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Si vous souhaitez connaître les dates des prochains concerts du 
Chœur de la Colline, consultez le site www.choeurdelacolline.ch

ASSOCIATION POUR
L’EGLISE DE MONTCHERAND



Choeur de la Colline
Le Chœur de la Colline est un chœur 
amateur. Il est dirigé par Ester Ferraro 
et accompagné à l’orgue par Josette 
Weber.

Il se retrouve chaque mercredi à 19 heures 15 à la salle atte-
nante au Temple de la Croix-d’Ouchy à Lausanne dans la joie 
et la bonne humeur. Aucune connaissance musicale n’est exi-
gée, juste le plaisir et l’envie de chanter sont requis.

Ester Ferraro a étudié le violon et le chant à Salerno en Ita-
lie. Elle a collaboré pendant 17 ans dans toutes les produc-
tions de l’équipe artistique, en qualité de mezzo-soprano, au 
Théâtre alla Scala di Milano. Elle a également travaillé avec 
de prestigieux musiciens et chanteurs, notamment Riccardo 
Muti, Claudio Abbado, Luciano Pavarotti, Mirella Freni, 
Christina Gallardo Dumas. Depuis 2009, elle dirige notre 
chœur avec enthousiasme et dynamisme. Ses compétences 
et sa grande sensibilité musicale donnent à chaque choriste 
l’occasion de progresser dans la pose de la voix, la respira-
tion et l’expression chantée.

Josette Weber a obtenu sa virtuosité de piano au Conser-
vatoire de musique de Québec. Elle a ensuite poursuivi ses 
études à la Musikhochschule de Freiburg in Brisgau où elle 
a travaillé plus tard comme accompagnatrice. En septembre 
2013, elle rejoint le Chœur de la Colline comme accompa-
gnatrice.

Méli Mélo

La Vergine degli Angeli Giuseppe Verdi
Veni Jesu Luigi Cherubini
Tibie Paiom  Dmytro Bortnianski
Signore delle cime Giuseppe de Marzi
I am his Child Moses Hogan
Hallelujah Leonard Cohen
God be with you Negro spiritual
Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré

Intermède d’orgue

L’hymne à l’amour  Edith Piaf
Le vent  Jo Akepsimas
What a wonderfull world Louis Armstrong
Barcarolle des contes 
d’Hoffmann Jacques Offenbach
Habanera  Georges Bizet

Entrée libre
Collecte recommandée
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