
        

 

L’UCLy organise un concert solidaire en faveur des bourses étudiantes 
 

18 janvier 2022 
 
L'Université Catholique de Lyon, en partenariat avec Le 
Concert de l'Hostel Dieu, organise un concert solidaire. 
 

L’Affaire Bach 
Mercredi 9 février 2022 à 19h30 

Campus St-Paul de l’UCLy 
 
 

Soirée exceptionnelle pour l’égalité des chances 
L'égalité des chances est une préoccupation majeure de notre université. Chaque année, un 
jury sélectionne les meilleurs dossiers pour permettre à des étudiants, en situation financière 
difficile, motivés et volontaires de rejoindre des formations de nos 6 pôles facultaires ou encore 
de poursuivre leur cursus, notamment grâce à un dispositif de bourses au mérite. 
Financé grâce à la générosité des particuliers et des entreprises, ce dispositif d’égalité des 
chances a permis l’année dernière d’attribuer 109 bourses étudiantes. Face à la grande 
précarité que connaissent certains étudiants en raison de la crise sanitaire, 34 bourses 
d’urgence supplémentaires ont également été attribuées en 2021. 
Plus que jamais, le soutien de chacun est essentiel pour venir en aide aux étudiants en 
situation précaire. Oliver ARTUS, Recteur de l’UCLy souligne que : « C’est grâce à votre 
générosité que notre engagement en faveur de l’égalité des chances se poursuit année après 
année. Au nom des étudiants et du personnel de notre Université Catholique, je vous remercie 
de contribuer à ce projet empreint des valeurs humanistes qui nous sont chères ». 
 
Des spectateurs placés au cœur d’un suspens musical !  
Le vaste catalogue d’œuvres attribuées à Bach ne serait-il pas un peu trop volumineux ? 
Pourquoi certaines partitions ont-elles été « confondues » avec celles du grand Jean-
Sébastien ? Dans L’Affaire Bach, le spectateur mène l’enquête : il participe, donne son avis, 
se questionne et contribue peu à peu à étoffer le catalogue des œuvres de ce grand 
compositeur. Ce concert interactif propose de découvrir des œuvres qui, sans être du 
Cantor, appartiennent pleinement à son univers et nous racontent beaucoup sur ce génie du 
XVIIIe siècle. Un « concert à suspens », destiné à tous, mélomanes comme néophytes, qui 
par son dispositif et les questions qu’il pose, incite à écouter autrement. Découvertes et 
surprises sont au programme ! 
 
Plus d’infos sur le Concert de l’Hostel Dieu :  
Le Concert de l’Hostel Dieu, sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, est un acteur 
majeur de la scène baroque française. Tout en privilégiant une approche historique et 
philologique - sur instruments d’époque - il provoque la rencontre des esthétiques baroques 



 

avec des cultures et des artistes d’horizons divers, soulignant ainsi l’inventivité et la richesse 
des musiques dites « anciennes ». 
 
Plus d’infos sur la distribution de l’affaire Bach : 
Franck-Emmanuel Comte, clavecin, orgue et direction 
Axelle Verner, mezzo-soprano 
Le Concert de l’Hostel Dieu, 5 instrumentistes 
Pierre-Alain Four, conception et mise en scène 
 
Zoom sur Axelle Verner, mezzo-soprano : 
Danseuse, dessinatrice et grande curieuse, c’est par ses différents arts qu’Axelle Verner 
nourrit sa pratique du chant et recherche une grande palette de couleurs vocales. Diplômée 
de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis du Conservatoire national supérieur de musique 
de Lyon dans la classe de chant-musiques anciennes de Robert Expert, elle est actuellement 
en perfectionnement au Pôle lyrique d’excellence de Cécile de Boever. Axelle Verner gagne 
le troisième prix du Concours international de chant baroque de Froville en 2019.  
 
Agenda UCLy : www.ucly.fr/concert-de-lhostel-dieu-laffaire-bach/  
 
Page d’inscription (hello asso) :  
www.helloasso.com/associations/universite-catholique-de-lyon/evenements/l-affaire-
bach?_gl=1%2axjy0lu%2a_ga%2aNjA2OTg2MDk0LjE2MzQxMTM1MzA.%2a_ga_TKC826G
3G2%2aMTYzODk3NzI1Mi42LjEuMTYzODk3NzMzNy4w&_ga=2.132411150.1806852201.1
638977253-606986094.1634113530  
 
Autres coordonnées pour s’inscrire :  
04 72 32 51 22 partenariats.developpement@univ-catholyon.fr 
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à 
but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants 
aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. 
Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. 
Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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Laurence GAMBONI 
l.gamboni@terrederoses.com   
04 72 69 42 93 – 06 11 73 09 12  
Agence Terre de Roses 

Franck PISSOCHET 
fpissochet@ucly.fr  
06 80 70 33 41  
Directeur Communication UCLy 


