


