
    

A toutes et  à  tous un cha leureux Merc i  !

Par un score clair, net et sans appel, vous avez manifesté l'importance que
vous accordez à la musique et à son enseignement. Certes, les choses ne
vont pas changer d'un coup de « fourchette à son » ; (notez en passant
que cela carillonne aussi bien que « cuillère à pot », surtout si on l'assimile
à « pot son magique »).

Désormais, ce n'est pas sur la magie que nous fondons nos espérances,
mais bien sur nos autorités.

Fédérales d'abord, puisque M. Jean-Frédéric JAUSLIN, Chef de l'Office fédé-
ral de la Culture a reçu en date du 24 septembre une lettre du Conseiller
fédéral Alain BERSET lui donnant la mission de mettre en œuvre au plus vite
l'alinéa 3 de l'article constitutionnel que vous avez ancré dans la CF.

Dans un même temps, la CDIP a été sollicitée pour se mettre au travail.
Une planification la plus détaillée possible est attendue par le Chef du
Département fédéral de l'intérieur jusqu'au 12 novembre. Les choses bou-
gent !

Tel est, je l'imagine aisément le cas de vos sociétés où l'on prépare et peau-
fine les prestations prévues pour la Fête de Payerne, pour vos soirées, y
accordant, portés que vous êtes par l'importance conférée à la musique
par le peuple et tous les cantons, un soin et une attention de chaque ins-
tant.

C'est dans la détermination que vous mettrez à toujours faire mieux que
vous démontrerez, ou confirmerez aux 72.7% des citoyennes et citoyens
qui se sont exprimés combien ils ont eu raison d'emboucher les trompet-
tes de l'art renommé … qu'est la musique en général et le chant choral en
particulier. Ce sera là votre manière de leur dire Merci.

Votre président cantonal :

Claude-André MANI

L e bil let  du
Président
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Le billet du Pr�sident
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Les Ateliers 2013

Flyers à dispositionBernard DUTRUY - Colline 4 C1318 Pompaples • 021 866 13 02bernard@dutruy.net

Téléchargez

aussi le
 bulletin

d’inscription sur le site

w w w. c h o e u r. c h
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INSCRIPTION DÉFINITIVE À UN ATELIER
Veuillez retourner votre inscription à l'adresse suivante :
Bernard DUTRUY - Ch. de la Colline 4 C - 1318 POMPAPLES

Tél. : 021 866 13 02 - E-mail : bernard@dutruy.net

DélaDélai pri prololongé jusqu'aongé jusqu'auu
30 no30 novvembrembre 2012e 2012

1. Soit « En société » • 1 seul bulletin d'inscription pour la société

Nom de la Société : ..........................................................................................................................................................................

Présidée par : ..........................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone(s) : ..................................................................... ou  ........................................................................................

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

Choristes inscrits : ........ Soprani    ........ Alti    ........ Ténors I    ........ Ténors II    ........ Barytons    ........ Basses

2. Soit « Individuellement » • 1 bulletin d'inscription par personne

Nom - prénom : ..........................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone(s) : ..................................................................... ou  ........................................................................................

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

Je chante : o Soprano        o Alto        oTénor I        oTénor II        o Baryton        o Basse

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

AT E L I E R S P R O P O S É S • LE S C H E F S

A o MESCLUN-MÉLODIES Lise DUTRUY et Edwige CLOT

B o RELIGIEUX Jean-François MONOT et Bernard DUTRUY

C o SALADE DE SON Dominique TILLE et Emmanuel VIOLI

D o EN CHŒUR SUR GRAND ÉCRAN Romain MAYOR et Alain DEVALLONNÉ

QU E L Q U E S I N F O R M AT I ON S U T I L E S (aussi sur www.choeur.ch)
1. Préparation sur 3-4 samedis de travail
2. Lieux des répétitions selon répartition des choristes inscrits
3. A. Samedis 09.02 - 09.03 - 20.04 - 04.05.2013 de 9h00 à 13h00

B. Samedis 23.02 - 27.04 - 04.05 - 11.05.2013 de 10-12h & 14-16h
C. Di 03.03 (9 h-12 h)  - 24.03 (9 h-16 h) + Samedi 27.04.2013 (9 h-12h )
D. Samedis 16.03 - 06.04 - 20.04 - 04.05.2013 de 9h00 à 13h00

4. Concerts de promotion : les 04 - 05 et 08 mai 2013 (Ateliers A-C-D)
5. Atelier B : 2 services religieux les 19 et 26 mai 2013

DEUX MANIERES DE S' INSCRIRE
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RAPPEL

IMPORTANT

Aux Présidents et Trésoriers de toutes les chorales SCCV

De quoi s'agit-il?
Dès septembre 2012, les chœurs membres de l'USC peuvent annoncer direc-
tement les œuvres qu'ils exécutent sur un nouveau site Internet.

Il ne sera donc plus nécessaire d’envoyer vos copies-papier
à l’USC (Aarau)

Adresse de ce site : www.ifv-scv.ch

Avantages : • une procédure extrêmement simple
• saisie facilitée
• déclaration par voie numérique dès 2013

Comment cela se présente-t-il ?
Pour cela, chaque chœur membre de l'USC peut se connecter par le biais
d'un lien, sans devoir utiliser un programme spécifique.
Les chœurs qui utilisent la banque de donnée d'adresses peuvent égale-
ment accéder directement de là au formulaire.

A la fin août 2012, chaque chœur membre a reçu
personnellement, par la poste, UN MODE D'EMPLOI
à ce sujet ainsi que SON CODE D'ACCÈS.

Des informations plus détaillées et actualisées pourront être lues dans
«Chorus» et sur le site Internet de l'USC.

Pourquoi est-ce important? 
En tant que chœur membre de l'USC, vous profitez des tarifs
avantageux que l'USC a négociés avec la Suisa.

En échange, la Suisa exige la saisie électronique des données.

Nous vous remercions cordialement pour votre collaboration et vous
saluons très amicalement au nom de la SCCV.

Infos complémentaires lors des séances d’arrondissements de novembre 12
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Les Mouettes au Pays que jÕaime

Soirée du gSoirée du grroupe duoupe du
costume vacostume vaudois les Mouettesudois les Mouettes

SaSamedi 10 nomedi 10 novvembrembre 2012e 2012
20h15 • Théâtr20h15 • Théâtre de Beae de Beausobrusobree

MorMorgesges

L E  PL E  PAAYY S  Q U E  J ' A I M ES  Q U E  J ' A I M E
Hommage à Robert Mermoud

Cette année, LES MOUETTES ont décidé de placer leur
soirée annuelle sous le signe d'un hommage à Robert
MERMOUD, dont nous fêtons  le 100ème anniversaire de
la naissance. Ce grand compositeur, chef de chœur et
chef d'orchestre aura marqué la mémoire collective
bien au-delà du canton de Vaud. Directeur, notamment
et entre autres, du Grand chœur du Théâtre du Jorat et
du Petit chœur du Collège de Montreux, c'est au com-
positeur que nous souhaitons rendre hommage.

Parmi les très nombreuses pièces chorales qu'a composées Robert MERMOUD, notre
nouvelle directrice, Marie REYMOND-BOUQUIN, en a choisi neuf, avec entre autres
deux extraits du SILENCE DE LA TERRE, dont le texte a été écrit par Samuel CHEVALLIER,
et qui fut présenté à Mézières. Nous y ajouterons une œuvre de Carlo BOLLER, que
Robert MERMOUD admirait tout particulièrement, et une de Michel HOSTETTLER, qui
fut son élève.

Les Zizelettes interpréteront égale-
ment  deux chansons du compositeur et,
pour rester dans le ton, toutes les danses
qu'adultes et enfants auront le plaisir de
vous présenter seront vaudoises

Mais il fallait aussi un « fil rouge ».
C'est aux  talents conjugués  de Michel
ZAMBELLI - astronome amateur, comme
Robert MERMOUD, que ses insomnies rap-

prochaient des étoiles - et de  Jacqueline CUÉNOD, que nous devons les  textes  de
liaison. Et c'est deux élèves de Mme CUÉNOD, de l'Atelier Création Théâtre Enfants
(A.C.T.E), Salomé CROUZET et Alexiane ZUTTER qui les diront.

w w w . l e s - m o u e t t e s . c h
Contact : Claude GENDROZ, président,Vogeaz 1, 1110 MORGES

Tél. : 021 801 91 79 / 079 412 27 49
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Hommage de Jean-Jacques RAPIN � Robert MERMOUD

Monsieur Monsieur Claude Mani
Jean-Jacques RAPIN Président de la SCCV
Ch. de la Batelière 8 Av. Romain Rolland 15
1007 LAUSANNE 1844 VILLENEUVE

Lausanne, ce 5 septembre 2012
Cher Président, Cher Claude,
Permets-moi de vous féliciter, toi et toute l’équipe du Bulletin, pour le bel hommage
que vous rendez à Robert Mermoud à l’occasion du centenaire de sa naissance
Il le mérite bien ! Son action a été bénéfique et stimulante dans de nombreux domai-
nes. Tout d’abord, comme chef de choeurs, comme vous le relevez fort bien. A ce
titre, je salue avec une vive reconnaissance tout ce que j’ai reçu de lui dans ce
domaine, comme sous-directeur des Choeurs de Chailly sur Clarens à l’âge de dix-
huit ans. Je puis même dire que chaque répétition était une leçon de direction ! C’est
là que j’ai compris la manière de faire passer un choeur d’un répertoire populaire
aux grandes oeuvres de notre art, celles de Mozart, de Brahms ou de Verdi ...
Plus tard, lorsque j’ai été appelé à la Commission musicale, tout d’abord comme
membre, puis comme Président, j’ai continué à oeuvrer dans le sens de
son action. En particulier, en créant les Ateliers, j’ai concrétisé ses efforts d’ouvrir la
Cantonale à un répertoire plus large. Difficile à faire passer à l’époque, la formule est
aujourd’hui un enrichissement indiscutable, et a même été adoptée par d’autres ins-
titutions que la SCCV !
Mais sa riche personnalité s’est aussi manifestée sur le plan pédagogique. Tout au
début de sa carrière déjà, professeur au Collège de Montreux, il y a créé un Petit
Choeur dont la renommée s’est bien vite répandue. Puis à l’époque où l’Ecole nor-
male était un lieu de formation musicale important pour la vie du canton, Robert
Mermoud a marqué de sa forte influence des volées de futurs enseignants.
On comprend donc que le Conservatoire de Lausanne ait fait appel à lui et à son
expérience en le nommant doyen de la formation des maîtres de musique. C’est
encore cette expérience qu’il a mise au service de moyens d’enseignement dont la
renommée a dépassé les frontières cantonales, en présidant les Commissions de
rédaction d’ouvrages comme A la Découverte de la Musique, Chanson vole ou
encore La Ronde des Chansons.
Enfin, n’oublions pas une part de son activité à laquelle il tenait beaucoup - la com-
position.Très tôt, il s’est adonné à l’écriture où il a trouvé une voie originale et très
personnelle, condition déterminante dans un pays qui est celui de Doret, de
Dalcroze ou de Carlo Boller. Sa longue et fructueuse carrière de chef de choeur du
Théâtre du Jorat a ainsi été le lieu privilégié de nombreuses créations.
Il est donc très naturel - très souhaitable aussi - que toute une communauté mani-
feste sa reconnaissance à un homme qui a enrichi sa vie musicale et par là, lui a
beaucoup apporté.
Veuille croire, Cher Président, Cher Claude, à mes sentiments bien cordiaux.

Jean-Jacques RAPIN
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H o m m a g e  �  R o b e r t  M e r m o u d

Il y a 100 ans …

… naissait Robert MERMOUD

Robert MERMOUD, pédagogue, chef d'orchestre, chef de chœur,
a consacré sa vie à populariser le chant en terre vaudoise.

La Fondation de la Saison Culturelle de Montreux

lui rend un vibrant hommage à l'occasion du

100ème anniversaire de sa naissance

mercredi 28 novembre 2012

en organisant un concert consacré à son œuvre.

Ce concert qui aura lieu à

l'Auditorium Stravinski de Montreux

et regroupera 500 choristes et musiciens vaudois.

Le spectacle sera divisé en 2 parties.

La première partie, d'une durée de 60 minutes, sera consacrée
aux chants populaires composés par Robert MERMOUD.

Y participeront : le CHŒUR D'ORATORIO de
Montreux, la JEUNE HARMONIE de Chernex, la
CHANSON DE MONTREUX, l'UNION CHORALE de la
Tour-de-Peilz, associée au Chœur ARDITO et au
Chœur des MOUETTES de Morges, le CHŒUR DES

ENFANTS DU COLLÈGE RAMBERT de Montreux, le
CHŒUR LADO de la Tour-de-Peilz et le Chœur des
PETITS CHANTEURS DE LAUSANNE.

La seconde partie, d'une durée de 50 minutes, sera consacrée
à son oratorio «VERBE DE FEU» créé en 1967 à l'occasion du
75e anniversaire des CHŒURS DE CHAILLY. Il sera interprété par le
Chœur PRO ARTE de Lausanne et un orchestre créé spécialement
pour cet hommage.

Lise DUTRUY, présidente CM - SCCV :

La vente des bi l lets  :  dès le  lundi  06 août 2012
Réservations :  par té léphone • 021 962 21 19

sur internet •  www.lasaison.ch
Prix des places :  60.- ,  45.-  et  30.-



- 8 - A l’unisson n° 64 Novembre 2012

Message culturel du CF

M e s s aM e s s a g e  c u l t u rg e  c u l t u r e  2 0 1 2 - 2 0 1 5e  2 0 1 2 - 2 0 1 5

Lors de sa session d'automne 2011, le Parlement a adopté le message
culture qui définit l'orientation stratégique de la politique culturelle de
la Confédération pour la période de crédit 2012 à 2015.

Le Conseil fédéral fixe pour objectifs fondamentaux de la politique
culturelle de la Confédération de cultiver la diversité culturelle et
d'améliorer l'accès à la culture.

Il veut promouvoir les échanges et créer des conditions favorables
pour les industries culturelles. Il renforce la coopération avec les can-
tons, les villes et les communes en créant un dialogue culturel natio-
nal, qui a pour objectif d'améliorer les échanges d'informations, d'iden-
tifier les sujets pour lesquels les partenaires ont un intérêt parallèle ou
complémentaire, d'intensifier la collaboration et de promouvoir la
compréhension et la confiance réciproques.

En outre, le message définit deux thèmes d'actualité : les traditions
vivantes et la culture numérique, qui bénéficieront d'une attention par-
ticulière pour la période concernée. Le message précise les priorités
de l'Office fédéral de la culture, Pro Helvetia, la Bibliothèque nationale
suisse et le Musée national suisse pour la période 2012 à 2015 :

- Office fédéral de la culture - A la faveur de la nouvelle réglementation des compéten-
ces, l’OFC met à jour son portefeuille. Il cède notamment les tâches de promotion de la
relève ainsi que le dossier des échanges culturels (biennales, foires du livre) à Pro Helvetia
et reçoit en contrepartie de cette dernière notamment le financement de l’organisation de
promotion Swiss Films. L’OFC mettra de nouveaux accents dans l’encouragement de la for-
mation musicale et dans l’organisation des différents prix fédéraux (élargissement à la lit-

 



térature, à la danse, au théâtre et à la musique). Au chapitre des innova-
tions structurelles, on relèvera l’augmentation du fonds d’acquisition de la
fondation Gottfried Keller et sa réunion administrative à la Collection d’art
de la Confédération.

- Pro Helvetia - Pro Helvetia va privilégier le développement d’une pro-
motion de la relève efficace dans toutes les branches artistiques, la média-
tion artistique ainsi que l’encouragement de la création dans les arts visuels
(y compris la photographie). Par ailleurs, elle sera à l’avenir responsable des
contributions suisses aux biennales d’art et d’architecture et soutiendra la
présence d’éditeurs suisses aux foires internationales du livre. Au plan des
échanges internationaux, elle entend consolider les relations avec la Russie
en ouvrant à moyen terme un bureau de liaison à Moscou. La LEC donne
une nouvelle organisation à Pro Helvetia: le conseil de fondation comptera
neuf membres au lieu de 25 actuellement et se concentrera sur les ques-
tions stratégiques. Une commission d’experts formée de treize membres
sera constituée pour évaluer les demandes de subvention.

- Bibliothèque nationale suisse - Depuis 2006, la BN est un office GMEB
(gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire). Elle a pour
tâche de collectionner, répertorier, conserver, rendre accessible et faire
connaître les informations imprimées et numériques ayant un rapport avec
la Suisse. Le traitement de l’information numérique est le grand défi de la
BN. La BN va prioritairement collectionner et préserver les publications
nées numériques et numériser ses fonds sur papier.

- Musée national suisse - Depuis le 1er janvier 2010, le MNS est un éta-
blissement de droit public. Le nouveau groupe de musées comprend trois
musées historiques et culturels: le Musée national de Zurich, le Château de
Prangins, et le Forum de l’histoire suisse de Schwyz, auxquels il faut ajou-
ter le Centre des collections d’Affoltern am Albis. En plus de proposer des
expositions temporaires, les musées vont l’un après l’autre renouveler la
présentation de leurs expositions permanentes. Pour la période 2012 à
2015, ce sera au tour du Château de Prangins dont le mandat est de trai-
ter les thématiques liées au passage de l’Ancien Régime à la Suisse
moderne. Pour ce qui est de la formation et du perfectionnement des com-
missaires d’exposition, des conservateurs et des restaurateurs, le MNS ren-
forcera sa coopération avec les universités et les hautes écoles. Enfin, le
MNS développera ses prestations en faveur des tiers en sa qualité de cen-
tre de compétence en sciences muséales.
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Message culturel du CF
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Soyons brefs !

vous propose …

des milliers de titres de compositeurs
les plus divers allant de

J. BOVET à Ch. TRENET

Ainsi que vos partitions
All ianc e  de s  Chora l e s  -  Québe c

A Cœur Jo i e  -  Br e i tkop f -  Carus
Choudens  -  La Boî t e  à  Chansons

Leduc  -  Scho t t  -  e t c  …

N’hésitez pas à me contacter
ou à me rendre visite !

Frédy Henry
021 869 95 00 • Fax 021 869 95 11
o f f i c e @ f r e d y h e n r y - e d i t i o n s . c h

w w w. f r e d y h e n r y - e d i t i o n s . c h

Réservé
Publicité PAMoffset

SS OO YY OO NN SS  BB RR EE FF SS  !!

• ATTENTION : IMPORTANT CHANTS COMMUNS POUR 2012-2013

La fille de l’air Hommes N° 03 p. 04 Chansonnier «Nous-Vaud»

Chanson d’ici Mixtes N° 21 p. 50 Chansonnier «Nous-Vaud»

L’Aurore s’allume Dames N° 02 p. 02 Chansonnier «Nous-Vaud»

CHANTS POUR L’AD PAYERNE 17 MARS 13

Chante en mon cœur, pays aimé N° 14 p. 30 Chansonnier «Nous-Vaud» (Hommes)

Prenons le temps de nous aimer N° 15 p. 32 Chansonnier «Nous-Vaud» (Mixtes)

*   *   *   *   *   *

• MONTREUX 28 novembre 2012 Auditorium Stravinski • Concert R. Mermoud

• VEVEY 13 et 14 avril 2013 AG de l’Union Suisse des Chorales

• PAYERNE 17 au 26 mai 2013 Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois

• SAINT-GALL (SKJF) 2013 (à préciser) Festival Suisse des Chœurs de Jeunes et d’Enfants

• BRIGUE Avril 2014 Festival des Chœurs de Jeunes (Valais)

• MEIRINGEN 2015 (à préciser) Fête suisse de chant « La Suisse chante »

                        



- 11 -A l’unisson n° 64 Novembre 2012

PAL�ZIEUX : UN CRESCENDO POUR LES OREILLES !
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REQUIEM de Karl JENKINS

Après la fantastique expérience de Carmina Burana vécue en 2009, retrouvez l'événement de
l'automne 2012 avec le Requiem de Karl JENKINS. Œuvre splendide et grandiose pour une pre-
mière mondiale en arrangement musical pour harmonie.

Cette fois, cet ambitieux projet réunira : la Musique d'Harmonie « Les Armes-Réunies » de la
Chaux-de-Fonds, la Musique Municipale de Versoix, le CM de Saubraz, le CD l'Hirondelle de Yens,
le CH de Yens-Gimel-Apples et l'Ensemble Jean-Philippe Rameau du Pays de Gex.
Le Requiem de Karl JENKINS est une œuvre dramatique et puissante qui prend son inspiration
dans les musiques  traditionnelles occidentales et orientales. Il intègre des styles mélodiques occi-
dentaux et des éléments de musique du monde, telles que les harmonies et les mélodies japo-
naises. Il s'agit d'une messe, écrite en latin et en japonais traditionnel jisei et haïku, qui met en évi-
dence la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Karl JENKINS a dit que le
Requiem est dédié à son défunt père «... qui était un musicien, un ami et une inspiration.»

KARL JENK INS

Né en 1944, compositeur et musicien gallois, Karl
JENKINS est né et a grandi dans le comté de Swansea,
au sud du Pays de Galles. En tant que compositeur, sa
notoriété est venue avec le projet ADIEMUS. Il s'agit de
son œuvre la plus populaire et le morceau intitulé
ADIEMUS a été utilisé pour une publicité, qui a marqué

son époque, pour la compagnie aérienne Delta Air
Lines. JENKINS a porté cette œuvre au Japon, en
Allemagne, en Espagne, en Finlande, aux Pays- Bas et
en Belgique, ainsi qu'au Royal Albert Hall de Londres.
L'album ADIEMUS : Songs of Sanctuary (1995) a atteint
le haut des classements.
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Le billet du Pr�sident

Dans le cadre d'un travail de Master dans une HEM romande, un de nos jeunes col-
lègues vient d'adresser à certains d'entre nous un questionnaire traitant de l'utilisation
du climat de travail par les chefs d'ensemble musicaux. Excellent sujet. Penchons-nous
donc sur les premières questions posées :

o Êtes-vous sensibles à l'ambiance de travail avec votre ensemble ? 
o Estimez-vous que la création d'un climat particulier fasse partie du travail du chef ?
o Pensez-vous qu'un chef soit responsable du climat de travail de son ensemble ? 
o Pensez-vous que le climat de travail peut influencer la qualité du jeu musical ?

Les réponses proposées vont de «pas du tout» à «oui absolument», mais peut-on
imaginer répondre autre chose que «oui absolument», au risque de perdre toute sa
crédibilité de chef ? Comment conduire efficacement une répétition sans être sensible
à l'ambiance au sein des chanteurs ? Comment obtenir l'apaisement et la sérénité
requise dans la pièce en travail dans un climat d'agitation et de mauvaise humeur ? Et
qui mieux que le chef peut installer l'état d'esprit nécessaire au travail en cours ? 

Tous nos chanteurs le savent : la qualité du jeu musical dépend fortement du climat
de travail, comme ils savent que ce climat dépend de celui qui conduit la répétition, chef
respecté mais aussi compréhensif, connaissant chacun de ses chanteurs, participant à la
vie sociale du chœur, partageant avec les chanteurs le pot d'après la répétition.

Ces choses sont pour moi évidentes et les réponses aux questions posées vont de
soi. Alors pourquoi ce questionnaire, d'ailleurs très bien préparé ? Y aura-il des chefs
qui répondront «pas du tout» ne serait-ce qu'à une de ces questions ? Je n'ose y croire,
mais le doute s'est installé. En regardant en arrière, je crois déjà deviner les causes pro-
fondes d'insuccès, de plaisirs non ressentis, d'émotions non partagées.

Chers collègues et amis chanteurs, je vous invite à prolonger la réflexion, à vous
interroger sur votre plaisir à la répétition, à vous pencher sur la relation du chef et des
chanteurs, sur l'aptitude de chacun à établir ou ressentir le climat approprié au travail
en cours. Le bon musicien ne suffit pas à faire le bon chef.

Le président :Willy JAQUES

P.S. : Ces quelques questions extraites de leur contexte n'enlèvent en rien la
pertinence du questionnaire. Que leur auteur me pardonne donc de
l'avoir exploité à mon profit !

L e bi l le t  du
Prés ident
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AGENDA 2012-13
1. COURS SUIVIS 2012 - 2013
Les cours suivis de la saison prochaine débutent pour la plupart dans les jours à venir. Le pro-
gramme complet est publié plus loin dans ces pages ainsi que sur notre site www.choeur.ch.

Si vous avez oublié de vous inscrire, faites vite !
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 ou Willy Jaques - 022 361 81 20

2.  S�MINAIRE 2013
Nous serons à Château d'Oex du 9 au 11 mai 2013 (week-end de l'Ascension).Trois jours pour
progresser dans les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression,
travail en atelier etc. Pour en savoir plus : visitez www.choeur.ch 
Rens. : Luco - 021 781 19 62, Piccolo - 026 668 17 00, ou N. Reymond - 021 647 48 91

3. CERTIFICAT NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHÎUR
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 deux fois par mois, en général le samedi matin. Prochaine audition
d'entrée : fin août 2013. Reprise des cours : début septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Nicolas Reymond - 021 647 48 91

4. JOURN�E D'AUTOMNE 2013 Ë RANCES AVEC GONZAGUE MONNEY
Notre prochaine Journée d'Automne aura lieu le 28 septembre prochain à Rances, où nous
serons reçus par les chœurs l'Echo du Suchet et la Bergère d'Orbe. L'animation sera assurée
par Gonzague Monney, compositeur et chef de chœur fribourgeois.
Renseignements :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 horaires. Nous nous chargeons ensuite de
trouver un professeur qualifié.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, route du Village 8, 1084 Carrouge - 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 aventure.Adressez-vous alors à Gérald Morier-
Genoud, qui fournira les brochures et proposera un professeur. Ce cours est également pro-
posé comme cours suivi.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

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 de Fr. 50.- par séance
et 10 % de ses honoraires.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

                  



Journ�e dÕautomne 13

- 15 -A l’unisson n° 64 Novembre 2012

NouvNouvelles de la Journée d'Aelles de la Journée d'Automneutomne

Marc BOCHUD

Animateur de la journée, Marc Bochud a
su captiver son auditoire dès la mise en
voix. Sûr dans ses choix, efficace dans ses
méthodes, clair dans ses explications, chan-
ter sous sa conduite fut un vrai plaisir. Sa
grande expérience acquise auprès de nombreux chœurs et formations
lui a permis de s'adapter très rapidement aux chanteurs et de les faire
évoluer sans exercices inutiles vers les sonorités qu'il avait à restituer.
Ce fut donc une belle expérience, dont chacun saura tirer profit
auprès de ses chanteurs ou au sein de sa chorale.

Un petit regret a cependant été exprimé par quelques participants à
la fin de la journée : le part des pièces de musique sacrée était un peu
trop importante, surtout après le repas, où quelques-uns auraient sou-
haité travailler des œuvres moins délicates. On pensera à le dire à nos
animateurs pour les prochaines journées.

Merci et bravo aux chanteurs du chœur de Carrouge 
Les chanteurs du chœur de Carrouge ont parfaitement organisé

notre journée. Leur prestation musicale, sous la direction de Gérald
Morier-Genoud et accompagnés par Patrick Bocherens au piano, a
permis à chacun de prendre la mesure de l'enthousiasme qui anime le
chœur et levé le voile sur quelques pièces de leur prochain spectacle,
dont de nombreux arrangements ou compositions de Patrick
Bocherens. Souhaitons-leur bonne chance, et n'oublions pas de leur
rendre visite le moment venu.

AssembAssemblée générlée généraleale
Les effectifs sont stables. De 1078 en 2011, les effectifs de nos mem-
bres, toutes catégories confondues, ont passé à 1090, dont 113 socié-
tés, comme l'année dernière.
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Constitution d'une association ou fondation de  soutien aux
chœurs d'enfants et de jeunes en Suisse romande.

SKJF 2011 a laissé un reliquat d'environ Fr 20'000.-.
Afin de faire le meilleur usage de cet argent, une petit groupe de tra-

vail composé notamment d'anciens membres du comité du SKJF, de la
SCCV, d'ACJ et de l'AVDC a approché quelques chefs de chœurs de
jeunes et d'enfants pour mettre sur pied avec eux une organisation
dont le but est l'encouragement et le soutien à ce type de chœurs.

Yves PILLER et Philippe SAVOY ont fait d'excellentes propositions, sur
la base desquelles une association sera formellement fondée cette
année encore probablement. L'AVDC y est représentée par Gérald
MORIER-GENOUD et Marie REYMOND-BOUQUIN.

Festival des musiques populaires de Moudon
Nous avons reconduit cette année l'expérience de 2010, en nous ins-

tallant cette fois à la Cour CHANEX. L'expérience est positive, bien que
pas encore à la hauteur de nos espérances en matière de visibilité et
de rencontre avec les chanteurs.

Nous avons établi d'excellents contacts avec les organisateurs, qui
sont prêts à nous intégrer davantage encore dans l'événement. C'est
donc à nous, avec nos partenaires de la SCCV, à travailler encore la for-
mule à déployer en 2014.

Nous pensons en effet renoncer l'année prochaine, car la Fête
Cantonale des Chanteurs Vaudois - Payerne, mai 2013 - mobilisera
probablement toutes les forces disponibles.

Soutien de l'Etat de Vaud
Année après année, nous avons le plaisir de voir nos demandes de

subventions acceptées.
Le soutien de l'Etat de Vaud nous est indispensable sur le plan finan-

cier, mais il est aussi un encouragement nécessaire dans la réalisation
de nos tâches.

Le comité est constitué de miliciens qui réalisent leurs tâches au
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quotidien avec d'autant plus de motivation qu'ils se savent soutenus et
aidés.

Merci à l'Etat de Vaud et particulièrement à Mme Brigitte WARIDEL,
cheffe du service des affaires culturelles, pour ses aide et ouverture.

Professeurs et Comité
Si l'AVDC se porte bien, c'est grâce à ses professeurs et aux mem-

bres de son comité.
Merci donc à toutes celles et ceux qui mettent leurs compétences à

notre service, merci aux professeurs, dont nous n'entendons que
louanges de la part de leurs élèves, aux membres du comité pour leur
motivation, leurs compétences et leur dynamisme.

C'est grâce à eux tous que notre association continue à bien se por-
ter, et pour longtemps nous l'espérons.

Projets
Pour l'année à venir, notre comité compte

développer les collaborations intercantonales
dans le domaine de la formation.

Des actions régulières sont entreprises avec
nos collègues valaisans et fribourgeois, notam-
ment dans le cadre du certificat.

C'est dans cette optique, et conformément au
souhait de nombreux chefs ayant obtenu le certificat CH I, que nous
allons envisager la mise sur pied d'un certificat CH II. Reste à en défi-
nir les objectifs et la forme sous laquelle l'enseignement sera donné,
tâches à mener d'entente avec nos collègues romands.

La Rencontre des chefs de choeurs de Suisse aura lieu le 20 janvier
2013 à Rapperswill-Jona, dans le cadre de la rencontre de la Fédération
Suisse Europa Cantat des 19 et 20 janvier.

Pour la 1ère fois, cette rencontre ne tombe pas sur notre séminaire.
Nous envisageons donc d'organiser, pour l'édition 2013, une partici-

pation active de l'AVDC à la manifestation.
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Nos cours sont subventionn�s par le Service É

NO PROF. COURS LIEU
DATE 1ER

COURS

HEURE

DÉBUT

NOMBRE

DE

SÉANCES

DÉLAI

INSCR.

CV 01
Anne

RAMONI

Culture
vocale S I

Gland Lu 7.1.2013 18h30 15 x 1h 30.11.12

CV 02
Anne

RAMONI

Culture
vocale S II

Gland Me 5.9.2012 13h30 10 x 1h30 20.08.12

CV 03
Anne

RAMONI

Culture
vocale Rép

Gland Lu 3.9.2012 18h 10 x 1h30 20.08.12

CV 04
Anne

RAMONI

Culture
vocale Rép

Gland Me 9.1.2013 13h30 10 x 1h30 30.11.12

CV 20
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Lausanne
Jeu

1.11.2012
18h30 8 x 2h 15.10.12

CV 21
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Lausanne
Jeu

28.2.2013
18h30 8 x 2h 15.02.13

CV 22
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Thierrens
we 5, 6, 7

oct 12
v. descr. 4 x 3h 22.09.12

CV 23
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Thierrens
we 9,10,11

nov 12
v. descr. 4 x 3h 15.10.12

CV 24
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Thierrens
we 1, 2, 3

fév 13
v. descr. 4 x 3h 16.01.13

CV 25
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Thierrens
we 8, 9, 10

mars 13
v. descr. 4 x 3h 22.02.13

CV 26
M.-H.

DUPARD

La Voix
Autrement

Thierrens
we 3, 4, 5

mai 13
v. descr. 4 x 3h 15.04.13

CV 30
Bruno
CORTI

Culture
vocale

Lausanne me 31.10.12 18h15 10 x 1h30 15.10.12

CV 31
Bruno
CORTI

Culture
vocale

Lausanne me 31.10.12 19h45 10 x 1h30 15.10.12

D 01
Dom.
TILLE

Direction
chorale

Lausanne lu 25.2.13 18h 10 x 1h30 10.02.13

LM 01
M.-H.

DUPARD

Lire la
musique

Lausanne lu 5.11.11 18h30 26 x 1h 15.10.12

Ici, toute la programmation des cours suivis
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É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud

L'AVDC organise également la formation aboutissant à l'obtention du 

Cert i f icat  le  Chef  de ChÏur CH I
Les cours ont lieu toutes les deux semaines durant deux ans ou trois ans selon le niveau de
l'élève. Ils sont donnés, pour l'essentiel, au Conservatoire de Lausanne. La formation s'adresse à
des candidats dirigeant un chœur et disposant déjà des bases de solfège, direction et culture
vocale. L'admission aux cours du Certificat se fait sur la base d'une évaluation d'entrée.
Les formateurs sont MM. Nicolas REYMOND et Dominique TILLE.

Renseignements : Olivier BÜNZLI - Route du Village 9 - 1509 Vucherens - luco@choeur.ch

Nicolas REYMOND - Av. de France 33 - 1004 Lausanne - reymond@choeur.ch

REPRISE DES COURS DU CERTIF
Nous rappelons que cette formation s'adresse à des candidats dirigeant un chœur et disposant
déjà des bases de solfège, direction et culture vocale.Au besoin, les intéressés ne remplissant pas
toutes les conditions d'admission peuvent suivre nos cours préparatoires.
A l'issue de la formation, les candidats se présentent à un examen final. Le certificat de chef de
chœur délivré par l'AVDC est conforme aux exigences du Certificat Suisse de Chef de Chœur,
ou "Certificat CH 1". Ce label peut donc sans autre figurer au CV de celles et ceux ayant suivi
avec succès notre filière de formation.

CULTURE VOCALE EN CHORALE ?
On peut vous l ’organiser !  

Un professeur dans votre chorale pour quelques répétitions :
l’AVDC peut vous en proposer un, ou mieux, vous pouvez le
choisir.
Nous paierons ses frais de transport jusqu'à de Fr. 50.- par
séance et 10 % de ses honoraires.

Rens. : Gérald Morier-Genoud - Route du village 8 - 1084 Carrouge VD - 021 903 20 12

Annoncez désormaAnnoncez désormais vis vos conceros concerts vts vous-mêmes.ous-mêmes.
Il suffit de le faire par l’intermédiaire du site w w w . c h o e u r . c h -
rubrique Activités - Annoncer un concert ou depuis le “bloc” Services -
Annoncer un concert de la page d’accueil.

AATTTENTIOTENTIONN : : ANNOANNONCESNCES DDANSANS ““A A LL’U’UNISSONISSONN””
Il n’y a pas de lien automatique entre notre site et le rédacteur
du bulletin. Donc si vous désirez que vos concerts paraissent également dans
notre bulletin “A l’Unisson”, vous devez continuer d’envoyer vos informations à :

Bernard DUTRUY, Colline 4 C, 1318 POMPAPLES

Rédacteur ALU • e-mail : bernard@dutruy.net
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Le CJL vous jouera ÒTchekhov et SchubertÓ.

   


