
JEUNESSE N'IMPLIQUE PAS FORCÉMENT JEUNISME

Alors que la fête cantonale n'est plus qu'un lointain souvenir, que
les soirées sont passées, que les derniers accords des chœurs d'en-
semble de certains girons augurent de la qualité des prestations qui

seront offertes lors de ceux qui vont suivre, que l'on s'apprête, à l'instar de l'Association des
chanteurs du Gros-de -Vaud, à  commémorer un grand anniversaire, l'heure est au bilan.

Que dire de la qualité de notre programme, des finesses de son interprétation, de l'assiduité
des membres lors des répétitions, des humeurs des chefs résultant de nos distractions, de nos
soucis quotidiens ou des résultats ou appréciations dont les différents jurys nous ont grati-
fiés, des recettes des entrées et du bénéfice qu'a généré la tombola ? Voici bien des questions
récurrentes, mais pas forcément existentielles.

Si l'on se projette sur l'avenir, qu'avons-nous fait pour assurer la pérennité de notre -  de nos
-  sociétés ? Avons-nous eu le souci d'aller à la rencontre de l'autre, pour qui chanter est aussi
essentiel que pour nous ? Quels arguments avons-nous fait valoir pour l'inciter à nous rejoin-
dre ? Comment lui montrer qu'en matière de chant choral, nous regardons devant nous ?

Pour les plus réalistes, il faudrait des jeunes. Reste à s'entendre sur la définition. Les récen-
tes statistiques attestent que, à la SCCV, les jeunes sont plus nombreux que les  chanteurs
réputés adultes. Sans sombrer dans la philosophie de mauvais aloi, un adulte est-il vieux, un
jeune est-il adulte ? A cette question, un  Normand répondrait «P'têt' ben qu'oui, P'tèt ben
qu'non». Alors qu'un Vaudois répondra, avec le souci de clarté qui l'anime, «Oui … et… non».
Henri DUVERNOIS détenait peut-être la clé de l'énigme quand il affirmait : «L'âge où l'on se
décide à être jeune importe peu . Reste à savoir ce que l'on va faire de cette jeunesse.» Au risque de me
répéter, jeunesse ne rime pas avec jeunisme.

De toute manière, force est de relever avec satisfaction qu'une large place est aménagée à
nos cadets. Pour preuves : le festival national de chœurs de jeunes et d'enfants que les
Romands organisent à Lausanne à l'Ascension 2011, mais pas la seule, le Festival européen
de Bâle, le mouvement Europa Cantat; les chœurs de jeunes cantonaux ou le Chœur suisse
des jeunes complètent la liste. Plus près de chez nous, 4000 enfants vont participer à la fête
des chanteurs valaisans… et j'en oublie qui, avec leur jeunesse, vont servir la musique sans
l'asservir au jeunisme.

En outre, il est intéressant, encourageant et réjouissant de constater que nombre de jeunes
talents pourvus d'une formation musicale professionnelle qui, pour la plupart, ont de plus fait
leurs classes au Chœur suisse des jeunes ou au sein d'autres chœurs prestigieux, s'engagent
dans nos mouvements associatifs et surtout y prennent des responsabilités importantes, voire
déterminantes. Bienvenue à ces visionnaires dont notre monde choral, aujourd'hui comme
hier, a absolument besoin.

Georges Bernanos disait : « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à tempéra-
ture normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. »  

Y aurait-il au moins un avantage au réchauffement climatique ? 
Votre président cantonal  : Claude-André MANI

Le bil let  du Président
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Le billet du Pr�sident
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Reconnaissance É

La mémoire est toujours aux ordres du cœur.
MMEMBRESEMBRES HONORAIRESHONORAIRES (25 (25 ANSANS DD’’AA CTIVITÉCTIVITÉ))

DAMES
BERNEY Martine - Echo du Vallon - Vaulion • BLASER Josiane - Chœur d’Oratorio -
Montreux • CONCHIN Colette - L’Harmonie - Payerne • GAMBONI Marja - Chœur
d’Oratorio - Montreux • GUIGNARD Catherine - La Chorale - Cossonay-Ville • JAN Marie-
Claire - La Chanson villageoise - Corcelles/Payerne • JAQUIER Irène - L’Espérance - Suchy •
KUMMER Laurence - L’Espérance - Bière • MEYLAN Anne-France - L’Aloëttaz - Penthalaz •
MONTHOUX Ourida - L’Espérance - Bière • WYSS Nadine - L’Espérance - Bière

HOMMES
MANI Claude-André - Association chorale Glion-Roche-Villeneuve - Roche et Chanson des
Roseaux - Roche • BARINDELLI Roger - Association chorale Glion-Roche-Villeneuve - Roche
• BERNEY Jacques - Echo du Vallon - Vaulion • BLANC Marc-Etienne - Chœur d’hommes -
Missy • CACHIN Philippe - Harmonie des Campagnes - Goumoëns • DELZANO Adriano -
La Pontaise - Lausanne et L’Helvétienne - Aigle • DEVANTHERY André - Chœur d’hommes
- Missy • EGLI Fritz - Chœur d’hommes - Corcelles/Payerne • MEYLAN Pierre - Echo des
Pléiades - Blonay • PARMELIN Christian - L’Alouette - Bursins • PASTERIS Jean-Marc -
L’Harmonie - Payerne • POINTET Gilbert - L’Alo!ettaz - Penthalaz • ROCHAT Jean-François
- Chorale du Brassus - Le Brassus - THÉVOZ Jean-Daniel - Chœur d’hommes - Missy

VVÉTÉRANÉTÉRAN CANTCANTONONALAL ETET FÉDÉRALFÉDÉRAL (35 (35 ANSANS DD’’AA CTIVITÉCTIVITÉ))

DAMES
AGUET Catherine - L’Espérance - Bière • DÉRIAZ Nicole - La Croche Chœur - Grandson •
DESPONDS Françoise - L’Helvétienne d’Aigle - Aigle  •  GUILLEMIN Myriam - L’Aloëttaz -
Penthalaz  • JOMINI Sylvette - Le Forestay - Chexbres • MEYLAN Josiane - La Persévérance
- Vallorbe • NICOLLIER Lily - La Chanson des Roseaux - Roche • RUPP Klothilde - La
Chorale - Cossonay-Ville • WIRZ Elisabeth - Union Chorale - La Tour-de-Peilz

HOMMES
CHAPPUIS Daniel - Le Forestay - Chexbres • DEPRAZ René - Chorale du Brassus - Le
Brassus • GOLAY Philippe - Chorale du Brassus - Le Brassus • GRIVAT Roland - Chorale
d'Orbe-Montcherand - Orbe • MÆNDLI Raymond - La Croche Cœur - Grandson • MARION
Daniel - Chœur d’hommes - Grandcour • METRAILLER Marc - Association chorale Glion-
Roche-Villeneuve - Roche • OGUEY Bernand - L’Espérance - Bussigny • PIGUET Jean-Daniel
- Chorale d'Orbe-Montcherand - Orbe • PRADERVAND Roger - Chœur d’hommes -
Corcelles/Payerne • SCHALLER René - La Pontaise - Lausanne • SCHNEIDER Alain - Echo
des Tours - Leysin • SCHUDEL Frédy - L’Espérance - Bussigny • URECH Gérard -
L’Espérance - Bussigny • VERNEZ Gilbert - Union Chorale - La Tour-de-Peilz
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CCITITAA TIONTION (50 (50 ANSANS DD’’AA CTIVITÉCTIVITÉ))

DAMES
BULA Josette - La Persévérance - Vallorbe • DUFRESNE Liliane - Echo du Vallon - Vaulion •
LUDI Edith - La Persévérance - Vallorbe • PARMELIN Christiane - L’Alouette - Bursins

HOMMES
BARDET Michel - L’Espérance - Villars-le-Grand • BOVET Edouard - L’Espérance - Villars-
le-Grand • CHAUFFARD Jean-Daniel - Chœur d’hommes - Missy et CM Union-Bruyère -
Lucens • LAGNAT Raymond - La Pontaise - Lausanne • MARTINET René - La Chorale -
Cossonay-Ville • MAYOR Claude - Chœur d’hommes - Grandcour • PEROTTI Charles -
Chanson des Resses - Yvorne • SPAHR Jules - L’Espérance - Villars-le-Grand • STUCKI Hervé
- L’Espérance - Villars-le-Grand

CCITITAA TIONTION (60 (60 ANSANS DD’’AA CTIVITÉCTIVITÉ))
HOMMES

MEYLAN Robert - Chorale de L’Orient - L’Orient • MEYLAN Roger - Chorale de L’Orient -
L’Orient

CCITITAA TIONTION (65 (65 ANSANS DD’’AA CTIVITÉCTIVITÉ))
HOMMES

CAPT Jean-Charles - Chorale de L’Orient - L’Orient • MARGUERAT Marcel - Harmonie des
Campagnes - Goumoëns

… … ETET LESLES 3 3 DODOYENSYENS (68 (68 ANSANS DD’’AA CTIVITÉCTIVITÉ))
BEZENÇON Robert - Harmonie des Campagnes - Goumoëns • JEAN-MAIRET René - CH
de Grandcour - Grandcour • WEIBEL Jean - Ass. ch. de Glion-Roche-Villeneuve - Roche

NN O U SO U S O N TO N T QQ U I T T É SU I T T É S ……
COLLET Alain CM  L'Espérance Suchy

JARNE Sylvain CM  Le Forestay Chexbres

KOLB Georges CH  L'Espérance Bussigny

MACHOUD Laurianne CM  Chantevigne Mont-sur-Rolle

MAILLARD Rémy CH  L'Espérance Villars-le-Grand

PAHUD Maurice CH  Poliez-le-Grand Poliez-le-Grand

RAPIN René CH  Chorale de la Pontaise Lausanne

ROULIN Paul CH  Harmonie des Alpes Roche
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La Botte secr�te de la CM :

INFOS de la COMMISSION de MUSIQINFOS de la COMMISSION de MUSIQUEUE
Chers amis,
La commission de musique est à nouveau au complet !
Afin de remplacer Blaise Mettraux et Nicolas Reymond, deux jeunes

musiciens ont accepté de mettre leurs compétences au service des chan-
teurs vaudois. La SCCV est honorée et heureuse de les accueillir !

Mais … faisons un peu connaissance… avec Romain MAYOR et
Emmanuel VIOLI.

RRomain omain MMAAYYOROR est né à Morges en 1984.
Il exerce aujourd’hui les activités de chef de

chœur, chanteur et organiste. Il débute l’appren-
tissage de la musique avec le piano, puis étudie le
chant, la direction, la musicologie et la musique
ancienne.

Parmi ses professeurs, citons Michel-Marc
GERVAIS, Celso ANTUNES (direction de chœur),
Laurent GAY (direction d’orchestre), Lorris
SEVHONKIAN (piano) et Frédéric GINDRAUX
(chant).

En tant que chanteur, il a l’occasion de travailler avec plusieurs ensem-
bles prestigieux de Suisse, sous la direction de chefs tels que Michel
CORBOZ, Frieder BERNIUS, Celso ANTUNES, Laurent GENDRE, Clau
SCHERRER, Johannes RAHE et Gabriel GARRIDO. Il se produit également
comme soliste d’oratorio avec divers chœurs de Lausanne et de Genève
et fait ses débuts à l’opéra dans le rôle de BARBE-BLEUE dans Douce et
Barbe-Bleue d’Isabelle ABOULKER.

Comme chef, il dirige actuellement un choeur de musique populaire
dans le canton de Vaud, ainsi que deux ensembles qu’il a fondés :
l’ENSEMBLE VOCAL ARION, spécialisé dans la musique ancienne, et le
CHOEUR POST-SCRIPTUM qui explore plutôt le répertoire des XXe et XXIe
siècles. Il reprend également cette année la direction du Choeur J.S. BACH
de Lausanne.

En 2010, il dirige pour la première fois l’Orchestre de Chambre de
Lausanne dans le cadre de concerts d’oratorio. Enfin, il a été chef assis-
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un Romain et un Violi !

tant au Chœur Suisse des Jeunes de 2007 à 2009, chef invité au Festival
de Musique des Haudères en 2007 et 2010, et a reçu en 2007 le prix Fritz
Bach de la Fondation Crescendo.

EmmanEmmanuel uel VVIOLIIOLI est un musicien touche-à-tout.
Après les classes de Payerne il obtient la maturité

au gymnase d'Yverdon (latin et histoire de l'art)
Diplômé du Conservatoire de Lausanne, il ter-

mine cette année ses études de professeur de musi-
que au sein de la HEP de Lausanne. Actuellement
il est en stage à Thierrens chez Patrick BOCHERENS.

Il dirige la “Chanson des Hameaux” et le Chœur
d'hommes de Grandcour qui se sont d'ailleurs unis
cette saison à l'occasion d'une création en plusieurs
mouvements composée par leur chef.

Plusieurs pièces figurent déjà à son jeune répertoire dont certaines sont
éditées.

Il a écrit les chœurs imposés mixtes et hommes pour le giron de
Combremont-le-Grand de 2010.

Il étudie l'écriture musicale chez William BLANK et l'improvisation jazz
chez Michel WEBER.

Il a chanté dans diverses formations (sous la direction de Laurent
GENDRE ou Jean-Claude FAZEL).

Parallèlement à son activité de directeur, Emmanuel est trompettiste au
sein de la “Concordia” de Fribourg, ensemble dans lequel il a également
joué comme trompettiste solo, sous la direction de Jean-Claude KOLLY.

Il enseigne aussi son instrument à l'école de musique de l'Union
Instrumentale de Payerne.

Il fut l'élève du célèbre trompettiste, Jean-François MICHEL et a parti-
cipé à une “masterclass” de Henri FARGE.

Merci encore à tous les deux de donner un peu de votre précieux temps
à l'art choral.

En souhaitant une belle fin de saison chorale à tous les lecteurs de « A
l'Unisson », je vous transmets mes plus cordiaux messages.
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Parrainez le ChÏur des Jeunes du canton de Vaud

CHŒUR DES JEUNES DU CANTON DE VAUD

Afin  de  représenter le canton de Vaud au Fest iva l
européen des  chœur s de jeunes à Bâle , le
Chœur des jeunes du canton de Vaud réunit des chanteurs
et chanteuses entre 18 et 25 ans.

16 voix, parmi les meilleurs jeunes talents de la musique
chorale du canton et quelques invités, vaudois d’adoption
ou de passage sur le territoire pour les études ou le tra-
vail.

Des chanteurs et chanteuses expérimenté(e)s grâce aux
projets partagés au sein du Chœur des jeunes de Lausanne
ou du Choeur suisse des jeunes, notamment.

Ils (elles) ont relevé le défi d’un chœur mixte de 16 person-
nes interprétant des pièces allant jusqu’à 16 voix ; chacun(e) devient
ainsi soliste.

Un fonctionnement qui encourage l’autonomie, avec des répétitions
autogérées, menées par des chefs de pupitre, jeunes chefs de chœur
débutants ou étudiant(e)s professionnel(le)s de musique dans d’au-
tres disciplines que la direction ou le chant.

Deux créations par un membre du chœur, Valentin
VILLARD, fraîchement diplômé en composition.

Le tout piloté par Dominique TILLE, chef de chœur à
Lausanne et à Berne, chef fondateur du Chœur des jeunes
de Lausanne et spécialiste des chœurs de jeunes.

16 voix, 16 jeunes passionné(e)s de chant choral pour,une
aventure vaudoise et européenne !

PARRAINEZ LE CHŒUR DES JEUNES

DU CANTON DE VAUD

Avec les parrainages, le Chœur des jeunes du canton de Vaud
peut améliorer ses conditions de travail et offrir aux jeunes
participants les partitions du projet et un week-end de
travail en résidence.

Il s'intègre aussi dans la vie chorale du canton en associant
son image à celle des chœurs installés.

En parrainant le Chœur des jeunes du canton de Vaud,
les chœurs vaudois soutiennent la relève.
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MERCI dÕouvrir vos ÒgoussetsÓ !

AVANTAGES ET PRIVILÈGES DE SOUTENIR

En tant que membres collectifs - sociétés chorales : c’est à vous que
s’adresse ce vibrant appel - les chœurs parrains :

• sont cités dans les matériels de promotion
• montrent ainsi leur envie d'aider les jeunes chanteurs
dans cette aventure
• sont tenus informés de l’avancée du projet grâce à
notre Newsletter
• recevront une plaquette racontant le projet par des
photos et des témoignages

Le montant indicatif de soutien est de 100 francs.

Il s'agit d'un don unique.

Il n’y pas d’adhésion à une association.

Les choristes souhaitant faire un don plus important peuvent soutenir le
Chœur des jeunes du canton de Vaud par un don individuel.

Pour devenir parrain du Chœur des jeunes du
canton de Vaud vous pouvez vous annoncer par
courrier ou par mail.

Chœur des jeunes de canton de Vaud
Dominique TILLE

Avenue du Léman 73
1005 LAUSANNE

chœur. j eunes. vaud@gmai l . c om

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

Personne de contact : ..........................................................................................................

Adresse de contact : ..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Adresse e-mail : ..........................................................................................................

Montant du don : ..........................................................................................................

Lieu, date et signature : ..........................................................................................................

LA SCCV VOUS ENCOURAGE À SOUTENIR CETTE INITIATIVE. MERCI.



Les rLes r ues de la ville résonnerues de la ville résonneront 4 jouront 4 jours durs durant au son de l’arant au son de l’ar t ct chorhoralal

Au cœur de la ville de Fribourg
toutes les formations chorales
chœurs d’enfants, de jeunes

chœurs mixtes, d’hommes et de dames
présenteront des concerts

durant le week-end prolongé

Ascension 2011 - mercredi 1er juin au samedi 04 juin

• Le concert inaugural le mercredi soir accueillera les lauréats de la précédente
édition : VOX ANIMÆ de Neuchâtel dirigée par Bernard GUYE, et l’Ensemble
vocal CALLIRHOÉ de Lausanne dirigée par Dominique TILLE.

• Les concours se dérouleront durant la journée de jeudi, le vendredi soir et
durant la journée de samedi.

• La proclamation des résultats aura lieu le samedi soir, au terme d’un concert
qui réunira les chœurs lauréats. A cette occasion, les spectateurs désigneront
également leur chœur favori qui recevra le prix du public.

Dimanche matin 5 juin, les chœurs qui le souhaiteront animeront un office religieux.

Accueilli dans une région qui jouit d’une longue tradition chorale, le Concours Choral de
Fribourg est désormais un maillon de la chaîne des manifestations chorales cantonales et
nationales. Il répond à une réelle envie de partager la passion du chant, de présenter le
travail d’une saison à un jury professionnel, de rencontrer d’autres passionnés… 

Que chanteurs, chefs de chœurs et public, vivent à nouveau en 2011 leur flamme pour
l’art choral et ses répertoires si variés dans l’ambiance privilégiée qu’offre le cadre histo-
rique de la ville de Fribourg !

Vous trouverez les informations complètes concernant :
• le Règlement de concours • les organisateurs
• les prix • le formulaire d’inscription

à retourner jusqu’au 15 juin 2010 dernier délai
sur le site : www.concourschoraldefribourg.ch
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Concours choral de Fribourg

Photos de
la dernière

édition



Anne Ramoni, soprano
et

Andr� Denys, chef de chÏur

proposent du 16 au 24 octobre 2010, � Cratoule ( France, Gard)

le Cant'Atelier  10
atelier de culture vocale et d'interpr�tation pour choristes

Au programme cette ann�e :  Mozart, Haydn, Glettle
avec le quatuor � cordes Nachtigall.

Concerts de cl�ture en France et en Suisse (Rolle)

Renseignements apr�s des animateurs :
Anne Ramoni    anneramoni@musicians.ch  022 364 56 16

Andr� Denys     adenys1083@gmail.com  021 903 20 27
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Atelier dÕautomne et É Libretto

Libretto “RENCONTRES”

Le nouveau libretto 09 “RENCONTRES” a été distribué
lors de la Fête Cantonale d’Aigle, en mai dernier.
Certaines sociétés, n’ayant pas participé à ces joutes cho-
rales, ne l’ont donc pas reçu.
Ce libretto pourrait vous être très utile pour répéter ou
apprendre les chants habituellement interprétés lors de
nos assemblées générales.
Vous pourriez également l’emporter avec vous lors de
chacune de vos rencontres chorales, que ce soit soirées,
girons, etc.
Ce libretto peut être obtenu gratuitement auprès de :

Bernard Dutruy - secrétaire SCCV - Colline 4 C - 1318 Pompaples
Téléphone n°  021 866 13 02 ou par   E-mail   bernard@dutruy.net
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Misa Criolla

L'ECHO DE LA RISAZ de Grancy et la R�CR�ATION de Morges
unissent leurs voix pour vivre une nouvelle aventure. Ce
projet se situe dans un but d'�change et de volont� de
sortir des r�pertoires traditionnels de nos chorales. 

Esprit atelier Nous offrons la possibilit� � toute personne int�ress�e � nous rejoin-
dre pour go�ter au plaisir de cette oeuvre. Nul besoin de faire partie d'une chorale
ou d'un ensemble, si vous en avez l'envie, vous �tes le(la) bienvenu(e).

MISA CRIOLLA, Ïuvre majeure du folklore argentin, Ariel RAMIREZ 1963. Ce chant
religieux a �t� compos� suivant les rythmes traditionnels du folklore argentin. Cette
messe comporte les cinq parties habituelles de la liturgie catholique (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Agnus Dei). Le texte est en espagnol et le choix de m�lodies, de ryth-
mes et d'instruments issus du folklore rend l'Ïuvre plus vivante, moins aust�re, plus
proche du public auquel elle s'adresse. 

MUSICIENS Nous travaillerons
en �troite collaboration avec
un ensemble de musiciens
sud-am�ricains, connaissant
tr�s bien la MISA CRIOLLA. Cet
ensemble cr�� pour l'occa-
sion saura sans aucun doute
s�duire le public. 

UN AMI se fera un plaisir d'apporter son talent � cette
Ïuvre, Nicola� SCHLUP. D�s 7 ans, il �tudie le piano au
Conservatoire de Lausanne et obtient son dipl�me,
mention excellent, ainsi que le brevet de ma�tre de
musique. Nicola� aime surtout cr�er. Il compose des
musiques de sc�ne. Il c�toie pendant 6 ans le com-
positeur Heinrich SUTERMEISTER. D�s 1999, il se consa-
cre avec passion � la musique chorale.

DIRECTION La pr�paration du chÏur et la direction seront assur�es par Alain
DEVALLONN� et Diana ATCHABAHIAN, avec la pr�cieuse collaboration de Pascal GERMANN.

R�P�TITIONS 2010 2.10 | 7.10 | 14.10 | 4.11 | 13.11 | 2.12
2011 13.1 | 3.2 (r�serve) | 19.2 g�n�rale | 24.2 | un soir sem. 7-11.3 | 19.5

CONCERTS EN 2011 12 mars � Morges, Beausobre | 8 et 9 avril � Grancy | 
fin avril Morges (18 ou 19) | 27 mai au Temple d'Aubonne | 
28 mai au Temple de Morges

Renseignements, inscriptions  021 8019797, info@recremorges.org, www.recremorges.org
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CDÕs et ÒpartochesÓ

Solde de partitions
La vente des partitions-lectures FCCV-Aigle 09, bradées à 1.00 la pièce,
a rencontré un énorme succès.

Il reste 16 partitions de “Le Frileux” - 2ème div. mixte.
Bernard Dutruy - secrétaire SCCV - tél. 021 866 13 02 

ou par   E-mail   bernard@dutruy.net

UN CD-SOUVENIR

(hors commerce à l'usage exclusif des participants)
L’atelier “Main dans la Main” - novembre 09 (intégralité du concert)

a été enregistré lors du concert “Les Miniatures d’Emile” d’Echallens.

Il s’agit d'un enregistrement amateur, de qualité suffisante mais sans prétention, qui n’a que
l’objectif de laisser une trace pour ceux qui l’ont vécu.

Ce CD-Souvenir peut être obtenu auprès de Michel BORALEY en versant simplement la
somme de 18.- (support, boîtier, jaquette, emballage et port compris) sur son compte bancaire au Crédit
Suisse Lausanne.

iban : CH19 0483 5037 8890 5000 0 CCP de la banque : 10-60-7
Pour tout renseignement : micbora@bluewin.ch

MSJ-PRMSJ-PRODUCTION HELDODUCTION HELD
Studio d'enregistrement pour tous

Ch. de Mongevon 23
1023 CRISSIER

Tél. : 021 634 06 62

www.ms j -pr oduc t i on . ch

Enregistrez votre
CD ou votre DVD !

Pérennisez vos concerts
pour vous et votre public
Ou vivez une expérience

dans nos studios.

www.ms j -pr oduc t i on . ch  -  021 634 06 62
Ch. de Mongevon 23 - 1023 CRISSIER

Amis cAmis chanteurs : cette publicité mérite toute vhanteurs : cette publicité mérite toute votre attention !otre attention !

En effet, dans le cadre de l’action “M E R C I H E N R I ”, le Studio d’enregistrement
MSJ-PRODUCTION HELD met actuellement “en boîte” 32 chansons de Henri DÈS, qui
fêtera ses 70 ans en décembre prochain.
Seize chœurs d’enfants - vaudois, fribourgeois, neuchâtelois et valaisans - rencontrent des
professionnels du son ! La SCCV vous les recommandent.
UN DOUBLE CD SERA EN VENTE DÈS SEPTEMBRE 2010. Nous vous en reparlerons.
Affaire à suivre …

 



- 12 - A l’unisson n° 54 Mai 2010

Une Chorale Attitude qui É Tille-Tille !
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Le billet du Pr�sident

Dans quelques jours nous serons à CHÂTEAU D'ŒX.
Ce séminaire sera le 30ème, et nous espérons bien qu'il ne soit

qu'une étape sur la route qui nous mènera au 50ème.
Cette rencontre annuelle a su séduire et fidéliser nombre d'en-

tre vous. Nous veillons constamment à garder votre plaisir intact
en vous proposant des professeurs au talent reconnu et en offrant
des conditions de travail et de séjour de qualité. Votre comité se
réjouit donc de vous retrouver les 13, 14 et 15 mai prochains.

Nous espérons aussi voir des nouveaux visages en nombre, ce
qui serait à mes yeux la meilleure des récompenses pour le travail
de promotion que nous essayons de faire.

Le contact avec nos membres et le public est en effet une des
activités que nous voulons améliorer. Nombreux sont les chefs ou
chanteurs qui connaissent notre existence mais qui ne savent pas
en quoi consistent nos activités et quelles sont les personnes qui
les conçoivent et les organisent.

Main dans la main, avec la SCCV, nous allons donc chercher à
afficher notre présence lors des grands rendez-vous consacrés à
l'art choral.

Ainsi par exemple, vous pourrez nous rencontrer à MOUDON

les 5 et 6 juin prochains. Nous serons là pour vous y accueillir,
répondre à vos questions ou entendre vos remarques et proposi-
tions.

Bonne lecture, et à bientôt, à CHÂTEAU D'ŒX, MOUDON ou
HENNIEZ, où se tiendra notre Journée d'Automne.

Votre président : Willy Jaques

A V D C
A l'Unisson No 54

BILLET DU PRESIDENTBILLET DU PRESIDENT
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AgendaAgenda

1. S�MINAIRE 2010

C'est la dernière minute pour vous inscrire ! Nous serons à Château d'Œx
les 13, 14 et 15 mai prochains.
Pour en savoir plus : consultez A l'Unisson No 53 ou www.choeur.ch.

Appelez vite Florence Berger au 026 652 23 88 ou Luco au 021 781 19 62

2. CERTIFICAT NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHÎUR

Le certificat de chef de chœur CH 1 peut être obtenu à l'issue d'une for-
mation de deux ou trois ans. Les cours ont lieu une fois par semaine, en
général le samedi matin. Les participants à la prochaine session seront
sélectionnés en juin ou septembre prochain sur la base d'un examen d'en-
trée. Les candidats qui le souhaitent pourront suivre des cours de mise à
niveau.

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

3. JOURN�E D'AUTOMNE 2010

La Journée d'Automne 2010 se tiendra le 25 septembre 2010 à Henniez,
où nous serons reçus par le chœur mixte l'Helvétienne. L'animation a été
confiée à Pascal Mayer. Tous les détails dans le bulletin d'août 2010.

Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20

4. COURS SUIVIS

Les informations concernant la prochaine saison seront publiées dans le
No de septembre et sur notre site www.choeur.ch. Tous nos cours sont
donnés par des professeurs qualifiés et reconnus. N'hésitez pas à vivre
cette expérience !

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

5. COURS POUR CHORISTES Ç SERVICE Ë LA CARTE È

Pour travailler 3 x 3 heures à son rythme, dans sa région et à son heure,
il suffit de regrouper une quinzaine de personnes au moins et de fixer les
heures et le lieu des cours, puis de contacter Gérald Morier-Genoud qui

Agenda



- 15 -A l’unisson n° 54 Mai 2010

se chargera de trouver un professeur qualifié.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud, Ancienne Poste, 1088 Ropraz - gerald@chœur.ch

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 sont prêts à vivre cette aven-
ture. Adressez-vous alors à Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12, qui four-
nira les brochures et proposera 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 transport jusqu'à concurrence de Fr. 50.- par séance ainsi que le
10 % de ses honoraires.
Explications et formulaire d'inscription sur www.choeur.ch.

Renseignements : Nicolas Gauye - 021 634 96 26 - nicolas@choeur.ch

S�minaire de Ch�teau dÕÎx

Fabrice Prélaz passe à la caisse ! 

Nommé au comité en septembre dernier, Fabrice PRÉLAZ a repris la
caisse tenue jusque là par PICCOLO. C'est désormais lui qui encaisse les
cotisations, envoie les factures des cours et paie nos professeurs.
MERCI à lui, et un immense MERCI à PICCOLO pour tout ce qu'il a fait
depuis de nombreuses années.

S E M I N A I R E  D E  C H Â T E A U  D ' Œ XS E M I N A I R E  D E  C H Â T E A U  D ' Œ X

C'est la dernière minute pour vous inscrire ! 
Trois jours de culture vocale, direction, solfège, rythmique à Château
d'Œx, avec des professeurs de haut niveau et dans une ambiance et un
cadre hors du commun.
Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir dans “A l'Unisson” N° 53 ou sur
w w w. c h o e u r . c h
Et rappelez-vous : c'est les 13, 14 et 15 mai prochains. Il reste peut-être
de la place.

Alors appelez vite Florence Berger au 026 652 23 88 ou Luco au 021 781 19 62

 



Nous avons également demandé à un élève de M.-H. DUPARD de nous faire part
de ses réactions face à la méthode « Serge WILFART » :
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Nos cours sont subventionn�s par le Service É

Depuis que j'ai commencé à travailler le chant avec Marie-Hélène (environ trois ans), j'ai
constaté de nets changements tant dans ma voix (chantée et parlée) que dans mon corps : meil-
leure respiration (j'avais des tendances asthmatiques qui ont totalement disparu), meilleure
verticalité, et mon ouïe devient également plus affinée. 
J'ai de plus en plus de plaisir à chanter, je progresse en technique, notamment pour la jus-
tesse des notes et je gagne également en confiance. Les week-ends organisés dans le cadre de
l'AVDC sont une excellente façon de découvrir cette méthode et je ne peux que les recom-
mander ! 

Sylvain Besençon 

" C H A N T E R   P O U R   R E S P I R E R "
A propos de 

"La voix autrement…" et des week-ends AVDC

Observant que des troubles de tension du corps sont à
l'origine de la gêne de l'expression vocale, Serge Wilfart
a créé  la méthode "Analyser, construire, harmoniser par
la voix"  (ACHV).

Sur la base des tensions corporelles d'une personne, il propose des
exercices spécifiques avec le souffle et le son, développant par là
même l'enracinement et la verticalité du corps. Il en résulte une
réharmonisation tonique mettant le corps entier au service de la
voix parlée et chantée.
Cette méthode, qui a fait ses preuves et s'est enrichie au cours d'une
trentaine d'années, s'adresse à chacun, à tout âge, mais aussi aux
chanteurs, comédiens et orateurs, ainsi qu'à ceux qui souffrent de
problèmes respiratoires. Elle résout aussi les problèmes d'intona-
tion… 
Travail individualisé au sein d'un groupe limité à 8 personnes.

Marie-Hélène Dupard Genton 

Marie-Hélène DUPARD GENTON est professeur de chant et chef de chœur.

Nous lui avons demandé de présenter la méthode Serge WILFART qu'elle enseigne avec
succès depuis plusieurs années dans le cadre de nos « cours suivis ».
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É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud

Journée d'Automne du 25 septembre à HenniezJournée d'Automne du 25 septembre à Henniez
avecavec

PPASCAL MAASCAL MAYERYER

Nous accueillons chaque année un chef reconnu et expérimenté auquel nous
confions l'animation de notre Journée d'Automne. En septembre prochain, nous
aurons le plaisir de travailler sous la conduite de Pascal Mayer.

Chef de chœur fribourgeois, Pascal MAYER a fait
ses études de chant et de direction chorale aux
conservatoires de Fribourg et Zurich. Pascal
MAYER a fondé le Chœur de l'Université et des
Jeunesses Musicales de Fribourg ainsi que le Chœur de
Chambre de l'Université de Fribourg. En 1995, avec le
chef de chœur valaisan Hansruedi KÄMPFEN,
Pascal MAYER a constitué, dans le cadre de
Fédération Suisse Europa Cantat, le Chœur Suisse
des Jeunes.

Il dirige également à
Lausanne le Chœur Pro Arte et le Chœur Faller,
ensembles avec lesquels il aborde le réper-
toire de l'oratorio. Il enseigne la musique au
Collège Ste-Croix de Fribourg, dont il anime le
chœur. Il assume d'autre part une charge de
cours de direction chorale à la Musikhochschule
de Lucerne.

Pascal MAYER sera à Henniez le 25 septembre
prochain à l'occasion de notre Journée d'automne. Ce sera l'occasion pour
nous tous de découvrir « de l'intérieur » ce chef talentueux qui nous fera
découvrir pour la circonstance sa manière d'aborder la partition et de la
travailler avec le chœur. Nous remer-
cions Pascal MAYER d'avoir accepté
de participer à rendez-vous. Nous
nous réjouissons de le rencontrer
bientôt.

Alors n'oubliez pas de réserver la
date du samedi 25 septembre. Vous
aussi, vous êtes attendus à Henniez.
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Certificat non professionnel É

CERTIFICACERTIFICATT
DE CHEF DE CHŒUR CH-1DE CHEF DE CHŒUR CH-1

Formation de Chef de chœur

Une formation complète de directeur de chœur, de l'histoire du chant
choral jusqu'à la pratique dans les chœurs. Des méthodes variées : cours
théoriques, cours pratiques en groupe, masterclass, session dans les
chœurs des étudiants, entretiens individuels, invitation dans les chœurs
des formateurs, organisation de concerts. Chaque étudiant aura travaillé
durant sa formation avec au minimum 6 chefs de chœurs expérimentés.

Le cours s'articule principalement autour des samedis de cours de 8h30 à
13h30, pendant lesquels les étudiants reçoivent des conseils personnalisés.

Examen d'entrée

Pour entrer au certificat le candidat passe un examen. L'évaluation porte
sur les notions de bases de gestique (départs, points d'orgue, fin), de sol-
fèges et de culture vocale. Après cet examen l'étudiant est orienté dans la
filière Certif (en 2 ou 3 ans) ou en Classe « Pré-Certif » (une année pré-
paratoire). Les étudiants doivent être directeur d'un chœur tout le long de
leur formation (uniquement pour la voie certificat).

Les professeurs

Nicolas REYMOND, est maître de musique depuis
2001. En 2003, il obtient le diplôme profession-
nel de direction de chœur auprès de Michel
CORBOZ au conservatoire de musique de Genève.

En 2005, il est diplômé d'enseignement de la
musique et des mathématiques à la HEP du can-
ton de Vaud. Il a également travaillé le chant au
Conservatoire de Lausanne avec Pierre-André

BLASER et 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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É de chef de chÏur I

B U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N  A U  C E R T I F I C AB U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N  A U  C E R T I F I C A TT
N O N  P R O F E S S I O N N E L  D E  C H E F  D E  C H Œ U R  C H  1N O N  P R O F E S S I O N N E L  D E  C H E F  D E  C H Œ U R  C H  1

Nom et prénom : .........................................................................................................

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

.........................................................................................................

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

Adresse e-mail : .........................................................................................................

Lieu, date et signature : .........................................................................................................

Un examen d'admission sera organisé au Conservatoire de Lausanne d'entente entre
professeurs et élèves.

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'ensemble 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.
Contacts et renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou www.choeur.ch

Des nouvDes nouvelles du Cerelles du Cer tiftif
Il y a bientôt un an, nous donnions au Certif une nouvelle forme : deux
nouveaux chefs à la tête de la formation, une sorte de pari sur un tamdem.
Nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan, cela se fera après les exa-
mens. Mais il est intéressant, en attendant, d'écouter les chuchotements
dans les couloirs. Un des participants a même accepté de donner son
impression.

Ces derniers temps, quand des amis me demandent « comment ça va le
cours, tu avances ?... », je réponds volontiers « c'est beaucoup plus com-
plexe que je ne l'imaginais, la direction chorale! ».
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LÕhumilit� pr�c�de la gloire.

D'abord, il faut être à la fois dans le présent (l'écoute) et simultanément
anticiper, toujours. Et il s'agit de penser à tant de choses à la fois : la
"battue" (qui devrait être quasi automatique), le geste expressif qui
donne l'intention musicale, le visage, la mimique qui invitent et encoura-
gent, les nuances bien sûr, les éventuels changements de tempi ou de
mesure, le texte qui doit être audible, la justesse ... et j'en passe. Les deux
mains doivent être souvent indépendantes l'une de l'autre, il y a la pos-
ture générale du corps. Bref, quand la moitié de ces éléments sont à leur
place, c'est déjà quelque chose!

Voilà quelques-unes des découvertes que nous faisons dans cette forma-
tion.

J'estime que nous avons beaucoup de chance : nous pouvons profiter des
compétences additionnées  de Dominique TILLE et Nicolas REYMOND.
Très différents l'un de l'autre, ils se complètent magnifiquement, et nous
font bénéficier de leurs expériences très diverses. Ils conduisent le cours en
duo (ils sont presque toujours présents les deux), se répartissent la
matière à leur gré, ont une pédagogie efficace, agrémentée de beaucoup
d'humour.

L'équipe que nous formons (3 en première année, 7 en 2e ou 3e année)
est très agréable et stimulante. Nous sommes aussi très différents les uns
des autres, par l'âge, l'expérience, l'arrière-plan professionnel ou musical,
mais avons tous la même passion de faire chanter le mieux possible. L'un
de nous disait l'autre jour que, si une personne cumulait les atouts que
nous avons entre nous tous, cela ferait un ou une super-chef(fe)!

Un autre élément que je trouve intéressant, c'est la découverte toujours
nouvelle des répertoires; nous accumulons rapidement une masse de par-
titions, qui nous ouvrent des fenêtres sur beaucoup d'univers, et nous don-
nent beaucoup d'envies d'aller plus loin! 

Pierre Q(uinche)

Si vous aussi, vous avez envie d'aller plus loin, depuis là où vous êtes, n'hé-
sitez pas à vous renseigner sur les conditions.
Allez voir la présentation du Certif, soit dans ce journal, soit sur notre site
w w w. c h o e u r . c h .
Je me tiens à votre disposition pour toute question de détail ou d'impor-
tance.
C(h)ordialement vôtre.

Luco - 021 781 19 62 - l u c o @ c h o e u r . c h


