CÉRÉMONIE D'INSTALLATION DES MEMBRES
DU GRAND CONSEIL ET DU CONSEIL D'ÉTAT
Cathédrale de Lausanne
Mardi 27 juin 2017
PROGRAMME
Orgue
Invocation et message
Line Dépraz, pasteure, conseillère synodale, EERV
Lionel Y. Elkaïm, rabbin de la CILV
Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton de Vaud de la FEDEC-VD
« Gloria », Antonio Vivaldi (1678-1741), chœur
Intervention de M. le député Claude Schwab, doyen du Grand Conseil
Prestation de serment par les membres du Grand Conseil
« Pixels », duo Aliose
«O petit pays“, Carlo Hemmerling (1903-1967), choeur
Prestation de serment par les membres du Conseil d’Etat
« J’irai te croiser », duo Aliose
Discours de Mme Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat
« Catch & Release », duo Aliose
Prière
« God be with you », choeur
« Hymne vaudois » harmonisé par J. Dubois – chœur et orgue (1re strophe chantée par
l’assemblée et les interprètes, paroles au verso)
Orgue
****
Le chœur Harmonie des Campagnes est dirigé par M. Blaise Mettraux (soliste : Mme Flavie
Crisinel)
Formé d’Alizé Oswald et de Xavier Michel, le duo Aliose a reçu en 2013 le Prix de la relève de la
Fondation Vaudoise pour la Culture et en 2015 le Prix de la Fondation SUISA
Jean-François Vaucher, orgue
***
Le public est instamment prié de ne pas quitter sa place avant la sortie des officiels.
***

Après la cérémonie, un apéritif sera offert à la buvette du Grand Conseil et aux environs de la
placette André Bonnard

Hymne vaudois (première strophe)

Vaudois ! Un nouveau jour se lève,
Il porte la joie en nos cœurs
La liberté n'est plus un rêve,
Les droits de l'homme sont vainqueurs.
De notre antique dépendance
Chassons l'importun souvenir,
Et du plus riant avenir
Osons concevoir l'espérance !
Que dans ces lieux règne à jamais
L'amour des lois, la liberté, la paix !

bis

