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«

Pour un Dix Août

»

Cantate créée sous les auspices de « Semper fidelis

»

Plusieurs centaines d'amis de la lrl" division, de la brigade légère et de la division
mécanisée
se sont groupés sous la devise latine de « Semper fidelis ». Leur but?
à
Contribuer l'enrichissement du patrimoine national en suscitant des œuvres d'art
qui appartiendront ensuite à la communauté.
Il est en effet apparu à « Semper fidelis » que la Suisse a des formes d'expression et
des moyens d'illustration propres qui doivent être - aujourd'hui plus que jamais
peut-être — mieux connus et mieux soutenus.
L'idée est généreuse et de nature à rencontrer l'adhésion du plus grand nombre de
ceux qui sont animés d'un civisme non seulement attentif aux intérêts politiques et
militaires du pays, mais encore largement ouvert aux arts de la paix.
C'est dans cet esprit que « Semper fidelis » a présidé à la création d'une œuvre
originale, évoquant une grande page de notre histoire, la cantate « Pour un Dix Août »,
musique de Jean Balissat sur un poème de Géo-H. Blanc.
Cette cantate pour récitants, solistes, chœurs et orchestre sera créée le vendredi
19 novembre 1971 au Palais de Beaulieu par l'Orchestre de Chambre de Lausanne, le
Chœur de la Radio Suisse Romande, le Chœur Pro Arte-Lausanne et la Chorale du
Brassus, sous la direction d'André Charlet et avec le concours de Pierre-André Blaser,
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ténor et François Loup, basse.
« Pour un Dix Août » est une œuvre vigoureuse. Elle exalte le sens du devoir des
Suisses qui, le 10 août 1792, restèrent fidèles à «la parole jurée, jusqu'au bout,
simplement ».
Un concert de l'Ensemble Romand d'Instruments de cuivre, sous la direction de
Roger Volet ainsi que des chœurs sous la direction d'André Charlet précéderont, le
19 novembre prochain, la création de la cantate de Jean Balissat et Géo-H. Blanc.
La location des places est ouverte dès le 1er novembre au Théâtre Municipal de
Lausanne, avenue du Théâtre 12 (tél. (021) 22 64 33 el 22 64 34). Prix des places
Fr. 8.
12.—, 16.— et 20.—.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Commandement de la
Division mécanisée I, Caserne, 1000 Lausanne (tél. (021) 20 82 31).
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