
II était une fois…
C'est ainsi que commencent toutes les histoires.
Il était une fois, dans un joli village du Gros de
Vaud, un petit garçon qui n'avait qu'un seul pré-
nom.
Rien de très étonnant direz-vous !
Oui, MAIS…
Dans ce bon village de CORREVON, tous les
enfants portaient 2 prénoms !!!
Quel drame pour notre jeune garçon qui n'avait
qu'un seul mot à prononcer, lorsqu'on lui
demandait :

«  Comment t'appelles-tu mon petit ? »
« Je m'appelle Alain tout court » répondait alors notre jeune ami.

Alain tout court, tu as su regarder loin et t'entourer d'amis, d'élèves, de
choristes.
Alain tout court, tu  as choisi le métier d'enseignant pour élargir les
connaissances des enfants.
Alain tout court, tu as a donné de ton temps à l'AVDC .
Alain tout court, tu as partagé tes connaissances avec la CM de la SCCV

durant plus de 20 ans !!
Nul doute que c'est bien Alain
qui voit loin, le fidèle parte-
naire de nombreuses associa-
tions et chorales, à qui nous
consacrons ces quelques pages.

Alain DEVALLONNÉ : qui ne te
connaît pas ?

- 25 -A l’unisson n° 67 Septembre 2013

ALAIN DEVALLONN� : UNE HYDRE AUX GæNES MUSICAUX AUTORIS�E ! 

R é d i g é  p a r  G e o rR é d i g é  p a r  G e o r g e s  g e s  GG A L L A ZA L L A Z

E dE d w i g e  w i g e  CC LL OO TT &  &  L i s e  L i s e  DD U T RU T R U YU Y

Sous  la  l oupe

AA L A I NL A I N DD E VE V A L L O N N ÉA L L O N N É
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Tu as fait tes débuts au chœur mixte de
THIERRENS, comme chanteur. Très rapidement,
le directeur d'alors t'a encouragé à reprendre
la direction du chœur mixte de DOMPIERRE

(VD). Puis, en 1980, c'est à LUCENS que tu pour-
suis ton chemin en apportant une idée nou-
velle. Les « jeux chantés » prenaient vie.Avec le
concours de Géo COMBREMONT qui écrivait les
textes, tu as su intégrer des chants et propo-
ser ainsi aux choristes et au public une nou-
velle manière de  découvrir l'art choral. C'est
ainsi, qu'aidé par une équipe décors, vous avez
présenté « L'Orient Express » avec un wagon
entier sur scène. « Le petit prince », «  Boule de Cristal », spectacles en mou-
vement que tu avais découverts sous la conduite de Norbert OTT lors des
cours organisés à CRÊT-BÉRARD. Ces cours, tu les organisais, bien sûr.
Puis vient MISSY et une longue complicité avec tes messieurs du chœur (cf
texte du président Georges GALLAZ). Encore et toujours à la recherche d'idées
nouvelles, tu as permis aux auditeurs des soirées du printemps 2013 de se
balader dans le district de BROYE-VULLY avec la complicité de Jean-Daniel
FATTEBERT ; un beau moment poétique et musical agrémenté de magnifiques
images …
Et voilà bientôt 10 ans que tu t'offres chaque semaine un bon moment de «
Récréation » à MORGES ! Avec cette société mixte, là aussi tu t'éclates avec des
projets fous : Misa Criolla, Yvan le
Terrible, avec entre deux « Un
coup de chapeau à Nicolaï Schlup
». Et SUZON, une choriste de la
Récré, ne manque pas de souli-
gner que tu es une force tran-
quille qui sait motiver les trou-
pes sans jamais hausser la voix !
Elle ajoute qu'à MORGES (comme
à MISSY d'ailleurs), tu éteins la
lumière pour favoriser l'appren-
tissage des paroles et les resti-
tuer par cœur … « Lâchez vos partitions ! » dis-tu régulièrement lors des
répétitions ; « Regardez-moi dans les yeux et suivez mes mains ! »
Tu as été également un fidèle choriste de Robert MERMOUD, doublé d'un
ambassadeur remarquable de ses compositions ; tu as cultivé avec lui des
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liens très solides jusqu'à sa mort et fus toujours présent lors des étapes
importantes de sa vie musicale. Pour ses 90 ans, tu as même suggéré une
émission à Jean-Pierre AMMAN pour Espace 2 ; Robert avait apprécié que tu
recherches la vérité cachée derrière notes et annotations pour y découvrir
l'expression profonde de la musique, la saveur de chaque accord.

Que dire de plus sur toi, notre ami de la CM de la SCCV ?
- que tu cultives la curiosité, aime découvrir des partitions, des nouveaux
musiciens,

- que tu as su apprivoiser un nouvel outil depuis 2010, avec Radio GVFM,
pour te mettre au service des personnes qui de près ou de loin servent la
musique,

- que tu aimes à lire une musique chaque jour !
- que tu vas de l'avant sans oublier d'où tu viens,
- que tu es un jury attentif lors des girons et fêtes de chant : ta longue expé-
rience du chant, ta pratique comme choriste, chef de chœur, enseignant,
sont autant de richesses qui te permettent de donner un avis pertinent et
nuancé,

- qu'on peut te demander un titre, un auteur, la date d'une fête qui nous
manquent : l'œil étincelant, tu vas nous donner l'historique, les noms, les
dates sans oublier de glisser une petite anecdote, juste en passant,

- que tu profites de ta retraite en te ressourçant dans la marche et le vélo !
- que tu remplis ton rôle de grand-père avec grand plaisir et fierté !

Tu nous as quitté au soir du 26 mai lors de la Cantonale à Payerne 2013 ; un
choix mûrement réfléchi : de Payerne 1989 à Payerne 2013 …

Alain tout court, tu nous prends de
court…
Tes conseils, ton enthousiasme sans faille
pour la cause du chant resteront comme
un guide et… histoire de ne pas te laisser
trop seul, le cas échéant, nous n'hésite-
rons pas à te contacter pour  profiter de
ton expérience.

Alain tout court … nous te disons MERCIMERCI

Edwige et Lise
Bottens et Eclagnens, juillet 2013
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Rétrospective
Alain DEVALLONNÉ et le CHŒUR D'HOMMES de MISSY

1984 Un nouveau chef vient prendre en main les rênes
du Chœur d'hommes de Missy pour remplacer un jeune
directeur jusqu'alors peu connu, Claude-André MANI,
qui nous quittait déjà de après seulement une année
pour cause de mutation professionnelle.
Si on ne pouvait que regretter ce départ prématuré,
nous avons eu la chance extraordinaire de rencon-
trer Alain, qui, par sa disponibilité, sa jovialité  et son
amour du chant, a tout de suite su se faire adopter.

Mon cher Alain,
Tu as réussi  a nous faire chanter par cœur et nous t'en sommes reconnais-
sants. Tu n'as pas hésité à éteindre parfois la lumière durant quelques ins-
tants lors des répétitions pour convaincre les plus récalcitrants qu'il était
possible de chanter sans partitions. Mais toujours avec humour et jamais
chanteur ne t'en a tenu rigueur.

En 1987 - Lors du Giron du Vully à Missy, notre Chœur
d'hommes fête son 100e anniversaire. Pour ta première
grande manifestation à Missy, tu as dirigé avec brio le
chœur mixte créé pour l'occasion dans l'œuvre de Gil
PIDOUX et Dominique GESSENEY-RAPPO intitulée « Objectif
Terre » composée pour la circonstance et qui rencontra
un vif succès. Ce fut une très belle fête … dans les guin-
guettes aussi … !

Ton enthousiasme pour animer les soirées à thème telles que Foutus corsai-
res, Viva Mexico, La Taverne de Mozart, Robin des bois et bien d'autres encore,
préparées et mises en scène à l'époque par le regretté Géo COMBREMONT, a
permis de réaliser une excellente cohésion au sein de la société. Ces souve-
nirs restent gravés dans toutes les mémoires.
Giron du Vully 1998 à Missy : tu démontres une fois de plus ton habi-
leté en dirigeant le « Jeu de Broye », fantaisie musicale de René FALQUET et
Jean-Daniel MOTTIER pour chœur d'hommes, chœur mixte, chœur d'enfants,
soliste et récitant, et accompagnement musical. Les spectateurs affluent à
nouveau dans le grand hangar agricole transformé pour la circonstance.
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Les années se sont succédées et l'on n’a pas vu le temps passer.
Pour rendre la pareille aux sociétés invitées à agrémenter nos soirées
annuelles, nous avons sillonné la Romandie du Valais au Jura et de La Côte et
la Gruyère en passant par le Gros de Vaud et la Riviera.
Et puis quelques escapades outre Sarine, notamment aux fêtes de chants de
Glaris (1993) et d'Uster (ZH) (1996) - ou encore la fête Suisse de chant à
Sierre (2000), - deux voyages en Lorraine - participation au concours inter-
national à Lyon (1990) - au Festival des Musiques populaires de Moudon - à
la boîte à musiques de la TV Romande (2009) - et au Chœur d'hommes sur
l'Alpe à Grimentz (2010) - sans oublier les exceptionnelles Rencontres
Chorales de la Broye unissant les chanteurs Vaudois et Fribourgeois sur une
scène commune.
Au fil des années tu as marqué
de façon indélébile, non seule-
ment la vie de notre société
mais aussi celle de tout notre
village.
Une bonne raison pour que
nos autorités communales te
décernent en automne 2009 la
« Bourgeoisie d'honneur » bien
méritée en reconnaissance de
ta précieuse contribution à la
vie socioculturelle de la commune et de ta fidélité depuis 25 ans à son
Chœur d'hommes.
A fin 2009 on a enfin enregistré ce fameux CD dont on osait bientôt plus
parler. Intitulé « J'Imagine » il a également fait l'objet du thème de nos soirées
annuelles 2010 et a su séduire notre public.
En 2012 la société a fêté son 125e anniversaire en toute simplicité mais avec
une œuvre magnifique commandée à Nicolaï SCHLUP « Du mot à la Fable »
pour chœur d'hommes et accompagnement de musiciens dont l'auteur en
personne.
De 1989 jusqu'à cette année, tu  as fais partie de la commission de musique
de la SCCV et comme tu l'as dit toi-même, cela t'a conduit de Payerne à
Payerne en faisant avec nous, à défaut du tour du monde, celui des olympia-
des de l'art choral.
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Si  tu laisses aujourd'hui la place à des forces nouvelles nous savons bien que
ce n'est pas pour battre en retraite mais que tu as déjà jalonné l'avenir avec
les nombreux projets prêts à éclore dans la fourmilière d'idées qui peuple
ton imagination.
A Missy, après 29 années consécutives et à raison d'une quarantaine de répé-
titions et concerts annuels confondus, cela représente tout de même plus de
3 années complètes. Que de souvenirs…  
Cet automne tu entames ta 30e année au Chœur d'hommes de Missy, qui
te remercie et se réjouit de continuer l'aventure avec toi.

Chœur d'hommes de Missy
Georges GALLAZ (président)  

GVFM
Lors de notre première entrevue, au début 2010, le personnage d'Alain
DEVALLONNÉ m'a conquis de suite. Une voix bien posée, un gars passionné,
qui sait ce qu'il peut faire et où il doit s'arrêter

Tout d'abord, il s'est agi de
trouver un nom à l'émission.
Après de nombreuses tortures
des mots, des phrases, des jeux
de mots « Au Fil des
Chœurs » a été choisi. Dès
lors, toutes les émissions sont
enregistrées de jour, de préfé-
rence le matin.

Pour la première émission, quoi de plus normal que d'inviter le président de
la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois, Claude-André MANI et le président
du Giron du Gros-de-Vaud, Hubert PERRIN.
Puis les émissions se suivront au
rythme d'une par mois diffusées et
rediffusées 3 jours par semaine.
Blaise METTRAUX fut le composi-
teur de notre jingle d'intro ; quant
au jingle de fin, « La Marche des
Bernois », il nous a été offert par
Dominique GESSENEY-RAPPO.
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Nous avons accueilli des musiciens comme Claude MEYNENT, percussion-
niste, avec lequel nous avons dû nous y prendre à deux fois pour avoir un
enregistrement de 120 minutes, des musiciens confirmés tels que Michel
BUHLER, pour les mille ans d'Yvonand ou André CHARLET. Des musiciens en
devenir tels que Romain MAYOR, Valentin
VILLARD, Nicolai SCHLUP ou Gonzague
MONNEY.
Alain a toujours su mener ses émissions
d'une main de maître grâce à son « fil
rouge », planification qui lui permet de
décrire la carrière d'un artiste, d'un
chœur ou d'un personnage marquant
d'une société. Si à ce jour Alain termine
ses émissions à la minute près, c'est grâce à l'expérience acquise au cours de
plus de 42 émissions, sans compter, je vous y rends attentifs, le nombre
colossal d'heures de préparation passées en compagnie de ses invités aux-
quels notre animateur vedette a offert et continue d'offrir sa passion.

Ala in a  su donner un style à  GVFM


