
Les Concerts de la Croix-Rousse  
13 ème saison musicale sur le thème 
 « Rencontres » 

 
 
Rencontres humaines, musicales, étonnantes,  
voire inattendues….Rencontres et croisements artistiques :  
musiques ancienne et contemporaine, orientales et  
occidentales, japonaises et françaises, et toujours  
dans une ambiance familiale avec l’accueil de jeunes talents.  

 
  

Dimanche 15 Octobre 2017 à 16 h à St-Augustin,  concert d’ouverture en collaboration avec 
l’association Pour l’Orgue de St-Bonaventure.  
Nicolas HORWATH, pianiste, dont la  réputation est internationale  : Eric Satie, Frédéric 
Chopin et d’autres compositeurs avec des œuvres en création française et mondiale 
 

Dimanche 12 Novembre 2017  à 16 h à St-Augustin : « Entre l’Orient et l’Occident » 
Ensemble MUSICA NOVA. Un évènement exceptionnel autour du programme musical  Echos 
de Babel. Sur le thème de la paix, une rencontre culturelle et musicale, mêlant musique 
ancienne et musique contemporaine, avec une profondeur méditerranéenne.  
 

Dimanche 10 Décembre 2017  à 16 h à St-Denis, place aux jeunes talents avec chœur 
d’enfants  CHEVREUL ARS LONGA, direction Christophe PIZZUTTI. 
Florilège marial autour du 8 décembre chanté par 60 choristes. 
 

Dimanche 21 janvier 2018 à 16 h à St-Augustin,  Concert orgue et chant, 
Rencontre franco-japonaise. Hina IKAWA, organiste, et Mayako ITO, soprano. 
Musique traditionnelle française et japonaise. Œuvres de F. Fauré, F. Poulenc, K. Yamada 
et J. Hisaischi.   
 
 

Dimanche 11 mars 2018 à 16 h  à Saint Denis : Musique de chambre en famille  
François BERNE, violoncelle,  Valérie BERNE,  mezzo, Lea SIRERA, violon, 
Yves JAFFRES, organiste titulaire de St-Denis. Parents, enfant et ami, se retrouvent pour un 
concert de musique classique et française. :J.S.Bach, J. Alain, N.& L.Boulanger, M. Duruflé…. 

 

Dimanche 29 avril 2018 à 16 h à Saint Denis : LES JEUNES CORDES DE FRANCE 
Ensemble composé de musiciens médaillés du CRR de Lyon qui au terme de leurs études se 
retrouvent pour poursuivre un travail de qualité. Philippe EGASSE,  direction artistique.  
Programme flamboyant autour de Mozart, Vivaldi, Bartok,…. 
 
 
 
 
Eglise Saint-Augustin,  27 rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon 
Eglise Saint-Denis,  4 rue Hénon 69004 Lyon 
 
 
Concerts organisés par  
l’association Les Concerts de la Croix-Rousse 
info@paroissecroixrousse.fr      Libre participation aux frais 
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