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Orchestre de Nyon 
Un peu d’histoire … 
 

L’existence d’un orchestre classique à Nyon date d’avant la fin du 19ème 
siècle. Tous les documents le concernant peuvent être consultés aux 
archives de la ville de Nyon. Il se trouve que l’un de ses membres qui n’a 
cessé d’œuvrer pour l’ensemble a rédigé l’histoire de l’orchestre depuis sa 
création et jusqu’en 1954. Il s’agit de Jacques Zbinden, éminent flûtiste 
amateur, tonnelier de son métier et père de Julien-François Zbinden, 
compositeur et responsable pendant de nombreuses années des émissions 
musicales de la Radio Suisse romande.  
 

Cet orchestre de la ville porta d’abord le nom de Symphonia puis devint 
l’Orchestre de Nyon en 1898. Il s’ensuivit une activité très fournie faite de 
prestations autonomes ou à l’occasion de manifestations officielles. On y 
compte entre 18 et 25 musiciens qui se réunissent deux fois par semaine, 
mais dont la présence régulière est souvent mise en doute. La cotisation  

mensuelle est de 50 centimes alors que le directeur 
reçoit un honoraire de 600.- par an. Il faudrait 
compulser les programmes archivés pour connaitre 
le détail des œuvres interprétées au cours des ans, 
mais on note que l’Orchestre a joué « Le maitre de 
Forge » de Georges Ohnet ou encore « Les noces de 
Jeannette » opéra-comique de Victor Massé. Plus 
tard il est signalé que « La fête de la Jeunesse » de 
Hugo de Senger fut un four et laissa un déficit de 66.-.  

« Les mousquetaires au Couvent » opérette de Louis Varney figure également 
quatre fois au programme. 
 

Le narrateur ne cesse de relever les soucis permanents des responsables de 
l’Orchestre, soit le manque de musiciens, l’irrégularité dans la fréquentation 
des répétitions et l’absence de soutien financier de la part des Autorités. Il 
pose sa plume en 1954 au moment où la présidence de l’orchestre est 
confiée à Jean Mottaz, basson, alors directeur du collège de Nyon. Appelé à 
d’autres fonctions à Lausanne, il passe la main quelques années plus tard à 
Bernard Schenkel, devenu hautbois solo de l’OSR et c’est en 1962 que la 
présidence est reprise par André Rochat. 
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Musique … 
 
C’est en 1950 que la direction musicale revient à Robert 
Echenard. Violoniste à l’OSR depuis la création de 
l’orchestre, il sait quel répertoire peut être proposé à un 
groupe d’instrumentistes amateurs aux compétences 
hétérogènes mais tous animés de l’envie de se 
retrouver autour de la musique. Pendant 15 ans R. 
Echenard dirigera l’orchestre lors d’une trentaine de 
concerts au programme desquels figure le répertoire  
classique, souvent en accompagnant d’éminents solistes issus de l’OSR, tels 
Henri Honegger, violoncelle, Angelo Galletti, cor, André Vauquet, alto et 
même Jean Piguet, avant son départ à New-York pour compléter sa 
formation et devenir le 1er violon solo de l’OSR. On note dans les solistes de 
l’époque Ingrid Hoogendorp et Muriel Slatkine au piano. 
 

L’orchestre se produit régulièrement au temple, mais aussi à la salle de la 
Colombière et dans la cour du Château lorsque la météo le permet. Trop 
chargé par ses activités professionnelles, R. Echenard passe sa baguette à 
Jean-Paul Liardet jeune chef en devenir, mission reprise deux ans plus tard 
par Daniel Varetz. Finalement R. Echenard est de retour en 1970, mais son 
état de santé contraint l’orchestre à annuler le concert prévu à Coppet en 
mars 1971. 
 

Il s’ensuit une période de flottement liée à la direction de l’orchestre mais 
aussi à la pénurie de musiciens. Habib Kayaleh reprend les rênes de 
l’orchestre en 1975 en faisant bénéficier l’ensemble de collaborations avec 
de jeunes instrumentistes étudiants à la Haute école de musique de Genève. 
C’est dans ce contexte que l’Orchestre de Nyon donne le 1er avril 1977 son 
dernier concert à l’occasion du 100ème anniversaire de l’Hôpital du district. 
Au programme le Stabat Mater de Pergolese, l’orchestre accompagnant 
l’Ensemble choral de la Côte préparé par Edouard Garo. 
Le président de l’époque quittant la région pour assumer de nouvelles 
responsabilités à Genève, l’orchestre sombre dans l’oubli. 
Il renaitra en été 2011 sous l’appellation fort bien choisie :  

 

Orchestre de chambre DA CAPO - Nyon 

 

Da Capo … 
 
Regroupé sous la baguette d’Ahmed Hamdy, une 
vingtaine d’instrumentistes à cordes se retrouve 
régulièrement pour préparer les concerts de printemps 
et d’automne prévus au programme de l’année. 
 

Ainsi depuis 2011, l’Orchestre de chambre Capo donnera jusqu’en 2019 
cinquante-et-un concert à Nyon, Rolle, Aubonne et Genève, sans oublier la 
participation au FIMU à Belfort. Sa collaboration avec Mare Nostrum 
Musicae animé par François Ragot, violoncelliste, lui a valu la possibilité de 
donner des concerts en Catalogne et en France.  
L’accompagnement de plusieurs chœurs laisse également des souvenirs 
inoubliables dont la messe de Salieri pendant l’office des moines bénédictins 
à l’Abbaye d’Einsiedeln en accompagnement de l’Echo d’Onex dirigé par 
Franz Josefovski.  
 

L’accompagnement de solistes réputés reste un point fort de l’orchestre 
comme aussi la collaboration avec le Conservatoire de l’Ouest vaudois dirigé 
par Marie-Hélène Piotet, l’orchestre accompagnant de jeunes musiciens 
méritants dans des œuvres du répertoire. Lors des concerts d’automne 2019 
ce sont dix-huit élèves qui se sont retrouvés sur le plateau dont une partie 
dans l’exécution de la « Symphonie des jouets » du moine Angerer. 
 

Si les questions financières ont rencontré l’appui des Autorités et le soutien 
très apprécié de nombreux mécènes, par contre le problème du recrutement 
d’instrumentistes reste constant. Ainsi l’ensemble fait appel à des collègues 
professionnels intéressés d’apporter leur soutien. 
 
L’élan de l’Orchestre de chambre Da Capo a été bloqué en 2020 par la 
pandémie et il espère fêter ses 10 ans d’activité au courant 2021 si les 
conditions sanitaires le permettent. 
 
 

Bon vent à Da Capo ! 


