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Renseignements et confirmation de  
participation à l’atelier (obligatoire, jusqu’au  
15 février) :  
uer-mu@hepl.ch

Lors de cette soirée unique, vous serez conviés à participer à une  
répétition de chœur interactive qui vous plongera au cœur d’une œuvre 
magistrale, la Passion selon Saint Jean, de Jean Sébastien Bach. Vous 
pourrez également suivre un atelier : Barbara Balba Weber y présentera le 
« Guide de médiation musicale », puis un large espace de parole et d’action 
vous sera spécialement réservé.

La répétition – conférence (18h-19h30) permettra à toute personne intéressée de  
découvrir cette fascinante œuvre de Bach. C’est également une manière de préparer 
et de réaliser un projet de médiation musicale. Le Chœur de chambre HEP sous la 
direction de Julien Laloux, accompagné d’un quatuor à cordes, donnera vie aux  
nombreux exemples musicaux et permettra aux auditeurs d’être au centre d’une  
expérience artistique pour tous. 
L’atelier (19h30-21h) est destiné aux étudiants, aux enseignants du Secondaire 1 et 
2, aux médiateurs de la musique, aux musiciens et aux personnes intéressées par la 
question de la médiation culturelle dans le domaine de la musique. Lors de cet atelier, 
l’utilisation du nouveau « Guide de médiation musicale/Kompass Musikvermittlung » 
édité par Médiation Culturelle Suisse sera exploré. Les participants auront la possibilité 
d’élaborer un projet personnel, d’évaluer des projets existants ou de développer leurs 
visions de la médiation culturelle. 
Un apéritif sera offert aux participants de l’atelier à l’issue de la manifestation.


