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ORIENT-EUSTACHE 

CRÉATION 2019 DE L’ORCHESTRE DU GRAND EUSTACHE  

Le 24 novembre 2019 salle Paderewski, Lausanne 



 

Orient -Eustache 
Une création autour de l’univers de Michel Godard et Ihab Radwan 

 
L’histoire de l’humanité se résume depuis la nuit des temps aux échanges, aux 
voyages et aux migrations. Bien avant la mondialisation que nous vivons ou 
subissons en ce début du XXIème siècle, les artistes n’ont jamais cessé de s’enrichir 
mutuellement des univers culturels des uns et des autres. L’Orient a toujours exercé 
une fascination pour les artistes et intellectuels occidentaux, incarnant très 
fortement un ailleurs nourricier de tant d’imaginaires. 
 
L’empreinte de la musique orientale fut très présente dans la musique liturgique du 
moyen-âge avant que la réforme grégorienne n’harmonise les pratiques en gommant 
ces diverses influences. 
Durant l’époque baroque et surtout classique, les allusions aux musiques que l’ont 
croyait orientales n’avait pas d’autre but que de créer un sentiment exotique à 
l’intérieur d’un univers normé tant du point de vue esthétique que sociétal, avec, en 
toile de fond, un complexe de supériorité à peine voilé. 
 
A la fin du XIXème siècle, Debussy, à l’occasion de l’exposition universelle de 1889 
à Paris, fut l’un des premiers compositeurs occidental à véritablement s’intéresser 
aux richesses des musiques extra-européennes, en l’occurence les gamelans javanais, 
et à les intégrer dans son langage. A partir de ce moment la voie est ouverte à une 
certaine forme de métissage qui demeura cependant assez limité dans l’univers de la 
musique classique occidentale, probablement en raison du caractère modal et 
monodique de la plupart des musiques non européennes. 
Le jazz, par contre, regorge d’exemples de rencontres fécondes entre des artistes issus 
d’univers culturels et ethniques différents.  
 
C’est dans cette mouvance que la rencontre entre le musicien français Michel 
Godard et le joueur d’oud égyptien Ihab Radwan a produit un superbe 
enregistrement encensé par la critique : « Doux Désirs ». Leur répertoire constitué 
uniquement de compositions originales évoque, comme le souligne le critique 
musical Franpi Barriaux, « amour courtois et désir noble, naturellement, car si les 
compositions sont signées des musiciens, on reconnaît sans détour l’influence des 
musiques anciennes et des dialogues entre civilisations qui les animent». 
 
C’est dans cet esprit de dialogue que trois compositeurs de l’Association Eustache, 
Solam Riondel, Antoine Auberson et Julien Galland, ont relevé le défi de concevoir 
pour ce magnifique duo un écrin haut en couleurs et en saveurs diverses. Les 
multiples possibilités expressives du Grand Eustache se voient convoquées pour 
entourer nos solistes et nourrir une flamme entre Orient et Occident. 



 

 

Michel Godard 

Né en 1960 près de Belfort, Michel Godard est vite reconnu comme un virtuose du tuba, 

poursuivant une carrière entre jazz et musique classique. Il est aujourd'hui l'un des plus 

important tubiste et serpentiste dans le monde du jazz et des musiques improvisées. 

Le jeu de Michel Godard est extraordinaire dans tous les sens, une technique époustouflante 

alliée à une musicalité des plus fines lui permette de rendre aériens ces instruments "graves". 

En 1979, il découvre le serpent, ancêtre du tuba, ouvrant ainsi son champs d'expression vers la 

musique ancienne. Depuis 2002, Michel Godard enseigne le serpent au conservatoire national 

supérieur de Paris. 

Dans le monde de la musique classique, Michel Godard à joué et enregistré avec L'Orchestre 

Philarmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, l'ensemble "musique vivante", 

"la fenice", "XVIII-21 Musique des lumières". Il était membre du "Arban chamber brass" 

(tournées au Japon, U.S.A., Africa) et interprète du répertoire solo pour tuba. Tout 

naturellement, après de telle expériences, il a donné des master-classes dans le monde entier, et 

il sera découvert par le monde du jazz européen. Depuis, Michel Godard s'engage dans des 

aventures musicales avec des artistes comme Rabih Abou-Khalil, Christof Lauer, Luciano 

Biondini, Linda Bsiri, Michel Portal, Louis Sclavis, Henry Texier, Enrico Rava, Michael Riessler, 

Kenny Wheeler, Ray Anderson, Sylvie Courvoisier, Klaus König, Simon Nabatov, Wolfgang 

Puschnig, Linda Sharrock, Pierre Favre, Misha Mengelberg, Gianluigi Trovesi, Maria Pia De 

Vito, Pino Minafra, Willem Breuker, Herbert Joos, Dave Bargeron et beaucoup d'autres. 

En tant que compositeur, Michel Godard écrit pour Radio France (“Penthés(il)ée II” ), 

Donaueschinger Musiktage/Südwestrundfunk (“de mémoire de tuba” , “Tra la folla, mora, 

mormora” , “Praeludium”), le Ministere de la Culture (“Bradamente aux aguets”, “les enfants 

d’un paradis”). 

Il enregistre de nombreux cd avec ses propres projets: "Archangelica", "ImpertinAnce", "Cousins 

Germains" pour le label CAMjazz, "Castel del monte" , "Tubatuba" pour Enja, "Deep", "Trio 

Rouge" pour Intuition. 

Michel Godard a aussi joué et enregistré avec le Bagad de Quimperlé, la reggae star Alpha 

Blondy, et les musiciens de Rock de "Canterburry" John Greaves et Pip Pyle. Il collabore 

régulièrement avec l'écrivain Nancy Huston : "Tendres ténèbres, pérégrinations Goldberg, 

Tentatives de renaissance" 



 

Ihab Radwan 

 

Ihab Radwan a étudié la musique classique au Conservatoire du Caire dès l’âge de 5 ans. 
Après une brillante carrière musicale en Egypte, il s’installe en France. Soliste et 
compositeur, il travail avec Michel Godard, Anne Paceo, Ricardo Ribeiro, Natasa 
Mirkovic, Jarrod Cagwin, Guillemette Laurens, Toine Thys, Monica Passos,  Helsinki 
Baroque Orchestra,  Orchestre de chambre de Paris et plein d’autre artistes inspirants à 
travers le mode. Il a collaboré avec Hughes de Courson, comme directeur artistique et 
oudiste dans le projet Mozart l’Egyptien, CD vendu à 3 millions d’exemplaires dans le 
monde entier. Ihab a également composé la musique originale du film Love’s 
Improvisations, qui a eu le Prix du meilleur film/meilleur acteur au London Film 
Festival, et le Prix de la meilleure bande originale au Dubai International Film Festival. Il 
a travaillé dans des projets de métissage musical, comme le jazz oriental avec Herbie 
Hancock lors de son passage en Egypte, et le batteur de jazz égyptien Yehia Khalil. Ihab 
collabore pendant plusieurs années avec le célèbre compositeur égyptien Fathy Salama, et 
il a fait partie du projet Egypt avec ce compositeur, pour le chanteur Youssou N’Dour. Ce 
disque a obtenu le Grammy Award pour le meilleur album world music. Ihab organise et 
donne des Masterclasses autour du Oud, de la musique orientale, de l’improvisation dans 
la musique arabe et les gammes non tempérées contenant les 1/4 de ton et 1/9 de ton 
(coma). Ihab Radwan présente ses compositions nourries par ses réflexions sur les 
mélodies égyptiennes et arabes très anciennes, interprétées de façon 
contemporaine. L’Oud et la musique arabe ouvrent les portes de la méditation et de la 
réflexion sur soi. Grâce à un mélange de techniques, de spontanéité, et d’improvisation, 
le jeu du oud devient alors un dessin coloré, qui s’exprime de manière immédiate, en 
allant du recueillement profond jusqu’à la virtuosité la plus complexe. 



 

 

Philippe Krüttli , Direction  

  

 

 

Philippe Krüttli a étudié aux Universités et Conservatoires de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Berne. Il a été 
professeur de musique au Gymnase français de Bienne et chargé de cours en didactique musicale à l’Université 
de Berne. 

En 1998, il s’est perfectionné dans les domaines du jazz, de la didactique musicale et de la direction chorale à 
l’Université du Québec à Montréal (UQUAM). 

Tromboniste, il a été membre durant 16 ans du Quatuor Novus, formation avec laquelle il a enregistré plusieurs 
CDs et créé de nombreuses œuvres. Fondateur de l'ensemble de musique ancienne La Tromboncina,  il a joué de 
la saqueboute avec divers ensembles de musique ancienne jusqu'en 2011. 

Ses activités artistiques se concentrent actuellement sur la direction de choeur et d'orchestre, la pratique du tuba, 
ainsi que sur la conduite de projets pédagogiques.   

Depuis 1992, il dirige l’Ensemble Vocal d’Erguël (EVE), avec lequel il a réalisé de nombreux concerts et 
enregistrements. Il assume la direction artistique du Grand Eustache à Lausanne depuis 2004, orchestre qui se 
voue entièrement à la création contemporaine.  

Membre de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts (ISLA) depuis 2011, il est lauréat du prix 
culturel du Conseil du Jura bernois en 2016. 

Il est directeur de l’Ecole de musique du Jura bernois depuis 2001. 

 



 

 Pianiste et compositeur, il est présent sur la scène musicale suisse dès 
1978. Diplômé de la Swiss Jazz School à Berne en 1986, il s’installe à San 
Francisco de 1987 à 1989, puis revient vivre et jouer en Suisse.  

Il a joué avec de nombreuses formations de la scène romande : Le Big 
Band de Lausanne, le GRR trio, Piano Seven, Pascal Rinaldi, Muriel 
Dubuis, le quartet Loa, le chœur Couleur Vocale, Popol Lavanchy et Jean 
Rochat, le quartet Itinérant, l’orchestre du Grand Eustache, Solam 
Riondel… Il se produit aussi en piano solo pour interpréter ses propres 
compositions. 

Depuis 2007, il collabore régulièrement avec le collectif Eustache comme 
musicien et compositeur, dans le cadre de diverses formations et 
spectacles. 

Dernières compositions : Sons de Babel avec le Grand Eustache et 8 
chanteurs de l’Ensemble Vocal de Lausanne (2016), Duo avec Solam 
Riondel (dès 2011), Bing bang la musique avec le Douz’Têt d’Eustache autour 
des sculptures d’Etienne Krahenbuhl (2014), Eloge des Ruptures avec 
l’Ensemble Paragone (2011), Ce Matin-là avec le Grand Eustache (2011). 
 

Né en 1957, Antoine Auberson étudie le saxophone au conservatoire de Bâle 
dans la classe d’Ywan Roth et intègre les orchestres bâlois B.O.G et R.S.O.G. 
De retour à Lausanne, il co-fonde et anime pendant de nombreuses années 
l’Ecole de jazz et musiques actuelles (EJMA). Il participe à la scène musicale 
romande avec notamment Pascal Auberson, le groupe Notas et Sébastien 
Santamaria, Carla Bley ainsi que Steeve Swallow.  

Dès 1985, il compose et joue pour les metteurs en scène Philippe Mentha, 
Bruce Meyer, Caroline Apothéloz et Michel Grobéty ou pour les cinéastes 
Claude Goretta, Bianca Conti-Rossini, Claude Champion et Jaqueline 
Veuve. En 2006, Antoine Auberson compose Est-Ouest , 12 chants de la 
terre pour 8 chanteuses et 2 instruments de la tradition arabe. En 2008, il 
participe au Festival de musique instrumentale de Tunis comme interprète et 
compositeur.  

Chanteuse, compositrice, auteure et performer valaisanne ne ́e en 1975, 
initiatrice de projets musicaux de toutes tailles, interprète pour d'autres, 
e ́panouie sur scène depuis les anne ́es 90, pre ́sente dans une quinzaine de 
disques (dont LES VOIX, disque et livre, 2017 / HALF HUMAN, EP, 2017, 
etc...), Solam Riondel a composé deux fois pour le Grand Eustache avec 
"Voyage et Mémoires" pour SENS ORIENT en 2009 et "Le feu, la chaman et 
les tschägättä" pour BAERZELI, TOUASHA ET AUTRES MONSTRES en 
2012. 



 

 

  

Le Grand Eustache est un orchestre atypique, de dimension 

imposante (de 12 à 30 musicien·ne·s), qui se consacre exclusivement 

à la création d’œuvres originales depuis 1990. Basé à Lausanne en 

Suisse, il inclut des musicien·ne·s professionnel·le·s de toute la 

Suisse romande et se produit dans tout le pays. Sa maîtrise de 

langages musicaux multiples (jazz, classique, rock, fanfare, musiques 

du monde, chanson, bruitismes...) et son instrumentation modulable 

offrent un creuset unique à la variété d’inspirations de ses 

compositeur·trice·s. En outre, l’orchestre s’aventure régulièrement 

dans des rencontres avec d'autres d'expressions artistiques (sculpture, 

écriture, photos, films, mimes...) et invite des solistes prestigieux·ses 

de différents horizons.  



 

Effectif du Grand Eustache 2019 
 
 
 
voix  
flûte 
clarinette 
sax soprano et alto 
sax ténor 
trompette 
cor 
trombone 
tuba 
4 violons 
2 alto 
2 violoncelles 
1 contrebasse 
1 basse électrique/contrebasse 
percussions 
batterie 



 
Les dernières créations  

Au Tour des Cordes, conception et composition de Patricia Bosshard. Création en novembre 2018 à l’Eglise 

St-François à Lausanne. 

Au bal de M’sieur Antoine Compositions d’Antoine Auberson. Direction Philippe Krüttli. Création 

novembre 2017 à la salle Paderewski à Lausanne.  

Sons de Babel  

Compositions de Marie Krüttli, Julien Galland, Kevin Jullierat et Antoine Auberson. Direction: Philippe 
Krüttli. Création en novembre 2016 à l’Octogone de Pully, au forum Meyrin et à la maison du Concert à 
Neuchâtel en collaboration avec l’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL).  

Cadavre exquis  

Compositions de Alexis Gfeller, Lee Maddeford et Jean-Samuel Racine. Direction : Philippe Krüttli. Création 
en octobre 2015 au Casino Théâtre de Rolle, puis en tournée à la maison du Concert de Neuchâtel, à 
Lausanne Estivale, aux Fêtes de la musique de Genève.  

Mon corps est une rivière  

Composition de Antoine Auberson. Direction : Philippe Krüttli. Création le 14 septembre 2014 à Bellelay en 
collaboration avec l’ensemble vocal d’Ergüel.  

Atchô !  

Compositions de Popol Lavanchy, Antoine Auberson, Jean-François Bovard Direction : Philippe Krüttli 
Comédien et textes: Claude Thébert Création au Théâtre de l’Octogone, Pully (VD), 8 novembre 2013  

CD Atchô !, à paraître Bärzeli, Touâscha et autres monstres Compositions de Solam Riondel, Antoine 
Auberson, Julien Monti Direction : Philippe KrüttliSolistes invités : les mimes Parapiglia Création au Théâtre 
de l’Octogone, Pully (VD), 14 et 15 décembre 2012 Le Grand Eustache voit double Compositions de Patricia 
Bosshard (Temps Suspendu), Julien Galland (Ce Matin-Là) CD Ce Matin-Là, AE-JG 17 Création au Casino de 
Montbenon, Lausanne (VD), 5 et 6 mai 2011 Concerts au Casino de Montbenon, Lausanne (VD),  

24 août 2012 (Ce Matin-Là) / Espace Guinguette, Live In Vevey (VD), 24 et 25 avril 1013 (Temps Suspendu)  

Sens Orient  

Compositions de Solam, Antoine Auberson, Julien Monti, Jean Rochat Soliste invité : Khaled Arman 
(Afghanistan) Direction : Philippe Krüttli CD Sens Orient , VDE CD 1338 Création au Casino de Montbenon, 
Lausanne (VD), 12 décembre 2009 Concerts au Casino de Montbenon, Lausanne (VD), 16 juillet 2011 / 
Théâtre de l’Octogone, Pullly (VD), 5 novembre 2011 / Festival de la Cité, Lausanne (VD), 10 juillet 2012 / 
Casino Théâtre de Rolle (VD), 21 septembre 2012 / Forum Meyrin, Genève (GE), 5 mars 2013 / Festival 
Assemblage’S, Troinex (GE), 5 octobre 2013 / Victoria Hall, Genève (GE), 22 juin 2014  



 

 

Contact : 
 
Priscille Gfeller-Oehninger 
Gal.St-François B 
1003 Lausanne 
info@eustache.ch 
www.eustache.ch 
079 684 13 07 


