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Saison Musicale 
2022–2023
Temple de Cossonay

La Fondation Aura Musicæ
Créer de nouvelles orgues au Temple St-Pierre et St-Paul de Cossonay,  
permettre à des musiciens d’exprimer leur art autour de ces instruments,  
c’est dans ce but qu’a été constituée la Fondation Aura Musicæ. 

La Fondation remercie tous les artistes qui offrent leur travail au profit  
du nouvel orgue de tribune.

L’orgue de tribune (2021) et l’orgue de choeur (2010), construits dans l’atelier  
de Bertrand Cattiaux en Corrèze, s’inscrivent sur la carte européenne des  
orgues remarquables. Accueillis dans le Temple de Cossonay, écrin d’intérêt 
national, ils enrichissent le patrimoine culturel suisse.

Bertrand Cattiaux est un des meilleurs artisans et connaisseurs de la facture 
d’orgue française. En 2015, il est nommé Maître d’Art. Il remet son atelier  
à Olivier Chevron en 2020.

À ce jour, le financement du grand orgue est presque atteint. Le compte  
CEDC CH52 0618 2016 5201 4880 6 (Fondation Aura Musicæ 1304 Cossonay)  
est ouvert pour tout soutien.

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 
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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

02.03.2023
Matthias Seidel
Jean-Pierre Hartmann
chant et orgue

12.01.2023
Lionel Desmeules  
orgue
Ensemble Vocal  
Féminin Stellaria 
dir. Florence Grasset

06.04.2023
Pierre Porret 
Jean-Pierre Hartmann
orgue à 4 mains

01.06.2023
Anne-Lise  
Vuilleumier Luy
orgue

04.05.2023
Maurizio Croci
orgue

02.02.2023 
Ensemble Triumvirat 
flûte à bec,  
violon et orgue

06.10.2022 
François Margot 
Jean-Pierre Hartmann 
Pierre Porret
Quand l’orgue  
danse… et rêve

03.11.2022 
Olivier Chabloz 
Serge Schlaeppi 
Patricia Ith 
François Margot
cors des Alpes, 
saxophone et orgue

01.12.2022 
Rachel Clerc
Sébastien Hangartner
flûte à bec et orgue


