
Infos
Lausanne, cathédrale 
Concert, ve 23 fév. (20 h) 
Rens.: www.monbillet.ch 
Illumination, sa 24 (18 h-23 h, 
gratuit) 

Genève, cathédrale, 27-28 avril 
www.odealapaix.com

Avec «Ode à la Paix», l’Armistice voyage en
lumière
Commémoration Renato Häusler a imaginé une tournée de concerts dans
des lieux symboliques de la 1ère guerre. Escale à Lausanne.

Le 31 décembre dernier, la tournée "Ode à la Paix" débutait au Sacré-Coeur de Paris.
Image: DR

«Vraie Lumière/celle qui jaillit de la Nuit/Et vraie Nuit/celle où jaillit la Lumière»: Renato Häusler a vraiment fait sien 
ce distique du poète François Cheng en expérimentant le pouvoir incroyable d’une flamme de bougie dans l’obscurité 
d’une église. Le guet de Lausanne avait inventé le principe du concert éclairé par des bougies à la cathédrale de 
Lausanne en 2005.

À l’époque, c’était en faveur d’une association d’aide aux victimes du sida. Mais l’écho du public et des organisateurs de 
concerts a été tel qu’il a pu développer petit à petit une entreprise pérenne, Kalalumen, qui fonctionne aujourd’hui avec 
une équipe de trois personnes, aidée à chaque manifestation de nombreux bénévoles locaux.

Jamais en panne d’idées, Renato Häusler s’est lancé cette année dans une aventure pour commémorer en musique et en 
lumière le centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Celle-ci a pris en quelques mois un retentissement 
impressionnant: «Je pensais depuis trois ans à l’armistice de 1918 en imaginant intervenir sur quelques lieux de 
batailles de la grande guerre.» La plupart des villes contactées ont répondu très positivement à cette 
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Même si Lausanne n’a pas été directement impliquée dans le conflit, «Ode à la Paix» y a toute sa place, 
indépendamment du fait que Kalalumen y est né! Il y a bien sûr l’installation du CIO au début de la guerre, porteur 
d’un message éminemment pacifique. Mais Renato Häusler a aussi réalisé que Lausanne avait accueilli beaucoup de 
réfugiés: «Je pense en particulier au Collège de Montriond, qui a hébergé 800 Belges dans ses locaux durant 
quelques mois. La statue d’une femme tendant les bras commémore cet événement sur les quais d’Ouchy avec pour 
seule mention La Belgique reconnaissante.» Dernier clin d’œil et non des moindres, c’est le Chœur   HEP 
de Julien Laloux qui assure la partie musicale, accompagné par l’ensemble baroque français Lux Aeterna. Et on se 
souvient que le chef de chœur avait emmené ses choristes pour un double concert à Jérusalem et en Palestine: un 
exemple très parlant de promotion de la paix aujourd’hui.

Les Mains de la Paix

Fruit d’un projet initié en 2004 déjà, Les Mains de la Paix a été imaginé par la photographe Séverine Desmarets 
pour rappeler que des hommes et des femmes se battent chaque jour sans armes en faveur d’un monde meilleur. 
Exposées au siège de l’UNESCO à Paris, qui soutient cette démarche depuis ses débuts, les trente portraits 
argentiques de citoyens engagés pour la paix ont reçu le feu vert de l’organisation onusienne pour voyager à chaque 
étape de la tournée «Ode à la Paix».

On y croise des célébrités hollywoodiennes comme Sharon Stone et Forest Whitaker, des musiciens comme 
Barbara Hendricks et Miguel Angel Estrella, des militants de l’écologie comme Vandana Shiva et aussi des 
personnes anonymes dans toutes les régions du monde.

Si l’armistice a un siècle, les acteurs sélectionnés par la photographe française sont bien vivants. Ils ne s’engagent 
pas seulement pour la prévention des conflits, mais aussi contre la pauvreté, pour l’égalité des chances, l’aide aux 
femmes et aux enfants ou en faveur du développement durable. Comme l’exprime Séverine Desmarets, il s’agit de 
faire entendre leur voix et montrer les multiples chemins de la Paix d’aujourd’hui. Leurs mains ouvertes sont des 
offrandes.




