
CONCERT
DE GALA

FONDATION ORGANOPOLE
LE JOUR DES 40 ANS DE BENJAMIN RIGHETTI !



CONCERT DE GALA  
DE LA FONDATION ORGANOPOLE
VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 À 20H
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS, LAUSANNE

Une nouvelle fondation pour faire rayonner les quatre orgues de Saint-
François et l’orgue dans notre région, ça se fête. Les 40 ans de l’organiste 
titulaire des lieux aussi. Le lancement des activités de la Fondation 
Organopole fera donc coup double : venez assister à ce concert de gala 
par Benjamin Righetti et à cette soirée d’anniversaire, venez vivre avec 
nous ce moment exceptionnel !

Au programme : un concert de Benjamin Righetti en solo aux grandes 
orgues, puis accompagné de Corentin d’Andrès, Loïc Burki, Anastasia 
Dukhareva, Hadrien Fournier, Guy-Baptiste Jaccottet, Basil Herold, Émile 
Sécheret (orgues) et Jérôme Berney (percussion) pour vous faire entendre, 
en création mondiale, la version de concert pour quatre orgues et 
percussion de son Opus 42, Affectus.

Vous êtes toutes et tous cordialement invité·e·s à cette soirée, qui vous 
sera offerte sans billetterie. Entrée libre, donc, mais annoncez-nous votre 
venue et réservez vos places par mail. Et si vous souhaitez offrir un 
cadeau d’anniversaire à Benjamin Righetti, pensez à soutenir la Fondation 
Organopole : des paniers seront à disposition sur place pour recueillir 
vos dons.

L’évolution des conditions sanitaires étant incertaine à l’heure actuelle, 
vous trouverez le détail de la soirée, une fois ce dernier fixé, sur le site 
internet de la fondation.

Une nouvelle fondation pour faire rayonner les 
quatre orgues de Saint-François et l’orgue dans notre 
région, ça se fête. Les 40 ans de l’organiste titulaire 
des lieux aussi. Le lancement des activités de la 
Fondation Organopole fera donc coup double : 
venez assister à ce concert de gala par Benjamin 
Righetti et à cette soirée d’anniversaire, venez vivre 
avec nous ce moment exceptionnel !

Au programme : un concert de Benjamin Righetti en 
solo aux grandes orgues, puis accompagné de 
Corentin d’Andrès, Loïc Burki, Anastasia Dukhareva, 
Hadrien Fournier, Guy-Baptiste Jaccottet, Basil 
Herold, Émile Sécheret (orgues) et Jérôme Berney 
(percussion) pour vous faire entendre, en création 
mondiale, la version de concert pour quatre orgues 
et percussion de son Opus 42, Affectus.

Vous êtes toutes et tous cordialement invité·e·s à 
cette soirée, qui vous sera offerte sans billetterie. 
Entrée libre, donc, mais annoncez-nous votre venue 
et réservez vos places par mail. Et si vous souhaitez 
offrir un cadeau d’anniversaire à Benjamin Righetti, 
pensez à soutenir la Fondation Organopole : des 
paniers seront à disposition sur place pour recueillir 
vos dons.

L’évolution des conditions sanitaires étant incertaine 
à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser un apéritif 
ou un buffet en marge du concert est hypothétique. 
Vous trouverez le détail de la soirée, une fois ce 
dernier fixé, sur le site internet de la fondation.

CONCERT DE GALA  
FONDATION ORGANOPOLE

QUAND ?

Vendredi 4 février 2022  
à 20h

OÙ ?

Église Saint-François,  
Lausanne

INSCRIPTIONS 

Par mail à l’adresse 
fondation@organopole.com

PLUS D’INFORMATIONS

www.organopole.com


