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Une série de concerts, «Les
quatre passions de Bach»,
aura lieu dans l’emblème
de Payerne ce printemps.
L’argent récolté lors
du dernier récital servira
à sa rénovation

L’abbatiale a trouvé des sponsors
inédits: les choristes,musiciens et
solistes qui prendront part à un
concert dans l’église le Vendredi-
Saint, le 18 avril prochain. L’inté-
gralité des béné�ces de la Passion
selon saint Jean , jouée à cette occa-
sion par le Chœur Pro Arte Lau-
sanne et la formation Capella pa-
terniacensis, sous la direction de
Pascal Mayer, sera reversée pour
la rénovation du monument.
«C’est une belle initiative, se ré-
jouit le président de l’Association
pour la sauvegarde de l’abbatiale,
Jean-Marc Barilier. Ce cadeau des
interprètes est très sympathique.»

Il manque encore près de
650 000 francs pour �nancer
l’entier des travaux de restaura-
tion de la plus grande église ro-
mane de Suisse. Pour solidi�er le
monument qui s’a�aisse et étan-

chéi�er sa toiture, l’ardoise se
monte à 7,5millions de francs. Le
plus gros de la sommea été réuni,
grâce à l’aide du Canton, de la
Confédération et de la Loterie Ro-
mande notamment. «Depuis no-
vembre, nous avons reçu des
dons de privés pour environ
15 000 francs, poursuit Jean-Marc
Barilier. On est con�ants: on a jus-
qu’à la �ndes travauxpour réunir
cette somme.»

Ce concert o�ert à l’abbatiale
sera le dernier d’une série dequa-
treprestations, qui pourront avoir
lieu dans l’églisemême quand les
travaux auront débuté. Le cycle
«Jean-Sébastien Bach, quatre Pas-
sions-quatre Evangiles», organisé
par l’Association Musique et Cul-
ture à l’abbatiale de Payerne dé-
butera dimanche 30 mars avec la
Passion selon saintMatthieu , conti-
nuera avec la Passion selon saint
Marc dimanche 6 avril et la Pas-
sion selon saint Luc le 13 avril.
C.DU.

Informations et réservations
à l’O�ce du tourisme d’Estavayer-
Payerne. Prix des places entre 15 et
100 francs, abonnement à 170 francs.

Desmusiciens o�rent
leurs gains à l’abbatiale


