MICHEL ROCHAT FÊTE UN JUBILÉ

90 ANS
密吉爾．羅徹特慶祝九十高壽
WWW.MICHELROCHAT.CH

CH. DES ECOLIERS 7 1350 ORBE

I-LAN

TAIWAN FESTIVAL 2017
2017 年台灣宜蘭音樂節

AVEC LES AMBASSADEURS DE SUISSE ET DE TAIWAN
與瑞士和台灣的大使們
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YI-LAN 2017 REMISE DE LA CITOYENNETÉ D’HONNEUR
榮獲 2017 年宜蘭榮譽市民

BRIGITTE & MURIEL
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MICHEL ROCHAT, chef d’orchestre et Compositeur domicilié à Orbe depuis 2015, né à La
Chaux-de-Fonds le 29 janvier 1931, fils d’Auguste Henri Rochat (du Lieu & Bavois),
fonctionnaire aux douanes suisses et de Blanche Susanne née Huguenin.
Michel Rochat a suivi les classes enfantines et primaires à La Brévine, celles du collège en
section latin-grec à Vallorbe et du gymnase à Soleure.
密吉爾．羅徹特，指揮家及作曲家，自2015年起居於奧爾布（Orbe），
1931年1月29日生於拉紹德封（La Chaux-de-Fonds），父親奧古斯特．亨利．羅徹特（
Auguste Henri Rochat）曾任瑞士海關官員，母親為布蘭奇·蘇珊（Blanche Susanne）生
於胡格寧（Huguenin）。
密吉爾．羅徹特在拉布雷維訥（La Brévine）上幼兒園及小學，在瓦洛爾布（Vallorbe）
上中學，在索洛圖恩（Soleure）上高中。
A Vallorbe, Michel Rochat participa à de nombreuses activités de jeunesse telles éclaireurs
(Troupe Mt D’Or), moniteur d’école du dimanche, Union chrétienne tout en s’adonnant avec
passion au ski sur les pentes du Mt d’Or, de la Vallée de Joux ou aux Grisons.
在瓦洛爾布上中學時期，密吉爾．羅徹特參加許多青年活動，例如童軍，主日學校教
官，基督教聯盟，同時熱衷在金山（Mt d'Or）、汝拉山谷（Vallée de Joux）或格勞賓
登邦（Grisons）地區滑雪。
Après des études aux Conservatoires de Lausanne, Genève, Paris, ainsi qu’à l’Académie de
Musique de Bâle, Michel Rochat débuta sa carrière en 1954 en dirigeant des sociétés
(harmonies et chorales) à Orbe (Ste Cécile et Cadets), Vallorbe (La Patriote), Grandson (Corps
de musique), Lausanne (Harmonie), Vevey (La lyre & Union Chorale) et Berne (Stadtmusik &
Chœur de l’Eglise française).
在洛桑（Lausanne）、日內瓦（Genève）、巴黎（Paris）及巴塞爾（Bâle）等音樂學院
學習之後，密吉爾．羅徹特於1954年開始在奧爾布、瓦洛爾布、格朗松（Grandson）
、洛桑、沃韋（Vevey）及伯恩（Berne）等地擔任合唱團指揮的職業生涯。
Dès 1963 il enseigna aux Conservatoires de Lausanne et Montreux tout en jouant (clarinette)
dans divers ensembles de Suisse. Il occupa le poste de Directeur du Conservatoire de Lausanne
de 1972 à 1982.
En 1975, Michel Rochat obtint le Premier Prix, la Médaille d’or et le Prix Villa-Lobos au
concours de chefs d’orchestre de Rio de Janeiro.
Jusqu’en 1980 Michel Rochat dirigea en qualité de chef invité en Belgique, Bulgarie, Grèce,
Italie, Russie, Roumanie, Suisse, Turquie et Venezuela. Il fonctionna également en qualité de
chef invité principal à la tête de l’Orchestre de chambre bulgare, tandis qu’il occupa le poste
de chef titulaire de l’Orchestre de Chambre de Sion (Jeunesses Musicales).
En 1982 il devint directeur général de l’Orchestre National Symphonique de Izmir en Turquie.
從1963年開始，他在洛桑和蒙特勒（Montreux）的音樂學院任教，同時在瑞士的各種
合奏團演奏單簧管。 1972年至1982年，他擔任洛桑音樂學院主任。
1975年，密吉爾．羅徹特在里約熱內盧的指揮比賽中獲得了第一名，金牌獎和維拉-羅
伯斯（Villa-Lobos）獎。
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直到1980年，密吉爾．羅徹特還應比利時、保加利亞、希臘、意大利、俄羅斯、羅馬
尼亞、瑞士、土耳其和委內瑞拉的客座指揮。 在他擔任錫安（Sion）室內樂團（青少
年音樂團）的正式指揮期間，他同時還擔任保加利亞室內樂團團長的首席客座指揮。
1982年，他成為土耳其伊茲密爾（Izmir）國家交響樂團團長。
Dès 1985, suite à un échange, son activité se déroula à Taiwan où Michel Rochat dirigea les
orchestres de Taichung, Taipei, Kaohsiung. Il fonda l’Orchestre Bach de Taipei, tandis qu’il
collabora avec les orchestres d’instruments chinois, ce qui l’amena à prendre la tête de l’Opéra
Taïwanais de Yi-Lan et de la troupe de danses Lan Yang à Lo-Tung. Il devint également chef
de l’Ensemble d’instruments chinois Dan Tie d’Yi-Lan.
從1985年開始，透過交流，密吉爾．羅徹特在台灣展開他的職業活動。他擔任台中、
台北及高雄樂團的指揮，他因創立台北巴哈樂團且與國樂團，使他後來成為宜蘭戲劇
團及蘭陽舞蹈團團長。 他還擔任宜蘭Dan Tie國樂團指揮。
Aux côtés de cette activité Michel Rochat enseigna à l’Institut National des Beaux- Arts et à
L’Académie Nationale des Beaux-Arts de Taipei, titulaire des chaires de la recherche, de la
clarinette et de la musique de chambre.
Il collabora avec de nombreuses écoles de l’ile de Taiwan.
De retour en Suisse Michel Rochat continua sa carrière de compositeur et ses œuvres ont été
jouées en première audition notamment en Russie en 2013 et 2014, dont la création d’une
pièce commandée en l’honneur des 200 ans des relations diplomatiques entre la Suisse et la
Russie (Festivals de Kostroma et Nizhny Novgorod).
除了這些活動外，密吉爾．羅徹特在台北國立藝術學院任教，主講研究、單簧管和室
內音樂。
他與台灣眾多學校合作。
密吉爾．羅徹特回到瑞士後繼續他的作曲生涯，特別是在2013年和2014年在俄羅斯時
首次演出的作品，其中包括紀念瑞士與俄羅斯建交200週年的曲目（Kostroma et Nizhny
Novgorod音樂節）。
Parmi ses compositions principales il convient de citer : « Seven Words »(Les sept caractères)
Opéra ballet Taïwanais, « Kamalan Princess » légende taïwanaise, « The Mouse Bride » (Le
mariage de la souris) selon une légende d’Esope, « Flower’s Listener » ( A l’écoute des fleurs),
Les hymnes taoïstes, « Improvisation et danse » pour flûte et piano, « Concerto pour violon,
violon alto et orchestre », « Breath of Life »(Parfum de vie) poème dansé pour clarinette
principale et orchestre, « Concertante » pour clarinette, piano et orchestre, « Escalade »pour
piano solo.
在他的主要作品中，值得一提的包括：台灣芭蕾舞團的“七字訣Seven Words”、台灣
傳 “噶瑪蘭公主Kamalan Princess”、根據伊索寓言改編的“老鼠娶新娘The Mouse
Bride”、“聽花人Flower’s Listener”、道教音樂、長笛和鋼琴的“即興表演與舞蹈
Improvisation et danse”、“小提琴、中提琴和管弦樂隊的協奏曲”、單簧管和樂團的
舞蹈詩“生命的氣息Breath of Life”、單簧管、鋼琴及樂團的“ 協奏曲Concertante”、
鋼琴獨奏曲“ Escalade”。
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De nombreux CD et DVD jalonnent sa carrière, tandis que Michel Rochat est l’auteur de
plusieurs ouvrages didactiques dont « Exercices préparatoires à la direction », « Connaître la
tonalité », « La clarinette pour débutants », « Le saxophone pour débutants » & «
Entraînement de la voix ».
密吉爾．羅徹特在他的職業生涯中出版許多CD和DVD，也出版幾本教科書，其中包括
“指揮預習Exercices préparatoires à la direction”，“認識音調Connaître la tonalité”，
“初學者的單簧管La clarinette pour débutants”，“初學者的薩克斯風Le saxophone
pour débutants”和 “聲音訓練Entraînement de la voix”。
Michel Rochat a reçu de nombreuses récompenses dont la médaille de la ville de Saint-Laurent
du Var (France) en 1980 ; les prix du Lion’s Club section Asie du Sud – Est, de l’Ecole de musique
Yen Shen à Kaohsiung (Taiwan) en 1993, du maire de Kaohsiung (Taiwan) en 1996, et du
président du comté d’Yi-lan (Taiwan) en 1998.
Dès 2000 Michel Rochat est inscrit dans l’International Who’s Who de la musique à Cambridge
(Angleterre).
密吉爾．羅徹特獲得了無數獎項，包括1980年法國Saint-Laurent du Var市奬、獅子會東
南亞分部獎、1993年台灣高雄鹽埕音樂學校獎，1996年台灣高雄市長獎，以及1998年
台灣宜蘭縣長獎。
從2000年開始，密吉爾．羅徹特錄選英國劍橋的國際音樂名人錄中。
Michel Rochat a fait partie en qualité de secrétaire du Conseil de la Fondation Pierre et Louisa
Meylan, comme membre du Comité vaudois de l’Union suisse des artistes musiciens, des
commissions cantonales d’Arts et des Lettres, du Brevet de musique et des Bourses d’études
dans le canton de Vaud.
密吉爾．羅徹特曾任皮埃爾和路易莎·梅蘭基金會（Pierre and Louisa Meylan Foundation
）董事會秘書，該基金會是瑞士沃邦音樂藝術家聯盟委員會、沃州藝術與文學委員會
，沃邦音樂證書及獎學金機構等成員。
En octobre 2017, dans le cadre du Festival international de Musiques Traditionnelles à Taiwan,
Michel Rochat a reçu la Citoyenneté d’Honneur de la Ville d’Yi-Lan pour son éminente
contribution dans le domaine de la musique dans cette cité de Taiwan.
2017年10月，在台灣國際傳統音樂節時，密吉爾．羅徹特因對台灣的音樂領域做出傑
出貢獻而獲頒宜蘭市榮譽市民。
En octobre 2019, l’Orchestre Chinois de la Ville de Taipei a invité Michel Rochat à diriger un
concert de musique chinoise contemporaine, qui fut comme un concert d’adieu avant la
pandémie qui allait frapper le monde entier sonnant l’arrêt des activités culturelles.
2019年10月，台北市立國樂團邀請密吉爾．羅徹特指揮一場當代中國音樂會，這如同
是一場在席捲全球的大流行病前的告別音樂會，這場大流行病中止了所有文化活動。
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Michel Rochat a épousé en 1959 Josette Marie Pelet, d’Orbe. Ils ont donc fêté leurs noces de
diamant en 2019 entourés de leurs deux filles Brigitte Rochat-Taramarcaz et Muriel Rochat
nées respectivement en 1960 et 1963. Nader, leur unique petit fils, né en 1992 complète la
famille actuelle.
1959年密吉爾．羅徹特與出生於奧爾布的約瑟特·瑪麗·佩萊特（Josette Marie Pelet）
姞婚。 2019年他們在二名女兒布里 特·羅徹特·塔拉馬卡茲（Brigitte RochatTaramarcaz）及穆里爾·羅徹特（Muriel Rochat）陪伴下慶祝了鑽石結婚週年紀念日，
他們的兩個女兒分別於1960年和1963年出生。納德（Nader）是他們唯一的外孫，於
1992年出生。
A ce jour des tractations sont en cours pour la création d’un « fonds Michel Rochat » à la
Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne. Ce fonds regroupera toutes les œuvres du
compositeur, les programmes de concerts du chef d’orchestre et les documents et
correspondances du musicien.
在洛桑邦立大學圖書館成立“密吉爾．羅徹特基金會”目前還在商談階段，基金會將
匯集他所有的作品、指揮的音樂會節目，以及文件和書信。

Janvier 2021
2021 年1月
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Concours de ski Vallorbe
Médaille d’or Concours de chefs d’orchestre

瓦洛爾布滑雪競賽
de Rio de Janeiro 1975

1975 年里約熱內盧的指揮競賽金牌獎
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Distinctions

各項榮譽

Citoyenneté d’Honneur
de Yi-lan City (Taiwan)2017
2017 年台灣宜蘭榮譽市民
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Taipei 31 mars 2019
2019 年3月台北
Orchestre Chinois de Taipei

台北市立國樂團

En compagnie du maire de Yi-Lan 1er avril 2019
2019 年4月1 日與宜蘭市長一起合影
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