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Excusées, les sociétés de Pailly, Forel-Lavaux et Echallens (la Talentelle). 
 
Ordre du jour 
1. Accueil – Appel – Salutations 
2. Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 2017 
3. FestiMoudon : infos générales et bénévolat nouveau nom : Festi Musiques Moudon 
4. USC et Suisa. 
5. A l’Unisson. 
6. Comité SCCV 
7. Chant commun 
8. Divers 
 
Jean-Luc Bezençon ouvre l’Assemblée. 
 
1. Accueil – Appel – Salutations 

Jean-Luc remercie le chœur d’hommes de Penthéréaz pour la réception et la mise à 
disposition de la salle. Il salue Didier Amy, Jean-Pierre Millioud, Serge Salvi et Agnès 
Bléron. 
Appel : Poliez-le-Grand, Penthéréaz, Echallens (Solstice), Penthalaz (Aloëttaz), Lausanne 
(Fa7), Orzens-Oppens, Goumoëns, Thierrens, Bottens-Morrens (l’Air du Temps), 
Lausanne (La Pontaise). 
 

2. Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 2017 
Général – Didier Amy 
L’état d’avancement de préparation suit son cours normal. 
 
Changements par rapport à la fête de Payerne 
Les concours et les concerts sont organisés sur une seule journée. Les animations sur  
4 jours. Le 21 mai journée officielle, avec cortège folklorique comprenant 30 à 40 groupes 
différents comme le cirque, des attelages, la Jeunesse campagnarde, les Milices 
Vaudoises, etc. Le cortège réunira un important groupe de bannières auquel votre porte-
drapeau participera. 
A l’arrivée du cortège nous procédons à la remise de la Bannière. La carte de fête coûte 
Fr. 85.-. Elle donne droit à l’entrée de tous les concerts diurnes sur les 4 jours. Elle 
comprend un seul repas servi sous la Cantine officielle (LEB). Quinze guinguettes sont à 
disposition pour les autres repas à un prix raisonnable. 
La fête se déroule sur un seul site qui est le centre du bourg. L’accueil est organisé sous 
une tonnelle sur la place de la gare. 
 

Bottens, le 17 novembre 2016 

 

Assemblée régionale du Centre 2016  
 Penthéréaz le 16 novembre 
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Les lieux des concours sont à Court-Champ, au temple, à l’église catholique. Les autres 
lieux de fête sont la halle du LEB, la place de l’Hôtel-de-Ville, le Château. 
Un petit train gratuit sillonne le bourg, pour le transport des chanteurs. Une exposition 
historique sur la SCCV, l’AVDC et des cinq sociétés organisatrices sera en place au 
Musée du Blé et du Pain. 
Merci de faire de la réclame et de vous inscrire comme bénévole pour cette fête. 
 
Animation – Jean-Pierre Millioud 
CD ou MP3 ? Il est nécessaire de garder une trace des chants, pour notre patrimoine. On 
demande un sondage sur le support média des chants enregistrés lors des concours.  
Le CD coûte Fr. 25.- à l’unité pour chaque division et par chanteur. 
Le MP3 peut être pompé sur le site internet au prix de 200.- par société, moyennant un 
mot de passe après paiement. Ce prix ne peut être compressé, car il faut du matériel 
d’enregistrement adéquat et le personnel qui doit être présent sur les quatre sites.  
Alors CD ou MP3 ? Affaire à suivre… 
La société de Thierrens, qui a l’habitude des grands spectacles, propose un amateur 
éclairé qui serait capable de le faire. Le coût pourrait être moindre. Un contact sera pris. 
Merci d’insister auprès des choristes de participer aussi aux autres jours de la fête. 
A la fin de la journée, le responsable de la chorale va chercher les résultats de sa société. 
Le critique musical ne mentionne que l’aspect général des concours. 
 
Commission musicale – Edwige Clot 
L’équipe de programmation travaille beaucoup pour une fonction énormément difficile, qui 
contient beaucoup de paramètres. Il y a une centaine ??? de chorales qui participent, 
comprenant celles des jeunes et enfants, mélangées aux chorales adultes. 
Le Concert d’annonce qui aura lieu à Mézières. Il comprend 140 chanteurs qui chantent la 
Messa di Gloria de Puccini et du Doret. C’est Pascal Meier qui dirige cet ensemble.  
 

3. FestiMoudon Festi Musiques Moudon  
Cette manifestation aura lieu les 10 et 11 juin 2017. L’année dernière cette fête s’est très 
bien passée. On cherche des bénévoles. Il y a encore des possibilités de s’inscrire. Selon 
le succès il ne sera peut-être pas possible de prendre tout le monde. 
 

4. USC et Suisa 
Une AD a eu lieu à Gossau (SG). Les finances ont pu être relevées après le désastre 
évité grâce à un nouveau comité. La fête fédérale aura lieu en 2022. Il y a actuellement 
Gossau sur les rangs. D’autres associations cantonales peuvent s’inscrire jusqu’en janvier 
2017.  
Le Concours choral qui aura lieu à Aarau, n’a pour l’instant aucune société vaudoise. 
Si vous connaissez des jeunes qui connaissent la musique et qui chantent très bien, les 
encourager à faire partie du Chœur Suisse des Jeunes. 
 
La contribution Suisa est comprise dans les cotisations de la SCCV. Rapppel : Tous les 
chœurs chantés, y compris les bis, doivent être comptés pour la redistribution aux 
auteurs. La SCCV, suite à la découverte de quelques incohérences, prendra des 
dispositions afin de comprendre exactement les principes de redistribution. 
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5. A l’Unisson 
Edition papier et électronique. Dire si vous en recevez trop ou pas assez. Dans cette 
brochure, vous pouvez annoncer vos soirées et autres événements.  
 

6. Comité SCCV et membres du CM 
Christiane Ferrot démissionne de son poste de caissière. Nous recherchons une 
personne de notre région. La Commission musicale recherche aussi des jeunes qui 
connaissent très bien la musique ou des directeurs pour étoffer et rajeunir cette 
commission. 
 

7. Chant commun 
« Pour vivre encore » est une pièce de Blaise Mettraux et de Nicolas Ruegg. Elle est 
superposable hommes et chœurs mixtes. Les enfants se joindront lors de la Fête 
Cantonale 2017. Cette pièce est offerte par la SCCV. Vous n’avez qu’à la commander. 
 

8. Divers 
Assemblée des délégués à Echallens le 19 mars 2017. 
Communiquez vos soirées pour la distribution des flyers et affiches de la FCCV17. 
Il n’y aura pas de visite de la CM accompagnée d’un membre du CC. Certaines sociétés 
ne sont pas chaudes à les recevoir. Dans le cas contraire, selon demande, le comité se 
déplacera. 

  

  

       
       Michel Panchaud  


