
QUELLE FÊTE !

Oui, chères amies, chers amis du chant, quelle fête !
Que de moments intenses et enthousiasmants il nous a été donné de vivre.

Alors que les échos des derniers accords caressent encore nos oreilles, que telle
mélodie surprise au hasard d'une porte ou d'un local de concert ne cesse de

câliner nos sens, que telle autre pièce inconnue, mais exigeante et cependant si bien rendue “booste” notre
envie de faire toujours mieux pour nous permettre, comme le disait déjà à Aigle en 1929 M. le Conseiller
fédéral Pilet-Golaz, … dans un monde assoiffé, semble-t-il, de jouissances matérielles, de nous élancer vers
l'art, lumière de la vie spirituelle, force nous est de constater que les feux de la rampe se sont éteints et que
le rideau est tombé. Ce qui reviendrait à dire que cette fête appartient déjà au passé.

Il m'incombe alors, au nom du Comité cantonal et de la Commission de musique de vous remercier cha-
leureusement et de vous féliciter, vous les choristes, membres du comité ou d'une commission d'organisation,
bénévoles ou public pour la part, quelle qu'elle soit, que vous avez prise à cette brillante manifestation. 

Vous ne m'en voudrez pas de réduire la gerbe de propos laudatifs que je devrais vous adresser à un sim-
ple bouquet de bravos, mais notre secrétaire qui porte également la casquette de rédacteur en chef développe
le propos dans son dernier “tube” : « Chapeau bas ».

Je ne couperai donc pas les cheveux en quatre et lui laisserai le soin de vous tresser des couronnes qui,
quelle qu'en soit la composition, seront - je l'espère - plus légères pour d'aucuns ou agréables pour d'autres
à porter que celles dont le jury vous a coiffés.

QUELLE FÊTE ?

Riches des enseignements tirés de cette dernière édition, il s'agit de rallumer la flamme et d'éclairer le che-
min qui nous mènera vers demain. Voici venu le moment de prévoir la prochaine, de savoir quelle fête nous
voulons; comme on dit aux Etats-Unis, il est grand temps qu'on s'y attelle.

Quand je dis « nous », c'est bien à tous les membres de la SCCV que je m'adresse. Dans cette belle
perspective, participez aux séances d'arrondissements qui auront lieu dans le courant de l'automne. Faites
part de vos interrogations, de vos suggestions, de vos critiques, de vos remarques dans un esprit construc-
tif; venez donner votre avis et exprimer vos vœux, en étant conscients des écueils, des difficultés et des
impondérables de toute nature qui jalonnent les méandres d'une telle organisation.

En sachant bien qu'il sera difficile de satisfaire tout un chacun, si nous voulons proposer à la question
posée en titre une réponse pour le moins satisfaisante, c'est à nous de lui fournir un contenu, de lui don-
ner du sens, de faire en sorte que cette fête soit la nôtre. 

A Daniel Schmutz et à tout son comité, les instances de la SCCV réitèrent leur gratitude pour l'im-
mense travail accompli en si peu de temps dans un esprit de saine collaboration et pour la réussite qui en
a résulté. 

Nous souhaitons bâtir avec vous l'avenir de notre Cantonale et vous enjoignons à en être les artisans
pour qu'en 2013 dans une autre région - il paraît que, à en croire les accents du généreux « Chorège »,
la Broye, c'est cool en chantant - nous puissions ensemble et toujours plus nombreux proclamer :

Haut les Chœurs !
Votre président cantonal  : Claude-André MANI

Le bil let  du Président
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Le billet du Pr�sident
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Ë la Commission de Musique :

COMMISSION de MUSIQUE
Chers amis du chant choral,

Votre Commission de Musique va faire peau neuve avant l’automne.
Les démissions de CLAIRE MARTIN et de BLAISE METTRAUX ont été annon-

cées à l’assemblée générale de Roche.
CLAIRE était entrée à la Commission de Musique en 1997; elle

quitte sa fonction avant d’être fatiguée, dit-elle. Nous l’aurions
bien gardée encore quelques années, car ses avis et arguments
étaient précieux et nous pouvions toujours compter sur sa dispo-
nibilité ! Qualité de plus en plus rare de nos jours !

Mais rassurez-vous, elle reste active comme cheffe de chœur et choriste à
ses heures. La retraite ? C’est pour plus tard !

BLAISE, quant à lui, n’a plus suffisamment de temps libre
pour participer à la commission; il y était entré en 2003 et
après quelques années relativement calmes (très relatives !),
il a dû procéder à un choix dans sa vie professionnelle … Les
demandes de compositions sont nombreuses et exigent de la
disponibilité.Allez seulement visiter son site et vous en serez
convaincus ! www.blaisemettraux.ch

Jamais 2 sans 3 … Nous aurions préféré “2 c’est assez, 3 c’est trop”.
Avant la pause de l’été, nous avons également enregistré la

démission de NICOLAS REYMOND, surchargé par d’innombrables
activités; à la Fête Cantonale d’Aigle, il ne dirigeait pas moins
de 4 chœurs : Union chorale de la Tour-de-Peilz, Laudate, Ardito et
Sobalte !

Il est également président de la SVMM (Société des Maîtres de Musique du
canton de Vaud) et membre du comité de l’AVDC.

Du fond du cœur, MILLE MERCIS à vous trois !
Pour combler un des vides laissés par nos 3 collègues, nous

vous avions déjà annoncé, à Roche, l’invitation lancée à
EDWIGE CLOT-LUGINBÜHL de Bottens, invitation qu’elle a
acceptée pour notre plus grand bonheur.

Actuellement EDWIGE dirige :
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LE CHŒUR D’HOMMES DE POLIEZ-LE-GRAND depuis 22 ans. Cette chorale est
affiliée à la SCCV depuis 2005 !

« L’HARMONIE DES FORÊTS » DE VILLARS-TIERCELIN, membre du mouve-
ment ACJ (A Cœur Joie). Elle avait créé ce chœur mixte, il y a 32 ans, suite à
la disparition du chœur d’hommes. 

LE CHŒUR D’ENFANTS « LES CRAZETS » qu’elle a fondé il y a 27 ans !
Plus quelque 25 ans passés au comité de ACJ qui ont été pour elle des

années formatrices riches en événements tant au point de vue humain que
musical.

Merci EDWIGE d’être maintenant des nôtres pour faire profiter l’art choral
vaudois de tes compétences, de ton efficacité avérée et de ta bonne humeur
toujours très appréciée !

Afin de compléter notre équipe nous avons déjà pris quelques contacts … 
Nous vous promettons de vous informer de la nouvelle composition de la

CM au plus tard à l’AD 2010 !
Il est important que vous réserviez un bon accueil à la séance d’automne de

votre arrondissement; le point principal de cette réunion concernera la Fête
Cantonale des Chanteurs Vaudois – Aigle 09 !

Un groupe de travail a préparé un questionnaire que vous recevrez ou avez
reçu avec la convocation : nous tenons à recueillir un maximum d’avis pour
aller de l’avant (2013 ?). Que les Président(e)s soient largement accompagné(e)s !
Dates et lieux retenus :
1er arrdt : sa 24 octobre 09h00

ROCHE La Rotzérane (buvette)
2ème arrdt : ve 18 septembre 20h00

GRANDCOUR Maison de Commune 
3ème arrdt : sa 26 septembre 09h00

POLIEZ-LE-GRAND Salle de répét. du Chœur d’hommes
4ème arrdt : ve 02 octobre 20h00

LONAY Centre paroissial
5ème arrdt : sa 10 octobre 09h00

MONTAGNY/YVERDON Maison de Commune (Salle du Conseil)

La Présidente de la CM : LISE DUTRUY
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Week-end ÒMain dans la MainÓ É

"Main dans la Main"
31 octobre et 1er novembre 2009
Au château de Saint-Barthélemy

Le génie d'Emile ... sur le fil
Dans nos cœurs, il demeure et nous voulons avec ferveur honorer ce chantre ami qui
a su nous accompagner et nous aimer. Les "Clins d'oeil" d'Emile sont autant de signes
complices de moultes émotions partagées. Nos deux Associations sont heureuses de
donner un nouvel essor à tous ces trésors. Quatre plumes musicales s'unissent afin
qu'Emile ne se conjugue pas au passé, mais bel et bien au présent. Amies et amis cho-
ristes, nous vous convions à venir nombreux pour que la fête soit belle et que vous
soyez de celles et ceux qui unissent leur voix et entonnent d'un seul coeur ...

Vive Emile Gardaz et merci !

Miniatures d'Emile
2 che f s  -  4  c r éa t i ons  -  6  compos i t eu rs

1  f i lm -  1  ac t eu r  -  1  conc e r t  -1  pho tog raphe
e t  pu i s  v ous,  su r t ou t  …autour  d e s  v e rs  d 'Emi l e  Gardaz  !

Dans le beau cadre du Château de Saint-Barthélemy, la SCCV et ACJ unissent
leurs forces pour mettre sur pied un week-end dont on se souviendra longtemps !
Durant un jour et demi, les participants à cet atelier vont découvrir 4 nouvelles par-
titions d'Emile Gardaz !
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Le g�nie dÕEmile É sur le fil

Mais oui ! 4 petits bijoux, 4 pierres précieuses nées sous la plume d'Emile et
que 4 jeunes compositeurs (Caroline Charrière, Blaise Mettraux, Nicolaï Schlup et Hugo
Stern) ont mis en musique.

Un jour et demi pour goûter à ces nouveautés mais aussi à une Chanson de Noël déli-
cieuse, signée Francis Volery, avec la participation d'un petit grain de la Fête, ainsi qu'à un
extrait d'une suite de Robert Mermoud, tout ceci ayant pour dénominateur commun : la
plume du poète.

C'est Dominique Tille et Nicolas Reymond qui, à 4 mains, vont nous guider dans la
découverte de ces moments musicaux !

Challenge, à l'issue de l'atelier : c'est en CONCERT PUBLIC que les voix des partici-
pants feront découvrir aux curieux ces créations chorales, concert qui réunira aussi le
chœur d'hommes de Poliez-le-Grand, un acteur, des photos signées Marcel Imsand, et beaucoup
de mots d'Emile, autant de surprises que chacun découvrira tout en y participant !

Programme du week-end
Samedi 31 octobre

13 h 00 Accueil au Château de Saint-Barthélemy
13 h 30 Début du travail choral
18 h 00 Déplacement à la Grande Salle, apéritif
19 h 30 Repas terroir
20 h 30 Film sur Emile Gardaz en présence d'Hélène Zambelli

puis chantée traditionnelle

Dimanche 1er novembre
08 h 30 Accueil avec café croissant au Château
09 h 00 Début du travail choral
12 h 00 Pique-nique sorti des sacs
13 h 00 Reprise du travail choral
15 h 45 Fin de l'atelier et déplacement
17 h 00 Concert en l'Eglise catholique d'Echallens
18 h 15 Fin du week-end

La qualité du programme proposé comme l'attachement que chacun porte à Emile
Gardaz sont le gage d'une l a r g e  par t i c ipa t i on à ce week-end.
Nous serons donc certainement contraints de limiter le nombre de participants. En
conséquence, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement, et dans tous les
cas,

d'ici au 30 septembre
date butoir à respecter SCRUPULEUSEMENT !

Le montant de 75.-, prix coûtant du week-end (85.- pour les non-membres SCCV
ou ACJ) comprend celui des compositions (créations), et ceux des partitions, de la rétribution
des chefs, du repas du samedi, du café croissant du dimanche matin, de l'animation du samedi soir
et des frais d'organisation du week-end.
N'oubliez pas votre pique-nique du dimanche midi !
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Week-end ÒMain dans la MainÓ É

Une buvette sera à disposition durant tout le week-end.
Faites de la publicité, du tapage autour de vous pour cet atelier et pour le concert
du dimanche (17 h) qui sera riche en émotions musicales et poétiques !
Adressez vos inscriptions (une par personne) à Jean-François Pichard par poste ou en
scannant votre bulletin d'inscription. 

Jean-François Pichard, Chemin des Crêts 52, 1024 Ecublens
jf.pichard@bluewin.ch

impérativement jusqu'au 30 septembre !

Merci de compléter totalement ledit bulletin et de régler simultanément votre finance
d'inscription sur le

CCP 10-168 74-4 « Fédération des Chorales ACJ »
(avec mention « Miniatures d'Emile »)

Paiements groupés possibles, mais en précisant bien le nom de tous les participants
concernés !
Attention : Une dédite pourra être encaissée en cas de désistement tardif, soit en octobre.

INSCRIPTION
Week-end « Main dans la Main » les 31 octobre et 1er novembre 2009

A u  c h â t e a u  d e  S a i n t  B a r t h é l e m y
Bulletin d'inscription  (1 par personne - photocopiez svp !) Délai : 30 septembre 2009

Nom : .......................................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
N° tél : ......................................................................... Mail : ....................................................................

o Membre ACJ o Membre SCCV Cocher ce qui convient
Chœur Mixte : o Soprano  o Alto o Ténor o Basse
Ch. hommes : o Ténor 1    o Ténor 2 o Baryton o Basse

o Je m'inscris au w.e. « Main dans la Main » 75.- (membre ACJ ou SCCV) ou 85.- (non membre)
o Je relève que ce prix comprend les frais d'organisation (locaux, partitions, chef, etc.), le repas du

samedi soir (boissons non-comprises) ainsi que le café croissant du dimanche matin, mais que je
prends un pique-nique pour le dimanche.

o Je règle mon inscription au n° CCP 10 - 168 74-4 « Fédération des Chorales ACJ » (mention
« Miniatures d'Emile »)

o J'ai relevé l'horaire du week-end et les détails sur le bulletin d'une des deux fédérations ou
sur leur site respectif !

o Je désire être transporté(e) de la gare d'Echallens au Château de St-Barthélemy.
o Je prends note que mon inscription sera effective dès réception de mon paiement.

Lieu et date : .............................................................................. Signature : .......................................................................

A retourner chez : � Jean-François Pichard, chemin des Crêts 52, 1024 Ecublens
: jf .pichard@bluewin.ch
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Le livre É dÕune passion

P O U R L E S A M O U R E U X D E L A M U S I Q U E
ROBERT GESSENEY est né en 1918 dans une famille d’instituteurs. Il démarre sa carrière professionnelle

par un apprentissage de boulanger, puis entreprend, à l’âge de vingt ans, des études de théologie et com-
mence son ministère en 1946. C’est au Conservatoire de Lausanne qu’il étudie la flûte traversière avec
Edmond Defrancesco, qui le conduit au certificat d’études. Il y travaille également les branches théoriques
(solfège, harmonie, contrepoint et analyse) dans les classes d’Andor Kovac et Jacques Viret, notamment.

La musique le passionne depuis toujours, et la question de sa signification tout particulièrement. Ce tra-
vail de recherche, entrepris par simple passion, sans aucune intention de publication, a pris de l’ampleur.
Constatant l’intérêt suscité autour de lui par le sujet et l’importance de la matière accumulée au fil des
années, l’idée d’en publier le résultat s’est peu à peu imposée.

L’essai ici proposé représente l’essentiel de la démarche de l’auteur. 

MUSIQUE, QUE NOUS VEUX-TU ? : La musique peut-elle être expressive, mieux encore,
expressive de l’extra-musical ? Est-elle un vrai langage ou n’exprime-t-elle qu’elle-même ?
L’essentiel de la démarche entreprise par l’auteur de ce livre peut se résumer ainsi :  

• proposer et argumenter, une réponse à cette interrogation : la musique est-elle capable,
sans référence extérieure, d’exprimer l’extra-musical ? 

• présenter un certain nombre d’œuvres, leur compositeur et les différentes époques dans
lesquelles elles s’inscrivent, du point de vue de leur signification. 

Cet ouvrage veut s’adresser au simple mélomane comme au professionnel de la musique, qu’il
soit compositeur ou interprète : il pourra y trouver un rappel de connaissances peut-être oubliées,
ainsi que – et surtout, une réflexion susceptible de nourrir ses propres recherches ou analyses.

" ---------- " ---------- " ---------- " ---------- " ---------- " ---------- " ----------

R O B E R T G E S S E N E Y

M U S I Q U E ,  Q U E N O U S V E U X - T U ?
Essai sur la signification

de la musique

Un l ivre  ma g n if ique  destiné
à  tous  les  amoureux  de  la  musique

340 pages - Richement illustré. Frs 39.- port en sus
Bon de commande à retourner aux

Editions  d e  L’A I R E C.P 57 1800 V E V E Y
Tél .  021 923 68 36  -  Fa x  021 923 68 23

E-mail  :  edit ionaire@bluewin.ch

Je commande . . . . exemplaire(s) de MUSIQUE, QUE NOUS VEUX-TU ?
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rue et N° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal/Localité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FCCV-Aigle 09 : commande de CDÕs 

Nombre

Du …

au …
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MERCI HENRI

Merci  Henri
Le 15 juillet dernier, votre Présidente CM et le soussigné ont rencontré
deux responsables de l’action “Merci Henri”.
Pour pouvoir vous inscrire en connaissance de cause, voici encore quel-
ques renseignements utiles. En cas de doute subsistant, vous pouvez
appeler le 021 864 59 28 ou le 021 866 13 02.
1. Plus il y a d’ensembles inscrits, moins il y aura de titres à chanter.
2. L’enregistrement du CD aura lieu à Crissier en mai-juin 2010.
3. Alain Morisod pourrait éventuellement s'intéresser à l'événement et le relayer dans

ses COUPS DE CŒUR (en sept.-oct. 2010). Publicité oblige.
4. La grande fête aura lieu le 11 décembre 2010 au Grand Hôtel Best Western à

Chavannes-de-Bogis (10 km de Genève) en la présence d’Henri Dès qui célébrera,
à cette occasion, son 70ème anniversaire.

5. Tous les ensembles ne pourront assister à cette grande fête.
6. Pour l’étude, un CD sera disponible avec accompagnement de piano.
7. Pour l’enregistrement du CD “Merci Henri” et la fête du 11.12.2010, les ensembles

pourront également se faire accompagner avec leurs musiciens habituels.
8. Tout engagement de votre part repose sur le bénévolat.

L’expérience s’annonce enrichissante. Inscrivez-vous vite !

Bernard Dutruy, Secrétaire SCCV

LE COMITÉ BÉNÉVOLE DE L’ACTION “MERCI HENRI”
RECHERCHE

Quatre à huit chœurs d’enfants (VD-VS-FR-NE-GE) pour enregistrer
2 (à 4) chansons chacun du répertoire d’Henri Dès.

Le chœur vaudois, la Cantourelle, est déjà inscrit et 4 chansons pro-
venant de la liste mentionnée dans le site de l’action Merci Henri lui
sont attribuées . w w w. m e r c i h e n r i . c h

Un CD de 16-20 chansons sera enregistré fin mai-début juin 2010.
Il sera vendu pour Noël 2010, à l’occasion des 70 ans d’Henri Dès (14.12.2010).
Le produit total de cette vente sera redistribué en faveur des trois fon-
dations mentionnées ci-dessous qui œuvrent pour la cause des enfants.
Fondation Théorora www. th e odo ra . o r g - Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable www. f smd. ch - Fondation Little Dreams www. ld f . c c
Tous les renseignements sont également mentionnés sur le site w w w. m e r c i h e n r i . c h
Les inscriptions pour participer à cette action doivent parvenir avant le 30.09.09 à :

Ber nard Dutruy,  s e c r é ta i r e  SCCV, Col l ine  4C,  1318 POMPAPLES

ou par email à l’adresse  ber nard@dutruy.ne t

Les premiers arrivés seront les premiers servis ...
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F�te Cantonale des Chanteurs Vaudois - Aigle 09 ?

Chapeau bas … à tous les artistes

Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois – Aigle 2009

Chapeau bas aux organisateurs de la Fête d’Aigle, qui ont
reçu, non seulement les chanteurs vaudois, mais également
une brochette de chanteuses saint-galloises et une joyeuse
cohorte de choristes bretons. Ils leur ont permis de vivre
un événement réussi sur le plan artistique, convivial et
coloré.

C’est une bonne promotion du chant, un art qui, en l’occasion, a prouvé sa diversité
grâce à des chefs et des chanteurs bien préparés et enthousiastes. Le bilan global est lar-
gement favorable. La formule pourra être reconduite pour la prochaine fête de Payerne
en 2013, avec quelques aménagements auxquels comité cantonal et commission de musi-
que vont déjà réfléchir ces prochaines semaines.

Chapeau bas aux animateurs des ateliers : au théâtral Patrick Bron qui anima l’atelier
“Coups de Cœur de Patrick Bron“, au sensible Blaise Mettraux qui a su, par la voix de ses
dames, allumer l’aurore en offrant au public deux œuvres légères, aériennes, voire angé-
liques, et enfin au génial Thierry Dagon qui a réussi à enflammer l’assistance en lui pré-
sentant l’atelier mixte “Barbershop et Crooners”, à l’origine des mélodies improvisées
dans la salle d’attente du barbier. Spectacle total, bonheur absolu.

Chapeau bas aux dames et particulièrement aux directrices. On les retrouve partout :
à la tête de la majorité des chœurs d’enfants, à celle de nombreux chœurs mixtes et, de
plus en plus, elles dirigent également des chorales “spécifiquement” masculines.

Petit retour dans le passé. A Nyon en 1947, Madame Madeleine Gaillard fut, à la tête de
la Soldanelle de Bex, la première directrice d’un ensemble se présentant à une Fête can-
tonale. Elle fit taire les détracteurs en récoltant, avec ses chanteuses, une couronne or.
Or donc, la femme serait-elle l’avenir de l’homme ?

Chapeau bas à Jean-François Monot et à tous les exécutants – musiciens d’orchestre,
solistes, chanteurs, enfants – qui ont magistralement exécuté son Requiem, œuvre dédiée
à la Chorale du Brassus, in memoriam Jean-Marie Auberson, son maître, son ami, son
guide, qui durant de nombreuses années a tenté de lui inculquer son sens aigu de l’hon-
nêteté intellectuelle, de l’humilité et de la générosité.

Chapeau bas à André Jaquerod pour avoir réuni les 3 chorales organisatrices –
l’Helvétienne d’Aigle, l’Echo des Tours de Leysin et la Chanson des Roseaux de Roche
– qui, malgré tous les sacrifices consentis pour que la fête soit belle, ont encore consa-
cré du temps (on est très loin de la semaine des 35 heures) pour nous gratifier de moments pri-
vilégiés empreints d’enthousiasme et d’inspiration.
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Que du bonheur !

Chapeau bas aux membres des différents jurys qui, dans des conditions de travail par-
fois très dures, se sont dévoués et ont travaillé comme des forçats jusqu’à point d’heure
de la nuit pour fournir qui, des concertations orales, qui, des rapports écrits circonstan-
ciés, afin que les mérites de toutes les chorales puissent être annoncés lors des différents
palmarès.

Chapeau bas à toutes les “petites mains” qui, dans l’ombre, – souvent aux heures de
manger ou de dormir – ont œuvré pour que tous leurs hôtes puissent vivre pleinement
leur fête. Que Daniel, Claude-André, André, Alain, Lise, Laurence, Frédy, me permet-
tent d’égratigner leurs sens du devoir, de l’humilité, du dévouement, et de louer ceux de
leur compétence, de leur gentillesse et de leur efficacité. Et que vous, dont les prénoms
ne sont pas cités, méritez tout autant de compliments et de gratitude de la part de cel-
les et ceux que j’ai le plaisir de représenter : la totalité des chanteuses et des chanteurs,
d’ici et d’ailleurs.

A la recherche d’une formule pour exprimer de la reconnaissance pour l’immense travail
fourni – par vous, organisateurs qui avez magistralement orchestré ces 10 jours de fête,
et par vous, chanteurs qui l’avez magnifiquement animée – la Société Cantonale des
Chanteurs Vaudois ne trouve que celle qui peut paraître très banale, à moins qu’on ne
lui confère tout son sens : MERCI.

Chapeau bas à toutes celles et ceux qui ont participé et qui sont convaincus que l’union
de toutes nos forces est plus que jamais nécessaire pour la promotion du chant dans
notre canton, les relations avec les autorités, le financement de nos activités et une for-
mation des chefs et des chanteurs toujours plus performante.

Pour que l’art choral vaudois soit « haut de forme ».

Bernard DUTRUY
Secrétaire cantonal SCCV

Pour conclure : côté cœur ou coup d’cœur
Il est exactement 17h07, ce dimanche 10 mai.
Le dernier acte de la Fête s’achève.
Le rideau tombe.
Tous les artistes sont libérés.
Et le public est enchanté.
Dans “mon livre” de souvenirs, je garderai
cette seule image dans mon cœur : l’image d’un
bonheur partagé témoignant de rencontres
privilégiées et inoubliables.
Merci, merci, merci.

Signé : Toujours le même
Photo publiée sans l’autorisation de son auteure.

Qu’elle me pardonne !
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Que vive lÕARMP !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 6e FESTIVAL DES MUSIQUES POPULAIRES DE MOUDON
A FAIT LE PLEIN DE MUSIQUES ET DE FESTIVALIERS

La foule des amateurs de musiques populaires était au rendez-vous annuel
de ce 6ème Festival des musiques populaires de Moudon.

Le festival a accueilli, sur deux jours, près de 10000 festivaliers. Ils ont pu
applaudir les quelque 1200 musiciens appartenant à une cinquantaine de
groupes de fanfares, d’accordéons, de chœurs et de musiques traditionnelles
venant de tous les cantons romands. Ces musiciens ont donné 100 concerts,
soit près de 100 heures de musique offrant une brillante démonstration de
la diversité des musiques populaires en Suisse Romande.

En ouverture de cette 6ème édition, l’ARMP a organisé, conjointement avec
la RSR – La Première, le premier mini trophée des chœurs d’enfants. Après

la magnifique soirée de vendredi durant laquelle cinq chœurs d’enfants de 4 à 16 ans se
sont présentés devant un jury , le public et les auditeurs ont pu apprécier et voter à leur
tour pour ces chœurs, à l’occasion de l’émission Le Kiosque à Musiques de samedi matin
sur La Première. Le résultat de ce mini trophée est le suivant :

- Vainqueur du Mini trophée et du Prix du public : Chante la Vie (Monthey),
direction Karine Barman Morisod

- Prix du jury : Les Marmousets (Fribourg), direction Pfister-Ménétrey
- Prix spécial d’encouragement du jury : le  P’ t i t  chœur des Hameaux

(Vers-chez-Perrin), direction Natalie Tobler. BRAVO !

Ce mini trophée a démontré, une fois plus, le dynamisme et la qualité des ensembles de
jeunes que l’ARMP entend mettre toujours plus en avant, afin de contredire une fois
pour toutes l’idée trop répandue que la musique populaire est une « musique de vieux ».

Enfin, l’ARMP a attribué sa 2ème « Clé de Sol », qui récompense les médias ou les per-
sonnalités des médias ayant contribué au rayonnement de la musique populaire.

La lauréate est, cette année, la station Radio Chablais, dont
l’émission dominicale Florilèges ouvre largement et intelligem-
ment son micro aux associations de musiques populaires du
Chablais et au delà. Cette ouverture à la musique populaire de la

part d’une radio locale se devait d’être mise en valeur et récompensée.

Le prochain Festival des musiques populaires de Moudon se tiendra les 5 et 6 juin 2010.

A cette occasion la TSR diffusera, en direct de Moudon, la finale du Trophée des
Musiques Populaires.

Pour tout renseignement complémentaire, appeler le soussigné au 078/639 04 76
Bernard Cintas – Président de l’ARMP

Moudon, le 21 juin 2009
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Le billet du Pr�sident

La nouvelle saison vient de démarrer. Les répétitions ont repris, et nous
avons retrouvé avec plaisir nos amis du chœur ou « nos » choristes. (Avez-vous
déjà remarqué comment les directeurs et directrices s'approprient leurs chan-
teurs ?). Nous avons la tête pleine encore des souvenirs de l'été.

Les répétitions de nos chœurs rythmeront les semaines jusqu'à l'été prochain. Nous allons vivre
des grands moments de vie associative. Peut-être quelques déceptions ou énervements aussi. Et quand
nous arriverons, pour la plupart des choeurs, au concert final de la saison, nous aurons vécu beaucoup
de moments de plaisir, dans lesquels nous aurons développé des compétences artistiques et sociales.

Car chanter dans un chœur n'est pas anodin. Quand on cherche à analyser en détails ce qui s'y
passe, on prend conscience d'une certaine complexité, en termes d'organisation et de relations.

Il faut d'abord une salle. Très souvent « prêtée » par la commune. Ce qui signifie qu'il existe une
certaine reconnaissance du statut de société locale qui amène, comme d'autres, un certain « bienfait »
public, et que l'on peut, de plein droit, utiliser des locaux appartenant à la communauté. Cette recon-
naissance, si elle est acquise la plupart du temps, a dû être construite par le passé.

Il faut ensuite des choristes, qui constituent le fond de commerce. Les personnes présentes ont
choisi le chant, parmi les possibilités d'activités offertes dans leur village ou région. Chacun vient avec
son niveau, ses capacités, son expérience, sa personnalité, sa disponibilité. Le résultat de cet amalgame
social donne toujours un tutti frutti bigarré et riche.

Autre élément constitutif, le directeur ou la directrice. Qu'il soit débutant ou averti, il a ses
manies, ses défauts, ses exigences et qualités. Il compose (!) avec ses chanteurs … et inversement !

Le répertoire est tout aussi fondamental. Parfois issu de la commission musicale, parfois de la
seule volonté du chef, il est balisé par le r ythme du chœur, par ses envies d'exploration, par ses habi-
tudes et par le niveau de dif ficulté visé. Chacun n'aime pas toujours tout…

Quant au comité, il orchestre l'ensemble, s'occupe du programme, administre toute cette commu-
nauté, g(én)ère parfois des conflits, organise la diversité.

Citons encore en vrac les finances, les relations externes, le costume, l'après-répétition, le recrute-
ment, les chantées spontanées, la liste de présence, l'accordage du piano, les arrivées et les départs, le
Séminaire de Château-d'Œx, le solfège, la pause, le courrier, l'assemblée générale, la mise en place
des chaises et du piano, Marcel qui ronfle, les sourires complices, les invités à la soirée, les membres-
amis, Suzy qui tricote, la recherche de sponsors, le verre de l'amitié, la chauffe de voix, la gestion des
partitions, la culture vocale, le sous-directeur, les week-ends de travail, les horaires professionnels irré-
guliers, les fou-rires, les partielles, la course annuelle. [J'ai oublié quelque chose ?]

Nous le constatons, une société chorale est un petit monde complexe, avec ses statuts et ses coutu-
mes, mais surtout avec ses règles implicites. Et c'est ce qui donne l'impression que, la plupart du
temps, ça roule tout seul. Mais quel défi permanent ! Merci de le relever.

Chères amies, chers amis, chers choristes, je vous souhaite une année chorale pleine de réussites
sociales et musicales.

Chordialement … Le Vice -pr é s iden t  :  Luc'O

A V D C
A) Le billet du “président”
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B)  AGENDA 2009 – 2010

1. JOURNÉE D’AUTOMNE 2010

Inscrivez-vous dès maintenant à la journée d'automne. Elle se tiendra le 26 septembre à Saint-
Cergue, où nous serons reçus par l'Echo du Jura. L'animation de la journée a été confiée à
Pierre-Louis Nanchen, chef de chœur et pédagogue valaisan et ancien président de la
Commission musicale de la Fédération des Sociétés de Chant du Valais. Vous trouverez tous les
détails et le bulletins d'inscription plus loin dans ces pages ! 

Rense i gnement s  :  W i l l y  Jaques  -  022 361 81 20

2. COURS SUIVIS

Les cours de la saison 2009-2010 débuteront pour la plupart en novembre prochain. Tous les
détails ainsi que le bulletin d'inscription sont publiés dans les pages suivantes et sur notre site
Internet www.choeur. ch . Tous nos cours sont donnés par des professeurs qualifiés et reconnus.
Alors n'hésitez pas à vivre cette expérience ! 

Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12  ou Willy Jaques - 022 361 81 20

3. CERTIFICAT CH I  DE CHEF DE CHŒUR

Le certificat de chef de chœur CH 1 peut être obtenu à l'issue d'une formation de deux ou trois
ans. Les cours ont lieu une fois par semaine, en général le samedi matin. Une nouvelle volée va
débuter dans quelques semaines. Les candidats seront sélectionnés sur la base d'un examen d'en-
trée. Vous trouverez tous les renseignements concernant les cours et l'inscription plus loin dans
ces pages.

Renseignements : Florence Berger - 026 652 23 88 - ou à Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62

4. SÉMINAIRE 2010

Le séminaire 2010 aura lieu comme chaque année à Château-d'Œx, durant l'Ascension, soit
les 13, 14 et 15 mai. Vous trouverez tous les détails de l'organisation et des cours qui y seront
donnés dans le numéro de mars prochain ou sur notre site Internet w w w. c h o e u r . c h

Renseignements : Florence Berger – 026 652 23 88 ou Luco Bünzli – 021 781 19 62

5. COURS POUR CHORISTES « SERVICE À LA CARTE »

Vous souhaitez travailler à votre rythme, dans votre région et à votre heure ? Il vous suffit de
regrouper une quinzaine de personnes au moins, de fixer les heures et le lieu des trois fois trois
heures et de contacter Gérald Morier-Genoud qui se chargera de trouver un professeur qualifié.

Intéressés ? Alors appelez-le au 021 903 20 12 ou écrivez-lui à l'Ancienne Poste, 1088 Ropraz, ou envoyez
un message à gerald@chœur.ch

Agenda
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6. LIRE LA MUSIQUE

Ce cours de 26 leçons, basé sur la méthode d'André Ducret, peut être mis sur pied dès que 12 à
15 choristes au moins seront prêts à vivre cette aventure.

Adressez-vous alors à Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12, qui fournira les brochures et pro-
posera un professeur. Sachez aussi que ce cours est régulièrement proposé comme cours suivi.

7. CULTURE VOCALE EN CHORALE

Un professeur dans votre chorale pour quelques répétitions ?

L'AVDC peut vous en proposer un, ou vous pouvez le choisir. Nous paierons ses frais de trans-
port jusqu'à concurrence de Fr. 40.- par séance ainsi que le 10 % de ses honoraires. Explications
de détails et formulaire d'inscription à disposition sur w w w. c h o e u r . c h .

Contac t ez  Nico las  Gauye  -  021 634 96 26,
qui  vous  donnera  tou t e s  l e s  in fo rmat ions  né c e s sa i r e s .

Journée d’automne AVDC 2009
La traditionnelle Journée d'Automne AVDC aura lieu, cette année, à St-Cergue, où nous serons
reçu par le chœur mixte Chante Jura. L'animation de la journée a été confiée à Pierre-Louis Nanchen,
avec qui nous avons le plaisir de collaborer régulièrement. Comme le veut la tradition de cette
journée, Il nous fera découvrir, au travers de pièces de son choix, sa manière d'approcher la par-
tition avec le chœur.
Nous vous encourageons tous, et particulièrement les chefs de chœur, à venir vous ressourcer à
l'orée de la nouvelle saison, et vous rappelons que cette journée est ouverte à tous. Venez donc
nombreux !

Programme de la journée
Date : samedi 26 septembre
Lieu : 1264 Saint-Cergue - Au Vallon - Place Sy-Vieuxville
Organisateurs : C h œ u r  m i x t e  C h a n t e  Ju r a
Animateur : Pierre-Louis Nanchen
Horaire : dès 08h15 Accueil. Café, croissants

08h45 Rendez-vous
09h00 Travail choral, sous la direction de Pierre-Louis Nanchen
11h30 Apéritif, agrémenté de productions de Chante  Jura

Dir e c t i on  Nico las  Gauye
12h15 Repas
14h00 Assemblée annuelle AVDC
15h15 Reprise du travail choral
17h env. Fin de la journée

Informations complémentaires
Inscriptions, repas, organisation : Assemblée générale, généralités AVDC :
Mme Marie-Claude Nussbaum Willy Jaques
Rte de Cheserex 81 Chemin du Molard 20
1276 GINGINS 1266 DUILLIER
Tél. : 022 364 27 19 Tél. : 022 361 81 20
Prix du repas : Fr 25.-

Journ�e dÕautomne 09
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" -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - "

Inscription à la Journée d'automne AVDC 2009
A renvoyer avant le 15 septembre à

M m e  M a r i e - C l a u d e  N u s s b a u m  -  R t e  d e  C h e s e r e x  8 1  -  1 2 7 6  G I N G I N S

0 2 2  3 6 4  2 7  1 9  -  m - c l . n u s s b a u m @ p l a n e t . c h   

Nom : ............................................................ Prénom : ...........................................................

Adresse complète : ...................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................

Inscrit ......... personne(s) à la Journée d'Automne AVDC

Lieu : ....................................... Date : ....................................... Signature : .......................................

" -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - "

L’ANIMATEUR

Passionné de chant choral sous toutes ses formes, Pierre-Louis
Nanchen cultive cet art en dirigeant plusieurs chœurs,
dont actuellement l'Echo des Follatères de Branson-Fully et le
Chœur de Dames La Romaine de Martigny, avec lequel il
obtient entre autres un premier prix au dernier Concours
Suisse des chorales de Soleure.

Au bénéfice d'un diplôme professionnel du Conservatoire
de Sion, il y enseigne le langage musical, la polyphonie
vocale et la direction chorale. Il assure aussi la responsabilité de
l'éducation musicale pour les Ecoles de Martigny. Successivement
président de l'Association Valaisanne des Chefs de Chœurs puis de la
Commission musicale de la Fédération des Sociétés de Chant du Valais, il
met actuellement ses compétences de pédagogue au service de
divers séminaires en Suisse romande ou d'expertises dans le
cadre de l'Union Suisse des Chorales.

Rigueur et sensibilité, mais aussi humour et enthousiasme sont
ses maîtres mots pour traduire au mieux l'émotion qui se dégage
des pièces interprétées et allier avec bonheur la passion pour un
art choral de qualité à un enrichissant épanouissement au sein de
la vie associative.

Nos cours sont subventionn�s par le Service  É



- 17 -A l’unisson n° 51 Septembre 2009

Cours suivis 2009-2010
Le cours suivi est un cours qui peut revêtir, selon les participants, l’aspect de la découverte, du perfectionnement ou
de la formation continue.
Ainsi, au gré de vos envies ou de vos projets, vous avez le choix entre des cours de culture vocale, de solfège ou de
formation à la direction, animés par des professeurs reconnus et expérimentés.
La plupart des cours débutent en novembre, et comme de coutume, ils ne seront organisés que si les inscriptions sont
suffisantes. Le bouche-à-oreille pourrait donc garantir l’organisation d’un cours auquel vous tenez tout particuliè-
rement, alors qu’on se le dise !
Pour vous inscrire, merci de remplir complètement et lisiblement le talon détachable ou photocopiable de la page 1 9.

MERCI D’INDIQUER LE N° DE PAGE
Les informations définitives et le BV vous parviendront en temps voulu, mais n’hésitez pas à contacter les soussi-
gnés si vous avez des questions.
Renseignements : Willy Jaques (022 361 81 20) willy@choeur.ch

Gérald Morier-Genoud (021 903 20 12) gerald@choeur.c

Descriptif des cours
CV 01    Culture vocale

Professeur : Anne Ramoni • 15 séances de 60 minutes 
Prix du cours : A : 150.- B : 160.- C : 75.- D : gratuit E : 200.-
Ces cours s’adressent à des groupes de 8 à 10 personnes. Le professeur vous aidera à mieux res-
pirer, poser votre voix, rechercher la justesse et la beauté du timbre. Son but n’est pas de vous faire
embrasser une carrière de soliste, mais d’augmenter votre plaisir de choriste en améliorant votre
voix. Ainsi vous progresserez et apprécierez encore davantage la pratique du chant.

CV 20 à CV 23    La Voix  au t rement… « Chanter pour respirer  »
Professeur : Marie-Hélène Dupard Genton, enseignante certifiée
A choix, 7 séances de 2 heures ou un week-end de 10 heures
Prix du cours : A : 150.- B : 160.- C : 75.- D : gratuit E : 200.-
Initiation à la méthode de S. Wilfart : « Analyser, construire, harmoniser par la voix »
Travail individuel dans un petit groupe de cinq ou six personnes.
Retrouver sa voix en se libérant des tensions, tout en développant l’enracinement et la verticalité
du corps par des exercices sur le souffle et le son.
Dates du CV20 : Les jeudis 29 oct., 5, 12 et 19 nov., 3 et 10 déc. et 7 janv. 2010

Horaires du CV21, du CV 22 et du CV 23 (max 8 personnes): vendredi soir de 19h à 22h, samedi
tout le jour et dimanche matin. Cette formule week-end est proposée aux dates suivantes :
CV 21 : 27, 28 et 29 novembre 2009 CV 22 : 22, 23 et 24 janvier 2010
CV 23 : 19, 20 et 21 mars 2010 CV 24 : 07, 08 et 09 mai 2010

D 01    Les bases de la direction pour débutants
Professeur : Dominique Tille
5 séances de 3 heures le samedi matin, 5 séances de travail en chorale durant des soirs de semaine
et 2 cours particuliers.
Prix du cours : A : 150.- B : 160.- C : 75.- D : gratuit E : 200.-
Ce cours s’adresse à des personnes désireuses de découvrir la direction ou d’améliorer leurs
connaissances en la matière. C’est un cours de gestique de base où sont enseignés et mis en prati-
que les gestes essentiels. On y aborde aussi les questions qui se posent aux chefs pour préparer et
conduire une répétition.

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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Cours suivis

Dates du 1er cours (9h-12h) : samedi 22 novembre, puis selon entente mutuelle 
Dates des séances en chorale : à planifier d’entente entre professeur et élèves
Cours particuliers : à planifier d’entente entre professeur et élèves

SR 01 et SR 02    Solfège débutants et avancés
Professeur : Patrick Bocherens, enseignant certifié
6 séances de 60 minutes pour le cours débutants (SR 01)
6 séances de 90 minutes pour le cours avancés (SR 02)
Prix du cours : A : 75.- B : 80.- C : 35.- D : gratuit E : 100.-
Prix du cours : A : 90.- B : 95.- C : 40.- D : gratuit E : 120.-
A la découverte des notes et des rythmes grâce à des exercices ludiques inspirés de la rythmique
Jaques-Dalcroze, ce cours s’adresse à des chanteurs débutants ou peu à l’aise dans le déchiffrage,
mais désirant aborder les notions musicales de base d’une manière différente.
Dates pour le SR 01 (débutants) : les mercredis 27 oct. 4, 11, 18 et 25 nov. et 2 déc.
Dates pour le SR 02 (avancés) : les mercredis 27 oct. 4, 11, 18 et 25 nov. et 2 déc.

LM 01    Lire  la  musique
Professeur : Marie-Hélène Dupard Genton
26 séances de 60 minutes 
Prix du cours : A : 200.- B : 220.- C : 100.- D : gratuit E : 260.-
Ce cours s’adresse à des choristes désireux de mieux appréhender la partition. On y apprend la lec-
ture rythmique et mélodique. La méthode consiste en une suite d’exercices qui amènent progres-
sivement à déchiffrer avec plus d’aisance.

Catégories des finances d’inscription (selon votre situation) :
A : Membre AVDC individuel
B : Choriste membre d’un chœur AVDC ou SCCV
C : Etudiant, apprenti
D : Etudiant HEP
E : Non membre

Tableau des cours suivis 2009 – 2010
No Prof Type de cours Lieu Date 1er cours Heure Séances Délai inscr.

CV 01 Anne Ramoni Culture vocale I Gland Mer 6 jan 13h30 15 x 60’ 30.11.10

CV 02 Anne Ramoni Culture vocale II Gland Lun 4 jan 18h 10 x 90’ (complet)

CV 20 M-H. Dupard La Voix autrement Lausanne Jeudi 29 oct 18h30 7 x 2h 03.10.10

CV 21 M-H. Dupard La Voix autrement Thierrens 27/28/29 nov v/tabl 4 x 150’ 03.10.10

CV 22 M-H. Dupard La Voix autrement Thierrens 22/23/24 janv v/tabl 4 x 150’ 05.01.10

CV 23 M-H. Dupard La Voix autrement Thierrens 19/20/21 mars v/tabl 4 x 150’ 26.02.10

CV 24 M-H. Dupard La Voix autrement Thierrens 7/8/9 mai v/tabl 4 x 150’ 15.04.10

D 01 D. Tille Direction débutants Lausanne Sam 22 nov 9-12h. 10 x 3h 03.10.09

SR 01 P. Bocherens Solf. ryth. débutants Thierrens Mer 28 nov 19h 6 x 60’ 03.10.09

SR 02 P. Bocherens Solf. ryth. avancés Thierrens Mer 28 nov 20h15 6 x 90’ 03.10.09

LM 01 M-H. Dupard Lire la musique Lausanne Lun 26 oct 18h30 26 x 60’ 03.10.09
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Inscription pour les cours suivis

Inscription
Remplissez le bulletin et renvoyez-le dès que possible; les inscriptions sont prises
dans l’ordre d’arrivée.
ATTENDEZ ENSUITE ! Nos instructions arrivent parfois au dernier moment. Gardez vos
dates libres !!!
Dès réception, payez sans tarder la finance demandée.
A T T E N T I O N : Toute personne qui veut participer à un cours doit, dans tous les cas, s’ins-
crire auprès de l’AVDC, même si elle s’est déjà annoncée au professeur. M E R C I !

" -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - "

Cours suivis 2009 - 2010
Bulletin d’inscription

A retourner avant le (voir délai sur tableau) à :
Wi l l y  J aques ,  Ch .  du  Mola rd  20 ,  1266  Dui l l i e r

Nom : .................................................. Prénom : ..................................................

Adresse : ...................................................................................................

Tél : ..................................................................

NPA : ................... Localité : ..................................................

E-mail : ....................................................................................................

Je m’inscris au(x) cours N° ......... , ......... , .........
et m’engage à payer la finance avant le début du cours

J’appartiens à la catégorie :

O  A Membre AVDC individuel

O  B Choriste d’un chœur membre AVDC ou SCCV

Nom du chœur : ..................................................................

O  C – Etudiant, apprenti

O  D – Etudiant HEP

O  E – Non membre Je demande mon adhésion à l’AVDC : O oui O non

Lieu & date : ...............................................................................

Signature : ...............................................................................
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Certificat de Chef de ChÏur (CH 1)

Des nouvelles du Certif

Bravo ! à Marie Bouquin. Après avoir suivi les deux années de forma-
tion et réussi l’examen final avec félicitations du jury, elle ajoute le
Certificat de Chef de Chœur (CH1) à ses compétences. Nous lui souhai-
tons une belle carrière.

Merci à Nicolas Gauye, qui a assuré pendant deux ans les cours de notre
Certif. Il reste au comité avec sa fonction de conseiller musical.

Le flambeau de la formation va être repris par un duo : Dominique
Tille & Nicolas Reymond. Ces deux jeunes musiciens et chefs de
chœurs ont préparé un parcours innovant et passionnant pour les pro-
chains candidats au Certif.

L’examen d’entrée aura lieu le 6 septembre.

Toute personne intéressée peut encore s’annoncer immédiatement
à Luco au 079 598 29 41.

Voici, à titre de présentation, un extrait de la pub qui a circulé cet été :

L’AVDC vous propose un cursus de direction de choeur non-profession-
nel. Ce certificat, reconnu au niveau Suisse (CH 1), va vous séduire par
l’intensité et la diversité de ses cours. 

Une formation complète de directeur de chœur, de l’histoire du chant cho-
ral jusqu’à la pratique dans les chœurs avec des méthodes variées : cours
théoriques, cours pratiques en groupe, Master Class, session dans les
chœurs des étudiants, entretiens individuels, invitation dans les chœurs des
formateurs, organisation de concerts, voilà ce que proposent les deux jeu-
nes formateurs, Dominique Tille et Nicolas Reymond, sur deux à trois
ans. 

Chaque étudiant aura travaillé durant sa formation avec au minimum
six chefs de chœurs expérimentés. Le cours s’articule principalement
autour de samedis de cours de 8h30 à 13h30

Les dates des cours sont sur le site www.choeur.ch

Pour entrer dans cette formation, un examen d’entrée est prévu le diman-
che 06 septembre. Inscrivez-vous nombreux, et vous serez guidé(e) dans
la voie qui vous conviendra le mieux. 
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Certificat de Chef de ChÏur (CH 1)

Contact et renseignements :

dominiquetille@yahoo.fr ou reymond.nico@gmail.com

ou sur www.choeur.ch 

Inscriptions :

Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62  ou  luco@choeur.ch

Les professeurs :

Dominique Tille a étudié la direction de
chœur à Genève et Berlin, notamment avec
Michel Corboz et Kai-Uwe Jirka. Il a crée
le Chœur des Jeunes de Lausanne et l’en-
semble vocal Féminin Callirhoé, deux
ensembles dont il assure la direction artisti-
que. Membre de la Commission de
Musique de l’Union Suisse des Chorales, il
s’engage pour la formation et la promotion
de l’art choral en Suisse.

Nicolas Reymond est né en 1978, il obtient
un brevet de maître de musique en 2001 et un
certificat d’études supérieures de solfège en 2002
au Conservatoire de Lausanne.

En 2003, il obtient le diplôme professionnel de
direction de chœur dans la classe de Michel
Corboz au Conservatoire de musique de
Genève. En 2005, il obtient également un
diplôme d’enseignement de la musique et des

mathématiques à la Haute école pédagogique de Lausanne. À ses
connaissances en direction, Nicolas Reymond en ajoute d’autres en tech-
nique vocale qu’il a pratiquée durant cinq ans au Conservatoire de
Lausanne avec Pierre-André Blaser et durant deux ans avec Isabel
Martin-Balmori à Genève. Il dirige les chœurs Ardito, Laudate, l’Union
chorale de La Tour-de-Peilz et le Sobalte. Il est aussi président de la
Société Vaudoise des Maîtres de Musique.
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Master Class

Atelier Faust
René Falquet met sur pied un atelier autour de Faust, reprenant les plus belles pages que
Berlioz, Gounod et Schumann ont écrites sur ce thème. Pour l'occasion, René Falquet
tient à s'assurer la collaboration de Blandine Charles, qui travaillera avec le chœur en qua-
lité de coach vocal. Pour mener à bien ce projet, René Falquet souhaite également s'en-
tourer de quelques assistants, chargés de préparer les différents registres à l'occasion de
répétitions partielles.

Travail avec coach vocal
Une des originalités du projet sera le travail avec coach vocal, qui est encore peu courant
chez nous. Travailler à deux lors des répétitions est un enrichissement certain pour les
choristes comme pour le chef, mais il exige aussi de la méthode et une répartition claire
des rôles si l'on veut profiter au mieux des compétences du chef et du coach.

MASTER CLASS AVEC RENÉ FALQUET

L'atelier à venir réunit toutes les conditions permettant la mise sur pied d'un
"Master Class" autour de René Falquet. Ce cours, destiné à des chefs expéri-
mentés, permettra d'abord d'acquérir le niveau nécessaire à diriger le chœur,
accompagné au piano, au travers de la partition.

Les élèves s'inscrivent dans l'une des deux catégories "élèves" ou" auditeurs".
Ils deviendront "assistants" si le niveau requis est reconnu comme suffisant à l'issue des
cours de préparation.
Les "assistants" seront appelés à assumer des répétitions partielles, et auront également
l'occasion de travailler avec le chœur sous la supervision du chef.
Au fil des répétitions, "auditeurs et élèves" découvriront la manière de travailler avec un
coach vocal (assuré ici par Blandine Charles, soprano).
NB : Les participants s'engagent par ailleurs à chanter lors des concerts prévus (novembre 2010).

Calendrier
Le travail du chœur débutera le samedi 05 décembre 2009, et le concert aura lieu le ven-
dredi 05 novembre à l'Auditorium Stravinsky de Montreux. D'autre part, cette partition
sera au programme d'un atelier de Vaison-la-Romaine. Pour les participants au Master
Class, le calendrier retenu est le suivant :

En collaboration avec l'atelier triennal A Coeur Joie 2010

FAU S T  : E N T R E  T E R R E  E T  C I E L
L'AVDC met sur pied un MASTER CLASS

RENE FALQUET & BLANDINE CHARLES
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FAUST : Entre Terre et Ciel

• A. Préparation, travail à la table
- 3 x 2h dès fin octobre 2009, à planifier d'entente entre le chef et les participants.
- La partition aura été préalablement travaillée individuellement par les élèves.
- Les élèves ayant atteint le niveau nécessaire seront appelés à travailler avec le chœur.

• B. Assistanat, travail avec le chœur
05 décembre * 16-17 janvier * 27-28 février * 24-25 avril * 05-06 juin et 26-27 juin 10

• C. Ad libitum : participation à l'Atelier de Vaison-la-Romaine
- Les participants intéressés peuvent librement participer à l'atelier "Faust" qui sera au
programme des choralies de Vaison-la-Romaine.
- Dates de l'atelier : 31 juillet 2010 (répétition en Suisse) ; 07, 08 et 09 août : répétitions
et concert avec orchestre à Vaison.

Conditions

L'AVDC - Association Vaudoise des Directeurs de Chœurs - participe à l'organisation et
au financement du Master Class. Les conditions d'inscription sont les suivantes :

Membres AVDC : Fr 100.- + partition (env. Fr 20.-)
Membres sociétés membres : Fr 120.- + partition (env. Fr 20.-)
Non membres : Fr 180.- + partition (env. Fr 20.-)
Elève du Certificat AVDC : gratuit sauf partition (env. Fr 20.-)

L'AVDC bénéficie de l'aide du Service des affaires culturelles du DFJC

MASTER CLASS - RENE FMASTER CLASS - RENE FALQALQUET & BLANDINE CHARLESUET & BLANDINE CHARLES

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à :

W. JAQUES - chemin du Molard 20 - 1266 Duillier - 022 361 81 20
Renseignements complémentaires :

René FALQUET - En Roffens - 1121 Bremblens - 021 801 65 40

Prénom : ........................................... Nom : ...................................................
Rue , N° : ..........................................................................................................
N° postal : ................ Localité : .....................................................................
J'ai pris connaissance de l'ensemble des conditions et des dates de tra-
vail avec le chœur.
Date et lieu : ......................................................................................................

Signature : ..........................................................................
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Giron du Gros-de-Vaud : centenaire !


