
 

HISTORIQUE 

L’association In Templo a été créée en 2020. 

Mise en sommeil pour cause de pandémie, elle a véritablement pu prendre son envol à 
l’automne 2021 avec 4 concerts mémorables au Temple d’Orbe. 

In Templo a ouvert la saison avec un magnifique concert de Pro Arte, puis ce fut une inoubliable 
et émouvante prestation des Armaillis qui ont fait pleurer de bonheur le nombreux public 
présent. Ensuite les Vocalistes Romands ont enchanté l’assistance du Temple. Le concert de 
décembre de Marine Le Mouël accompagné par Valentin Villard a été pénalisé par le froid, les 
absents, comme souvent, ont eu tort de ne point venir. 
Beaucoup de retour positif, les yeux brillaient surtout lors du concert des Armaillis. La formule 
« au chapeau » est bonne avec 20% pour nous et 80% pour le chœur reçu. Nous avons à chaque 
fois rempli le Temple à la jauge autorisée. Les collectes étaient « à la hauteur ». La collation, 
avec du vin de la commune, après le concert que nous offrons aux artistes est très appréciée.  

Nous sommes en train de travailler sur le même principe pour la réouverture du Temple en 
2024. 

Concernant le programme 2022, il a été imprimé à 3 000 exemplaires. 
Nous avons annoncé le programme sur notre site et via la newsletter courant novembre. (160 
abonnés début 22 et 556 à ce jour) 

Nous avons débuté la saison en février par la pièce de théâtre-chanté « je suis Grecque » avec 
Nathalie Pfeiffer, comédienne romande très connue. C’est sur la vie de Mélina Mercouri, c’était 
le 5 février à l’Aula de Chantemerle devant un public ravi..  

Ensuite, l’orchestre Amabilis, avec la soprano Anne Ramoni, le 13 février à 17 heures au 
Temple. Ils proposaient des intermèdes et airs d'opéra, Rossini, Bellini, Gounod et Offenbach. 
Comme d'habitude au Temple, nous avons travaillé au chapeau. C’était le dernier spectacle en 
ce lieu avant les travaux.  

La soirée de soutien au Casino d’Orbe du 26 mars avec raclette traditionnelle et animation par 
le Jodlerclub Juraglöggli, a été annulée pour cause de gastro, de grippe et de quelques cas de 
covid. 

Le samedi 9 avril à 20 heures à l’Aula de Chantemerle d’Orbe, Ad’Opéra a proposé « on a eu 
été plus mal », un spectacle de textes et chansons sur Jean Villard Gilles. Grand succès pour 
ces « vaudoiseries ». 

Le 18 juin au centre-ville d’Orbe nous devions organiser une course de caisses à savon. 
Départ devant la ludothèque et arrivée devant le National, avec un dégagement par la rue 
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Davall. La sagesse nous a poussé à renoncer car les travaux du Temple ne nous permettaient 
pas une organisation sereine.  

Cet été, sur l’esplanade du Château, nous avons proposé 2 événements dans le cadre 
d’Orb’Estivales les 5 et 6 août. Une soirée jazz et une soirée classique. 

Pour la rentrée de septembre, l’évènement majeur du Nord-vaudois aura été la production par 
In Templo de « Carmen a rendez-vous avec vous » les 2-3 à l’aula de Chantemerle à Orbe et 
les 9-10 septembre à la Grande Salle de Rances. 
8 solistes, 70 choristes et un chœur d’enfants. C’est une version en oratorio. Valentin Villard 
est le pianiste, Elodie Wulliens, la cheffe de chœur.  
Ce fut un immense succès avec plus de 1 300 spectateurs qui ont réservé une standing ovation 
à chaque fin de spectacle. 

En novembre, soirée Gospel au Casino d’Orbe, le 5 novembre à 20 heures avec MadriJazz.  

La soirée du 26 novembre, est annulée, la formation prévue est actuellement en sommeil à la 
suite de la Covid. Nous avons remplacé cela par la venue de 10 de cuivre le dimanche 9 octobre 
à 17 heures. 

Enfin le 17 décembre au Casino d’Orbe, soirée italienne. 

Le chœur d’In Templo constitué pour Carmen devient pérenne et s’appelle désormais Chant 
pour Chant et compte 60 choristes. En 2023 nous présenterons La Messe de Buenos Aires 
plus une autre pièce (un tango), la première aura lieu à la rentrée de septembre 2023 en l’Église 
Notre Dame de Grâce à Orbe. 

Comité 

Président d’Honneur :  Michel Rochat 
Président :    Jean-Félix Brouet 
Vice-président :   Patrice LeFrançois 
Trésorier :    Stéphane Cablan 
Secrétaire :    Ido Walther 
 
Membres :  
Cheffe de Chœur :   Elodie Wulliens 
Accompagnateur musical :  Valentin Villard 
Département lyrique :  Naomi Yamagushi (soprano) 
Responsable classique :  Adalberto Riva 
Événements exceptionnels :  Jérémie Combes 
 
In Templo compte 70 membres.  

 

 

 

 

 



LA SAISON 2023. 

Nous ouvrirons la saison avec la Chanson du Pays de Gruyère, ensemble de grand talent 
plusieurs fois primé, un événement à ne pas rater. Ce sera le dimanche 29 janvier 2023 à 17 h. 
en l’église Notre Dame de Grâce à Orbe. 
Puis le 25 février à 20 h. au Casino, ce sera le retour des Armaillis, que le public redemande. 
Le 01 avril à 20 h. au Casino d’Ad-Opéra revient avec les « Y’en a point comme nous ». 
In Templo a pu signer la venue de The Postiche le samedi 6 mai 20 h. au Casino d’Orbe, avec 
un bijou de programme « Cocote-minute » ! 
Le samedi 17 juin 1er Grand prix de la ville d’Orbe avec un rassemblement de véhicules 
anciens et remarquables. Avec animation populaire, musique, concours et vote du public. 
Exposition et défilé à Gruvatiez puis en ville.  
En l’église Notre Dame de Grâce d’Orbe le dimanche 18 juin 2023 le Tuto Duo se produira à 
17 heures (accordéon et violon) 
Moment exceptionnel avec Phanee de Pool le samedi 24 juin 20 h. au Casino. 
Puis le dimanche 24 juin Un dimanche en Fanfare sur l’Esplanade du Château d’Orbe. Pas 
moins de 10 fanfares de notre région se produiront tout au long de l’après-midi et une partie de 
la soirée pour terminer tous ensemble pour un « bœuf » phénoménal.  
Ensuite ce sera la première de Chant Pour Chant, Chorale d’In Templo, avec une magnifique 
pièce La Messe de Buenos Aires. Chant pour Chant accompagné par un orchestre 
spécialement constitué et uniquement composé de Femmes. Le tout sera dirigé Élodie Wulliens. 
Le samedi 14 octobre le groupe ChaBaDa, créé par le regretté Pierre Huwiler se produira au 
Casino d’Orbe à 20 heures. 
Enfin le 16 décembre ce sera un récital Piano-Voix avec Adalberto Riva en l’Église Notre 
Dame de grâce d’Orbe  
 
LES BUTS D’IN TEMPLO 
L’un des buts d’In Templo est de tisser des liens entre nous. Faire en sorte que chacun se 
rapproche, se comprenne. Nous pensons que la musique est un partage, c’est un pas vers l’autre. 
Je suis fier à la sortie des spectacles lorsque je vois le sourire et la mine ravie des personnes 
venues partager ces moments. 
In Templo a aussi pour ambition de faire rayonner Orbe en proposant des spectacles de qualité. 
Ce n’est pas toujours évident, cela est très chronophage. Tous les moyens sont mis en œuvre 
pour attirer des groupes qui découvrent Orbe et le Nord vaudois.  Nous avons franchi un seuil 
avec la création de la chorale Chant pour Chant qui est maintenant installée à Orbe. C’est une 
carte majeure qui nous permet de proposer des pièces de grandes qualités. Nous avons la chance 
d’avoir comme cheffe de chœur Élodie Wulliens, pédagogue extraordinaire qui mène notre 
chœur vers les sommets. 
Enfin, rien ne serait possible sans vous nos sponsors et nos soutiens, en particulier la ville 
d’Orbe et surtout sans nos bénévoles.  
Un immense merci de nous permettre de vivre cette aventure sans nul autre pareil. 
 
N’oublions jamais que seul je suis une goutte d’eau mais qu’ensemble nous sommes un océan. 

Jean-Félix Brouet  

Président d’In Templo 


