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DIMANCHE 13 AVRIL 2008 - 16H 

A DECOUVRIR AU MHL 
 
du 4 avril au 10 août 2008 
UNE SUISSE REBELLE.  1968-2008 

Des manifestations contre la guerre du Vietnam à la révolution sexuelle, des 
combats antinucléaires aux communautés, du Comité d’Action Cinéma aux luttes 
contre les dictatures, en Suisse aussi l’esprit de Mai 68 a soufflé sur une génération 
qui ne se résignait pas au respect de l’ordre des choses. 
Quarante ans après, alors que le Che n’est plus qu’une icône et le Flower Power 
une tendance de la mode, découvrez le foisonnement des luttes et des activités 
contestataires en Suisse dans les années 70. 
Autour de l’exposition: rencontres-débats, films, ateliers favorisent les explorations 
complémentaires. 
 

toute l’année 
Le parcours de Lausanne à travers les âges avec la célèbre maquette de la ville au 
17e siècle réalisée sur la base du plan de David Buttet. 
Une galerie consacrée à l'argenterie lausannoise au 18e siècle et une collection 
d'instruments de musique anciens. 
 

 

 



 
LA PEÑA DEL SOL 
 
Née en 1987, la Peña del Sol est une association culturelle Suisse-Amériques dont la vocation 
est de développer des relations interculturelles fondées sur le respect mutuel et la 
reconnaissance des différences. 
«La culture est le tissu de la vie» La Peña del Sol organise fréquemment des concerts avec de 
grands noms de la musique sud-américaine au MHL. 
En savoir plus: www.lapdelsol.ch 
 

 MARCIA DIPOLD - PIANO - RECITAL DE COMPOSITEURS BRESILIENS 
 
d imanche 13 avr i l  2008 -  16h 

 

LES COMPOSITEURS DU RECITAL  
 
 
Francisco Mignone (1897-1986) Associé à Mário De Andrade dans la recherche d’un 
langage musical national, Mignone est un compositeur prolifique dont l’oeuvre comprend 
ballets, opéras, pièces pour choeurs et orchestres, musique de chambre et compositions 
pour divers instruments. Inspiré par les cultes africains, il a expérimenté la musique tonale, 
polytonale et même atonale et fut actif jusqu’à sa mort. 
 
Oscar Lorenzo Fernandez (1897-1948) Disciple d’Antônio Nepomuceno, il s’est associé à 
Villa-Lobos. Son premier succès fut le poème symphonique, Imbapara, sur des thèmes 
indiens collectés par Roquete Pinto. La Suite en trois parties Reisado do Pastoreio l’a 
consacré. Le troisième mouvement, Batuque, a été enregistré par des chefs tels que 
Toscanini et Bernstein. Mais ses plus importantes contributions à la musique brésilienne sont 
ses oeuvres vocales. 
 
Marlos Nobre de Almeida (1939) Pianiste de formation, il a étudié avec HJ Koellreutter, MC 
Guarnieri, Alberto Ginastera, Olivier Messiaen, Aaron Copland, Luigi Dallapiccola et Bruno 
Maderna. S’est formé ä la musique électronique avec Ussachevsky, a été directeur musical 
de l'Orquestra Sinfônica Brasileira, président de l'Institut National de Musique puis du conseil 
international de la musique de l'UNESCO. Il a dirigé la Fondation Culturelle de Brasília. Il est le 
premier chef d'orchestre brésilien à avoir dirigé l'Orchestre Royal Philharmonique de Londres. 
 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) est le plus célèbre compositeur brésilien. La base de sa 
musique est le folklore national qu’il a étudié en parcourant le pays. Enfant, il étudie le 
violoncelle puis la guitare, ces instruments prendront une importance considérable dans ses 
compositions. En 1923, il côtoie à Paris le principal courant musical contemporain. En 1932, il 
est responsable de l'Éducation Nationale de Musique, en 1942 il crée le Conservatoire 
National à Rio de Janeiro et en 1945, il fonde l'Académie de Musique du Brésil. 
 
Ernesto Nazareth 
Né en 1863 à Rio de Janeiro et décédé en 1934 dans la même ville. Compositeur très 
populaire au Brésil. Il a écrit environ 200 pièces pour piano (tangos, polkas, valses, choros). 
Ses pièces démontrent l'ambiance gaie et romantique carioca (personnes qui sont nées  à 
Rio de Janeiro) du début du siècle. 
 
 
En savoir plus sur Marcia Dipold: www.marciadipold.com 

MARCIA DIPOLD - PIANO  
 
 
Marcia Dipold est née à São Paulo. En 1986, après avoir travaillé avec Beatriz Balzi, elle obtient 
son Diplôme d'enseignement à l'Université de l'Etat Paulista "Julio de Mesquita Filho". 

En Suisse depuis 1989, elle a obtenu les diplômes: de perfectionnement avec Jean-François 
Antonioli, de virtuosité avec Catherine Courvoisier, d'accompagnement avec J. Gaudibert,  
B. Stoffel et P. Zanlonghi et un Brevet pour l’enseignement de la musique. 

Depuis 2000 elle enseigne au CPHV (Centre Pédagogique pour Handicapés de la Vue) et 
depuis 2005 à l’Ecole Sociale de Musique de Lausanne. Elle est citoyenne suisse depuis 2004. 

Tout en étant professeur de piano, de musique et chef de chœur, elle poursuit une carrière de 
concertiste - concerts solo, musique de chambre, enregistrements radio, TV et un CD intitulé 
Musique Classique Brésilienne - et donne de nombreux concerts au Brésil et en Europe. 

Francisco Mignone  Deux “Valsas de Esquina” 
 Quatre pièces brésiliennes 

 Maroca 
 Maxixando 
 Nazareth 
 Toada 

Oscar Lorenzo Fernandez 2ème Suite brésilienne 
 Ponteio (prélude) 
 Moda (chanson) 
 Cateretê (danse) 

Marlos Nobre de Almeida 3ème Cycle Nordestino op.22 
 Capoeira 
 Côco I 
 Cantiga de Cego (chanson de l’aveugle) 
 Côco II 
 Candomblé 

Heitor Villa-Lobos 
 

Cycle brésilien 
 Impressões Seresteiras - Impressions de sérénades 
 Festa no Sertão - Fête dans le Sertão 
 Plantio do Caboclo - La plantation du paysan 
 Dança do Indio Branco - Danse de l’indien blanc 

Ernesto Nazareth Odeon (Tango brésilien) 
Odeon (Tango brésilien) 

 


