
 

 Samedi 18 décembre 2010 
17.00 h 

Eglise du Prieuré, Pully 
 
 
Concert de l’Avent 
 
 

Yumi Golay, soprano 
Raphael Bussinger, harpe 

Jonas Kreienbühl, violoncelle 
 
Gabriel Fauré 
(1845 – 1924)  
 

 
Après un rêve 
harpe et violoncelle 

Camille Saint-Saëns 
(1835 – 1921)  
 

Ave Maria 
soprano, harpe et violoncelle 

 
Camille Saint-Saëns 
 

Le Cygne 
harpe et violoncelle 

Claude Debussy 
(1862 – 1918) 
 

Première Arabesque 
harpe solo 

Louis Spohr  
(1784 - 1859) 
 

Fantaisie en ut mineur, op. 35 
harpe solo 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 
 

Ich stehe an Deiner Krippe hier 
soprano, harpe et violoncelle 
  

Johann Sebastian Bach 
 

Sarabande,   Bourrée 1 & 2 
de Suite BMW 1009 
violoncelle solo 
 

Robert Schumann 
(1810 – 1856) 
 

Rêverie 
harpe et violoncelle 

Franceso Paolo Tosti 
(1846 – 1916) 
 

Ridonami la calma 
soprano, harpe et violoncelle 

Jacques Offenbach 
(1819 – 1880) 
 

Les Larmes de Jacqueline 
harpe et violoncelle 

Quatre chants de Noël anglais  
Raiberto Comini & Harry Simeone 
Maxcine Woodbrige Posegale 
Sharon Elery Rogers 
Kewis M. Kirkby, Jr 
 

soprano, harpe et violoncelle 
„Sweet Baby King“ 
„The Gift of Love” 
„Born in a manger“ 
„Gentle Mary“ 



 

Yumi Golay, soprano 
Formation de cantatrice et de professeur de musique à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique à 
Tokyo. Avec une bourse de la Fondation Rotary International, études au Conservatoire de Musique à Genève, 
obtention du diplôme de concert. Perfectionnement à Milan, Stuttgart et Salzbourg. Scène lyrique à l’Opern-
studio de Zurich, aux opéras de Lucerne et Zurich, et avec le Schweizer Gastspieloper. Concerts (oratorios et 
messes) en Suisse, en Europe, aux Etats-Unis  et au  Japon. Productions télévisées et enregistrement de CDs 
contribuent à développer la notoriété de la cantatrice. Prédilection pour la musique de chambre et les récitals. 
(www.yumigolay.ch) 
 
Raphael Bussinger, harpe 
A l’âge de 8 ans, Raphael Bussinger apprend la harpe à l‘école Rudolf Steiner à Schaffhouse. Cet instrument 
fascinant ne le quitte plus. Après une formation au Conservatoire de Musique à Zurich et à l’Académie de 
Muisque à Bâle – dans la classe d’Ursula Holliger – il obtient en 2005 le diplôme d’enseignement en pédagogie 
musicale et pour la harpe. Le harpiste apparait régulièrement en soliste dans des concerts en Suisse et à 
l’étranger. Son répertoire comprend surtout des œuvres en solo pour harpe, mais aussi de la musique de 
chambre et orchestrale avec harpe, dans les styles baroque, classique, romantique, et du 20e siècle ; il inclut 
aussi des improvisations. Raphael Bussinger participe aussi à l’enseignement de l’art de la harpe dans les 
Ecoles de Musique de Schaffhouse et Zoug. (www.harfenkonzerte.ch) 
 
Jonas Kreienbühl, violoncelle 
Le violoncelliste zurichois Jonas Kreienbühl a fait ses études dans la classe de Susanne Basler au Conserva-
toire de Musique à Zurich et obtenu en 2007 son diplôme d’enseignement avec mention “très bien“. Il poursuit 
actuellement ses études avec Stephan Goerner en vue d’un Master of Advanced Studies à la Zürcher Hoch-
schule der Künste (ZHdK).Ses activités musicales ont déjà été couronnées de divers Premiers Prix, qui lui ont 
ouvert le chemin de tournées de concerts à Madrid et Berlin. Depuis 2005 le violoncelliste enseigne à l’Acadé-
mie musicale des jeunes de la Ville Zurich. Avec le “Trio Fontane“, Jonas Kreienbühl participe  à des Festivals 
tels que Sommets Musicaux de Gstaad, Semaines Musicales de Braunwald et  Festival du Bodensee, ainsi qu’à 
d’autres séries de concerts dans toute la Suisse. (www.triofontane.ch) 
 
Durée du concert: 1 heure, sans pause 

Applaudissement éventuel en fin de concert uniquement, merci 
Entrée libre – Collecte en faveur des interprètes 

 
L’Eglise du Prieuré se trouve au centre de Pully. Transports publics: arrêts Pully-Centre, Pully-Gare et 
Pully-Clergère. Parkings et places de parc à proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto der drei MusikerInnen) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raphael Bussinger  
Yumi Golay  
Jonas Kreienbühl  
( von links nach rechts) 

 
Nous remercions chaleureusement Fondation de Famille Sandoz 
 MIGROS VAUD, Pour-cent culturel 
 Ville de Pully 
de leur soutien au Concert de l’Avent en l’Eglise du Prieuré. 
 
Ce concert est aussi donné à Zurich le 27 novembre 2010 à 17.00: Augustinerkirche, près de la gare centrale. 
__________________________________________________________________________ 
Contact:   Alain Golay, Förlibuckstrasse 7, 8454 Buchberg         Tel: 044-371 68 59         alain.golay@bluewin.ch 


