
                                                                                                                                                                                                              

                     

                                                                                                                             
                                                                                                                                   

                                                     

 

 

 

 
                                                                                                                 

        Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

        Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

        Chers amis chanteurs,  

 

       Vous nous aviez transmis votre inscription provisoire pour la future Fête cantonale à Echallens. Nous vous 

       en remercions. Le moment est venu de vous déterminer de manière définitive. Veuillez compléter le   

       document joint à ce courrier. 

 

 

Dernier délai d’inscription : le 30 septembre 2016  

 

           INSCRIPTION DEFINITIVE 
 

                FETE CANTONALE DES CHANTEURS VAUDOIS  –  ECHALLENS 2017  –  
 

                SAMEDI  13  ET  DIMANCHE  14  MAI      ET      SAMEDI  20  ET  DIMANCHE  21  MAI  2017 

 

A - INTERPRETATION DEVANT JURY (AVEC OU SANS LECTURE) 

          Pour les chorales inscrites dans l’une ou l’autre des 3 catégories traditionnelles, veuillez tenir compte  

        des indications suivantes : 
 

1. Le chœur imposé sera impérativement interprété en premier lieu. 
 

2. Vous joindrez à votre inscription définitive 2 partitions très lisibles de chacune des pièces 

exécutées. 
 

3. L’ordre d’exécution de vos pièces de choix doit être clairement mentionné. 

 

4. N’oubliez pas de compléter le plus précisément possible le bulletin d’inscription définitive 

joint. 
 

              Il est naturellement encore possible de modifier vos choix de catégorie au moment de cette  confirma- 

              tion de participation, après, ce ne sera plus possible. 

 

 

 B – CONCERT LIBRE (AVEC OU SANS LECTURE) 

          Vous joindrez à votre inscription :  
 

1. 2 partitions très lisibles  de chacune des pièces exécutées. 
 

2. L’ordre d’exécution de vos pièces de choix doit être clairement mentionné. 



 

3. N’oubliez pas de compléter le plus précisément possible le bulletin d’inscription définitive 

joint. 
 

                Il est naturellement encore possible de modifier vos choix de catégorie au moment de cette confir- 

      mation de participation, après, ce ne sera plus possible. 
 

 

      C - CONCERTS DE RENCONTRE  (selon document joint au courrier) 
 

 

      D - ENSEMBLES VOCAUX   

                Un courrier spécial vous sera adressé en temps utile. 
 

 

 

  Le programme de la fête se déroulera selon le découpage suivant : 
 

      Samedi 13 mai 2017                                             Dimanche 14 mai 2017 

      1ère catégorie Chœurs d’Hommes       1ère catégorie Chœurs Mixtes  

         1ère et 2ème catégories Chœurs de Dames     Libres  

         Libres       Concerts de rencontre  

         Concerts de rencontre                                                                Jeunes 

         Jeunes                                                       
 

 

       Samedi 20 mai 2017                                            Dimanche 21 mai 2017 

          2ème catégorie Chœurs Mixtes                                                   3ème catégorie Chœurs Mixtes                                                               

          2ème catégorie Chœurs d’Hommes                                               3ème catégorie Chœurs d’Hommes 

          Libres        Eventuellement Jeunes 

          Concerts de rencontre 

          Jeunes 
 

 

        Nous vous rappelons que le prix  de la carte de fête journalière est de Frs  85.- (y compris 1 repas de midi,  

        livret de fête et insigne).  Cette carte vous donne accès à tous les concerts de la journée. 
 

        Pour les 3 autres journées, conservez votre carte de fête et insigne afin de bénéficier des prestations  

        suivantes : 

-  Concerts diurnes (interprétation et lecture), 

-  Concerts de gala et concours des ensembles vocaux (réduction de Frs  10.-), 

-  Samaritains, petit train et animations musicales dans le bourg d’Echallens, podiums. 

        

        Dans l’attente de vous rencontrer dans la joie du chant choral, nous vous adressons nos meilleures 

        salutations. 

 

Pour le Comité cantonal : 

 

 

 

 

               Lise Dutruy      Edwige Clot 

                               Présidente      Présidente de la CM 

 

  

 

 Annexes : 1 bulletin d’inscription définitive, infos pour les concerts de rencontre, règlement.                           


