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Saison Musicale 
2019–2020
Temple de Cossonay

La fondation Aura Musicæ

L’orgue de chœur

La Fondation Aura Musicae a pour but de financer le nouvel orgue de tribune 
du temple de Cossonay, instrument actuellement en construction, et d’offrir 
à la région une animation culturelle musicale. La Fondation remercie tous les 
artistes qui offrent leur travail au profit du nouvel orgue de tribune.

Inauguré en 2010, il est une reconstitution historique d’un instrument franco-
flammand du début du XVIIe siècle ; témoignage sonore unique en son genre en 
Europe d’un intérêt historique indéniable. 

Financements de l’orgue de chœur: Don anonyme en mémoire de M. Albert 
Manigley, Caisse d’épargne Cossonay, Loterie Romande.

Le grand orgue
D’inspiration française, cet instrument n’aura pas d’équivalent dans le paysage  
organistique romand et s’inscrira sur la carte européenne des orgues remarquables.  

Source d’inspiration et de création, cet instrument ouvrira ainsi une voie à la 
musique du futur et dotera la bourgade de Cossonay d’une belle aura musicale 
tout en favorisant la diversité des concerts avec voix et autres intruments.

Le compte CEDC ch52 0618 2016 5201 4880 6 (Fondation Aura Musicæ  
1304 Cossonay) est ouvert à toute personne désirant soutenir ce projet par un don.

Contact
Fondation Aura Musicæ 
Place du Temple 8
ch-1304 Cossonay-Ville

+41 79 467 29 37 
+41 79 212 80 59
info@auramusicae.ch 

www.auramusicae.ch 
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Commune 
de Cossonay

Tous les concerts de la saison
ont lieu au Temple de Cossonay
et débutent à 20:00

La saison musicale est soutenue par:

Entrée libre — Collecte à la sortie en faveur du nouvel orgue de tribune

03.10.2019
Orgue à 4 mains  
et 4 pieds 
Jean-Pierre Hartmann  
et Pierre Porret

05.12.2019
Quatuor vocal
Piacevole
Pierre Porret, orgue de chœur

02.04.2020 
Concert festif autour 
du clavecin 
Carine Delpierre,  
Anne-Lise Vuilleumier Luy,
François Margot,  
Jean-Pierre Hartmann,  
Pierre Porret

31.10.2019 
Harpe et orgue
Laure Ermacora, harpe
et François Margot, orgue

06.02.2020 
Violon et orgue
Hélène Conrad, violon 
et Pierre-Alain Clerc, orgue

07.05.2020 
Orgue de chœur
Martine Reymond

07.11.2019 
Concert d’adieu  
du vénérable  
orgue Kuhn de 1924
Anne-Lise Vuilleumier Luy, 
Marie-José Vaes,
François Margot,  
Jean-Pierre Hartmann,  
Pierre Porret

05.03.2020
Orgue de chœur 
Anne-Lise Vuilleumier Luy


