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La saison chorale bat son plein et se concré-
tise par une avalanche de concerts ! C’est 
réjouissant : vous prouvez par là votre vita-
lité et l’envie de chanter pour vos amis ; vos 
invitations pleuvent des quatre coins du 
canton depuis plusieurs semaines : bravo et 
merci d’associer les membres du comité et 
la CM à ces festivités, moments privilégiés 
qui permettent de nous plonger dans vos 
univers musicaux variés, drôles ou atten-
drissants, pleins de surprises, de trouvailles 
ou de découvertes !

Parcourir le canton pour vous écouter est 
passionnant ; nous aimons ainsi vous té-
moigner notre intérêt, notre soutien et 
notre amitié.

Après le concours international et national 
de Montreux-Vevey (voir page 14) où les 
amateurs de musique chorale ont été com-
blés, de magnifiques projets s’offrent à nous 
tous :

• Un concert exceptionnel réunissant deux 
chœurs de jeunes prestigieux aura lieu à 
Echallens à l’Ascension (voir affiche page 5).

• On se réjouit aussi de rencontrer les nom-
breuses chorales vaudoises inscrites à la 
Fête fédérale de Meiringen les 13 et 14 juin 
prochain (voir page 3). Votre société canto-
nale y sera présente dès le 12 juin et son 
drapeau flottera parmi les autres bannières 
suisses et celle de l’USC.

• N’oublions pas de mentionner notre tra-
ditionnel Festival de Moudon (voir page 4), 
malheureusement aux mêmes dates ! Que 
tous ceux qui ne seront pas à Meiringen 
se retrouvent à Moudon pour y chanter ou 
écouter d’autres ensembles (la formation 
d’un chanteur passe aussi par l’écoute… 
Qu’on se le dise !)

Je vais terminer par un petit clin d’œil à 
notre assemblée des délégués à Savigny en 
mars dernier : ma reconnaissance va à tous 
ceux qui m’ont secondée pour son organi-
sation !

Amicalement vôtre

Le billet de la Présidente

 Printemps choral !

Votre présidente cantonale,  
Lise Dutruy
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En Chœur Plus Fort 

24-26 mars 2015
Plus de trois cents enfants se sont retrouvés 
à Morges, Mézières et à La Tour-de-Peilz, 
dans le cadre des Rencontres chorales nou-
vellement baptisées « En Chœur plus Fort » : 

l’objectif de ces concerts est de promouvoir 
l’art choral au sein de nos établissements et 
de valoriser le travail effectué lors des cours 
facultatifs. Le lien entre école (DGEO) et le 
monde choral a été assuré par notre jeune 
collègue, Laure-Anne Yersin. Elle a su dy-
namiser ces prestations scolaires tant pour 
l’organisation que pour le choix des chœurs 
d’ensemble, mêlant variétés et tradition : un 
grand merci à elle !

Notre gratitude aux Mouettes de Morges , 
à l’Union Chorale de La Tour-de-Peilz et 
au Chœur mixte de Carrouge qui ont ac-
cepté le défi d’accueillir tous ces enfants au 
milieu de l’après-midi, d’organiser les lieux 

de répétitions et de concerts, d’effectuer les 
achats, de tartiner les sandwichs et effectuer 
les rangements à l’issue des concerts ! 

Le public a pu vivre trois concerts fantas-
tiques avec un moment saisissant lorsque les 
adultes ont rejoint les enfants pour entonner 
la composition d’Emile Jaques Dalcroze « A 
travers bois » : Qu’il fait bon marcher, dans 
la paix des bois, en chantant tout bas des 
chants d’autrefois… Merci à Gérald Mo-
rier-Genoud, Marie et Nicolas Reymond, 
les trois directeurs, qui ont ajouté ce chant 
à leur répertoire : quel bel hommage pour le 
150e anniversaire de la naissance de Mon-
sieur Jaques !
Un très grand bravo aux chœurs d’enfants 
et à leurs chefs : 
« Y’a d’la Joie » de Apples-Bière
« Petit chœur du Cherrat » de St-Prex



Mai 2015 - n° 74 –3–

7 chœurs mixtes 
La Chorale de Cossonay 
Les Mouettes de Morges
La Récréation de Morges
Le Chœur qui chante de Orzens-Oppens
L’Espérance de Suchy 
La Chanson des Hameaux  
de Vers-chez-Perrin 
Le Chœur du Chablais VD (les Roseaux 
de Roche et l’Helvétienne d’Aigle) 

7 chœurs d’hommes
L’Harmonie des Campagnes  
de Goumoens-la-Ville 
L’Espérance de Penthéréaz
Le Chœur de l’Abbaye de Vuillerens 
La Chorale de La Pontaise de Lausanne 
Le chœur d’hommes de Grandcour
Le chœur d’hommes de Missy 
Le chœur d’hommes de Poliez-le-Grand 

Meiringen 2015

Sociétés SCCV présentes à Meiringen 
1 chœur d’enfants
Les Oursons mélodiques de Morrens

Nous leur souhaitons plein 

succès lors de leur  

production devant Jury!

« Petit chœur de Nyon-Marens » 
« L’Enchanteur » de Corsier/Vevey
« Chœur de Rambert » de Montreux-Ouest
« Chœur et orchestre » de Blonay/St-Légier
« Petit chœur d’Avenches »
« Le P’tit Bol d’Airs » de Chavornay et env.
« Petit chœur du Raffort » de Mézières et env.
Gageons que ces jeunes chanteurs seront 
un jour la relève de nos chorales. Prenez le 
temps d’en découvrir d’autres sur notre site 
www.chœur.ch ; invitez-les à vos manifesta-

tions et créez des liens chaque fois que l’oc-
casion se présente !

Un merci supplémentaire à Nicolas Rey-
mond, Gérald Morier-Genoud, Françoise 
Sottas, Claude Gendroz et Philippe Budry 
pour l’aide précieuse apportée à l’organisa-
tion de ces concerts.

Il est à relever que l’AVDC, la SVMM  
(Société Vaudoise des Maîtres de Musique) 
et la SCCV, ont soutenu financièrement la 
création du logo. Lise Dutruy
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Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles pour diverses tâches. 
Prière de s’inscrire auprès de 

Denys Bertholet • 024 441 91 12 • denysbertholet@vonet.ch

Festival de Moudon 13-14 juin

Bénévoles bienvenus !

vous propose des milliers de titres de  
compositeurs les plus divers allant de  
J. BOVET à Ch. TRENET 

Ainsi que vos partitions  
Alliance des Chorales - Québec - A Cœur Joie - Breitkopf -  

Carus - Choudens - La Boîte à Chansons - Leduc - Schott - etc. 
N’hésitez pas à me contacter ou à me rendre visite ! 

Frédy Henry 
021 869 95 00 • Fax 021 869 95 11  

office@fredyhenry-editions.ch • www.fredyhenry-editions.ch

Charly Torche et le Picosi
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www.choeursaintmichel.ch

www.corocalicantus.org

Choeur St-MiChel  Fribourg

dir. PhiliPPe Savoy

Coro CaliCantuS  loCarno   

dir. Mario Fontana

CléMenCe hirt et SiMona CroCiani : PianoForte

Concerts de MAI 2015

egliSe Catholique d’eChallenS

Jeudi 14 mai  19h00

egliSe du Collège St-MiChel, Fribourg 

Vendredi 15 mai   20h00

ChieSa del Collegio PaPio, aSCona 

SaMedi 16 mai   20h30

Entrée libre, collecte 

LE NOTE DELLA PACE

Valais 2010

Vaud 2011

Jura 2012

Neuchâtel 2013

Genève 2014

Tessin 2015

FONDAZIONE CULTURA NEL LOCARNESE
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Bärtschi Ernest   Chœur d’hommes de Corcelles-Payerne
Chaillet Etienne   L’Harmonie des Champs de Pailly
Emch Pierre   L’Harmonie des Champs de Pailly
Grodent Bernadette   L’Espérance de Suchy
Meylan Jean-Maurice   Chœur d’hommes de L’Orient
Pouly Georgette   Le Coquelicot de Bussigny
Rapin Dominique   Chœur d’hommes de Corcelles-Payerne
Renevey Lucienne   La Persévérance de Vallorbe
Reymond Robert   Chœur d’hommes de L’Orient
Virgilio Madeleine   La Persévérance de Vallorbe
Martin Emile   L’Harmonie de Savigny

A leur mémoire

 Ils nous ont quittés...

Nous associons à cet hommage M. Jacques Bron, écrivain, décédé le 13 mars. 
Né le 18 février 1927 à Orbe, Jacques Bron, également parolier, a écrit plus  
de cent textes de chœurs mis en musique par des compositeurs romands  

(parmi eux, son fils Patrick).
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Bravo Mesdames !

Membres honoraires 2014 

25 ans d'activité
Balducci Françoise   Chœur de dames de Renens
Bessaud Chantal   L’Echo des Tours de Leysin
Charlet  Jenny   La Chorale de Cossonay
Cornaz Anne-Lise   La Chanson des Resses d’Yvorne
Cosendai Francine   Chorège de Payerne
Herminjard Elisabeth   L’Helvétienne d’Aigle
Mullener Johanne  Chœur d’Oratorio de Montreux
Pichonnat Marie-Madeleine   La Lyre de Moudon

25 ans

35 ans d'activité
Devallonné Marlyse  La Lyre de Moudon
Diserens Yvette   Chœur d’Oratorio de Montreux
Husson Marianne   L’Harmonie de Payerne
Jotterand Catherine   L’Espérance de Bière
Pasche Rachel   La Voix des Campagnes de Thierrens
Raymondaz Monique  La Récréation d’Yverdon

50 ans d'activité
Tauxe Francine  L’Echo des Tours de Leysin

35 ans

50 ans
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Bravo Messieurs !

Membres honoraires 2014

25 ans d'activité
Capt Pierre-Louis   Chœur d’hommes de L’Orient
Cornu Paul-Henri   La Concorde de Champagne
Décoppet Eugène   Chœur d’hommes d’Orbe/Montcherand
Forestier Daniel   La Concorde de Champagne
Forestier Michel   La Concorde de Champagne
Gonin Serge   La Concorde de Champagne
Guilloud Denis   La Concorde de Champagne
Heiniger Jean-Jacques   Chœur d’hommes de Corcelles-Payerne
Monney Georges   L’Alouette de Bursins
Perrin Marc-Henri   Chœur des Hameaux de Vers-chez-Perrin
Petitpierre Claude   La Concorde de Champagne
Pichonnat Jean-Jacques   La Lyre de Moudon
Tharin Pierre-Alain   La Concorde de Champagne
Tharin Claude  Chœur d’hommes de La Pontaise à Lausanne
Vonnez Paul-Henri   Chœur d’hommes de Grandcour et le
 Chœur des Hameaux de Vers-chez-Perrin

25 ans

35 ans d'activité
Curchod Daniel   La Talentelle d’Echallens et 
 L’Espérance de Penthéréaz  
Dépraz Michel   Chœur d’hommes de L’Orient
Devallonné Alain   La Récréation de Morges et le
 Chœur d’hommes de Missy  
Gallaz Georges   Chœur d’hommes de Missy
Genevey Pierre   Chœur d’hommes de Chernex
Leuba Rémy   Chor’Hom d’Yverdon

35 ans
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35 ansMargot Alfred   L’Helvétienne d’Aigle et le 
 Chœur d’hommes de La Pontaise à Lausanne
Parmelin Pierre  CM L’Alouette  Bursins
Rittener Jean-Daniel   Chœur d’hommes de L’Orient
Rochat Eric   Chœur d’hommes de L’Orient
Rochat Christian   Chœur d’hommes de L’Orient

50 ans d'activité
Auberson André  Les Mouettes de Morges
Bardet Jean-louis  Chœur d’hommes de Villars-le-Grand 
Bezencon Jacques  Chœur d’hommes de La Pontaise à Lausanne
Girardet Michel  Chœur d’hommes d’Orbe/Montcherand
Poget Roger-Daniel  La Chorale de Cossonay 
Rollier André  Chœur d’hommes de Glion-Roche-Villeneuve
Turrian Jules  Chœur d’hommes de La Pontaise à Lausanne

60 ans d’activité
Verly Daniel  L’Espérance de Penthéréaz
Pauchon Jean  Chœur d’hommes d’Orbe/Montcherand

50 ans

60 ans

65 ans d’activité                                     
Meylan Roger  Chœur d’hommes de L’Orient
Meylan Robert  Chœur d’hommes de L’Orient

70 ans d’activité 
Capt Jean-Charles  Chœur d’hommes de L’Orient 
Marguerat Marcel  L’Harmonie des Campagnes de Goumoëns

FÉLICITATIONS !!! 
René Jean-Mairet  Chœur d’hommes de Grandcour

65 ans

70 ans

73 ans
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Le président  
Nicolas Reymond

Chers directeurs , chers chanteurs, 

L’art choral est à contre-courant de la société 
individualiste actuelle. Ainsi, novateur d’une 
certaine manière, il s’appuie sur certaines 
valeurs qui sont les mêmes qu’il y a cent ans. 
Parmi lesquelles à mon avis, celle de l’in-
dividu au service d’une collectivité, et non 
l’inverse, comme le veut le climat de notre 
société. 

L’attentat du Charlie Hebdo, ou plus ré-
cemment, le crash l’A320 de Germanwings, 
montrent que quelques individus peuvent 
mettre en péril tout un système. Car l’indi-
vidu est de plus en plus livré à lui-même, 
souvent seul devant son écran, acculé par les 
médias à devenir « Quelqu’un »…

En permettant aux gens de sortir de chez 
eux, de discuter, de se comparer aux autres, 
de se sentir appartenir à un groupe, ne parti-
cipons-nous pas à l’équilibre d’une société ? 

L’art choral permet aussi le développement 
personnel de chacun. Sa voix, son équilibre 
corporel, le dépassement de soi, la perfor-
mance musicale, vivre dans le moment pré-
sent, s’élever du quotidien par la musique… 
Tous ces éléments participent à notre déve-
loppement. 

Mais ce qui à mon avis peut amener éga-
lement au bonheur, encore plus profondé-
ment que le développement de soi, c’est de 
se donner pour les autres. En effet, lorsque 
nous participons à un projet choral en tant 
que chanteur, membre du comité ou direc-
teur, nous portons les autres humainement 
et musicalement et nous permettons à tous 

de vivre une part de bonheur qui devient 
collectif, profond et durable. 

En vous souhaitant tout le bonheur du 
monde dans la suite de vos activités cho-
rales, recevez mes cordiales  salutations, 

Le billet du Président
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Ce cours est ouvert à toute personne dé-
sireuse de se jeter à l’eau et de découvrir 
ou développer la direction. C’est un cours 
de gestique de base où sont enseignés et 
mis en pratique les gestes essentiels. On 
y aborde aussi les questions qui se posent 
aux chefs pour préparer et conduire une 
répétition. Ce cours est aussi bien un 
cours de base de direction chorale pour 
débutants qu’une préparation à l’entrée 
du programme du Certificat de chef de 
chœur CH 1.

Ce cours est donné par Renaud Bouvier  
à Lausanne, les lundis en fin de journée. 
Le prix du cours est d’environs Fr. 200.-.

Renseignements et inscriptions sur 
• www.choeur.ch 

ou auprès de 

• Nicolas Reymond  
079 409 32 29 - nicolas@choeur.ch

Formation de direction de chœur

Formation dans tous ses états !

Inscrivez-vous dès maintenant pour la rentrée 2015-2016 !

Initiation à la direction
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Les cours pour l’obtention du certificat de 
chef de chœur ont lieu une à deux fois par 
mois pendant deux ou trois ans, et sont 
donnés, pour l’essentiel, au Conservatoire 
de Lausanne par Nicolas Reymond et 
Romain Mayor. La formation s’adresse à 
des candidats disposant déjà de bases de 
solfège, direction et culture vocale. 
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. 

*L’AVDC est en train de mener des démarches 
auprès des autres associations faîtières de 
Suisse afin de faire valider cette formation 
sous le titre officiel « CH 2 ». Pour l’instant, il 
s’appelle officiellement « Certificat supérieur de 
direction de chœur ». 

Afin de donner satisfaction aux chefs dé-
tenteurs du certificat de chef de chœur 
CH 1, l’AVDC met sur pied un nouveau 
cycle de formation en vue de l’obtention 
d’un certificat supérieur de direction de 
chœur.
La formation se déroule en 8 modules 
de 15 heures à valider avant de pouvoir 
se présenter à l’examen final. Quatre 
modules sont menés par un professeur 
principal – Pascal Mayer – qui se préoc-
cupe du suivi des étudiants. Le certificat 

La formation coûte Fr. 350.- par semestre.
L’admission en classe de certificat passe 
par une évaluation portant sur les connais-
sances, le potentiel et les motivations du 
candidat, en septembre de chaque année.

Renseignements et inscriptions sur 
• www.choeur.ch 

ou auprès de 

• Benoît Dupont  
079 731 12 86 - benoit@choeur.ch

supérieur doit être effectué en 4 ans au 
maximum. L’examen final est un concert 
organisé par le candidat avec son chœur 
ou un chœur constitué pour l’occasion, et 
l’accompagnement d’un petit groupe ins-
trumental. 
L’admission est ouverte à tout possesseur 
du certificat CH 1. Chaque module coûte 
Fr. 250.-. 
 

Renseignements et inscriptions sur 
• www.choeur.ch 

ou auprès de 

• Céline Grandjean  
079 411 61 03 - celine@choeur.ch

Certificat  
de direction de chœur 

Certificat supérieur  
de direction chœur

1

2*
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Service de dépannage

Marianne Amrein
1416 Pailly 

021 887 75 79 

Suzanne Bonzon
1145 Bière 

021 861 05 08 

René  Martinet
1183 Bursins 

 021 824 14 40

Bernard  Dutruy
1318 Pompaples 
 021 866 13 02

Marie-Hélène 
Dupard Genton

1143 Apples
 021 800 41 14 

Vous serez ensuite parés à conduire toute sorte de chorale ! 
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La 51e édition du Montreux Choral Festival 
fut une réussite tant au niveau des partici-
pants qu’au niveau de l’engouement régio-
nal. Un public nombreux est venu assister 
aux concerts des huit chœurs internatio-
naux et huit chœurs suisses présents.

Montreux Choral Festival

 Entre tradition, jeunesse et qualité

Les moments forts furent les prestations 
du chœur des jeunes Zik’Zag pour le 
concours national et le chœur de jeunes 
filles hongrois Cantemus. Incroyables 
prestations pleines de vie, de mouvements, 

Zik’Zag de Fribourg

Chœur MUSEC de l’HEMU de Lausanne,  
la relève des chefs de chœurs?

Cantemus children’s choir de Hongrie

d’expressivité, de qualité, de musique et 
d’émotions.

A noter que la formation en direction de 
chœur était au rendez-vous... 

Le chœur MUSEC de l’HEMU de Lausanne 
s’est présenté avec sept pièces et sept chefs, 
et le Study tour a battu son plein avec une 
quinzaine de chefs valaisans et vaudois de 
la formation CH 1, qui se sont essayés au 
travail délicat de jury.

Nous avons de la chance qu’un tel festival 
s’organise chaque année dans notre canton. 

Merci vivement aux organisateurs!
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Prix du jury  ‐ Grand Prix de  la Ville de Montreux
5000.- CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR, chœur d’enfants - Hongrie

Prix du public
2000.- CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR, chœur d’enfants - Hongrie

1er prix - chœurs d’enfants
2000.- CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR, chœur d’enfants • Excellent avec félicitations

9-11 avril 2015
PALMARÈS INTERNATIONAL

9-11 avril 2015
PALMARÈS NATIONAL

Prix du public
2000.- ZIK’ZAG, chœur mixte - Fribourg

1er prix - chœurs mixtes 
1500.- ZIK’ZAG, chœur mixte - Fribourg • Excellent avec félicitations

Ex-aequo - chœurs mixtes
 CHŒUR MUSEC - Vaud / Fribourg • Très bien
 LES MOUETTES - Morges • Très bien

1er prix - chœurs à voix égales 
1500.- CHŒUR DES ARMAILLIS DE LA GRUYÈRE • Excellent avec distinction
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Le Chœur de Dames de Renens (CDDR) a 
été fondé en 1945, suite à l’appel du chœur 
d’hommes l’Espérance de Renens, qui dé-
sirait créer pour certaines occasions un 
chœur mixte.

Alors que le chœur d’hommes s’est tu en 
1987, le Chœur de Dames a continué la 
partition grâce au talent, à l’enthousiasme, 
à la bonne volonté et au dévouement de 
ses membres.  Plusieurs chefs de chœur 
de grande qualité ont permis au CDDR 
de se pérenniser tout en développant les 
qualités vocales de ses membres.

Le CDDR regroupe actuellement une 
vingtaine de chanteuses de tous âges, ré-
unies par l’amour du chant choral. Son 
répertoire, très varié, comprend aussi bien 
des chansons traditionnelles suisses que 
des chants sacrés, harmonisés ou d’autres 
cultures.

Les chanteuses se réunissent une fois par 
semaine sous la baguette de Mme Sophie 
Cornaz, jeune directrice très talentueuse. 

Elle a étudié le violon au Conservatoire 
de Lausanne en musique classique et 
étoffé sa formation de violon à l’Ecole de 
Jazz et Musique actuelle. Elle joue en duo, 
avec accordéon et piano, et donne des 
concerts de classique, jazz, blues, salsa, 
tango, klezmer… La part de liberté qu’elle 
trouve dans l’improvisation l’a conduite 
vers le spectacle de clown et le théâtre. 
Elle monte plusieurs spectacles de clown 
en duo avec Luis Silva avec qui elle crée la 
compagnie Sourires pour Tous. 

Sa formation s’est étoffée d’une  
année à l’Ecole de théâtre Serge Martin  
à Genève, puis de multiples stages de 
clown, masque et jeu burlesque en France 
et en Belgique… et à l’Ecole Corps et 
Masque à Lausanne. On la retrouve en-
suite en tant que comédienne - chanteuse - 
violoniste dans divers spectacles en Suisse  
romande, notamment la Revue de  
Genève (2011).  

Depuis 2009, elle réalise des mises en 
scène et créations de spectacles dans les 
écoles de Théâtre telles que Biloko à Vuf-
flens-le-Château, Corps et Masque à Lau-
sanne et le théâtre des Jeunes à Pully. Elle 
a mis dernièrement en scène le chœur 
mixte de Rivaz – St-Saphorin dans une 
création de Loc Nguyen sur les dessins 
animés. 

Son parcours professionnel, réunissant 
le théâtre et la musique dans un élan de 

Le Chœur de Dames de Renens

 70e anniversaire !

Sophie Cornaz, directrice
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création, l’amène à diriger des chœurs et 
suivre la formation de direction de chœur 
et musique (MUSEC) à la Haute Ecole de 
Musique à Lausanne. Depuis 2011, elle 
dirige le chœur d’hommes La Concorde 
à Etoy et le Chœur de Dames de Renens.

Le Chœur de Dames de Renens est 
membre de la SCCV (Société Cantonale 
des Chanteurs Vaudois) et participe tous 
les quatre ans à la Fête cantonale.

Nous voulons marquer cet événement par 
un spectacle musical d’importance, comme 
le font bien d’autres chorales du canton. 
Le thème était tout choisi, un ensemble 
de chant féminin, des voix de femmes :  
« Histoire de femmes ». 

C’est accompagnées de comédiennes - 
chanteuses et de musiciens profession-
nels que les chanteuses du CDDR vous 
proposent un voyage dans l’univers infini 
féminin. La subtilité et la finesse côtoient 
le pragmatisme et la dureté; les rires et les 
larmes révèlent l’éventail des émotions ni-
chées au plus profond de soi ou partagées 
avec exubérance. 

Thème sensible et sensé car le monde de 
la femme peut être traité de plusieurs ma-
nières, subtile ou terre-à-terre. Un trajet 
de vie, de l’accouchement à l’enfant, de 
l’enfant à l’adolescence, de la jeune femme 
à la jeune mère, puis de la mère à la grand-
mère. Est-ce que ça recommence ?...  
certainement !

Un spectacle qui traite d’un thème délicat 
comme la femme… avec humour, beauté 
et simplicité et qui permet de célébrer le 
Chœur de Dames de Renens, de célébrer 
la femme à travers le chant mais aussi à 
travers ses étapes de vie et son évolution. 

Le répertoire est composé de divers chants 
ayant pour thème la femme, les chansons 
ont été arrangées par Sophie Cornaz. Ega-
lement metteuse en scène, elle a écrit et 
créé le spectacle et travaille avec les comé-
diennes. Olivier Rossel et Blaise Mettraux 
ont collaboré à quelques arrangements 
instrumentaux pour certaines transitions 
théâtrales.

Les tableaux se suivront, depuis l’enfance 
jusqu’à la vieillesse, racontant des étapes 
de vie de femmes. Le fil rouge se déroule 
et l’on découvre la femme en jeune adoles-
cente, future mariée, épouse. 

Le spectacle sera joué les 8 et 9 mai 2015 
à 20 h à la salle de spectacles de Renens

Nous nous réjouissons de vous voir nom-
breuses et nombreux à cette occasion.

Le Chœur de Dames de Renens
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MANRU. C’est le titre de l’opéra qu’a écrit 
Ignacy Jan Paderevsky (1860-1941). Pia-
niste, compositeur et homme d’état polo-
nais, Paderevsky vécut une quarantaine 
d’années à Morges, dans sa propriété de 
Riond-Bosson. 

Manru est le nom d’un jeune gitan, dé-
chiré entre l’amour qu’il porte à une villa-
geoise, Ulana, et une vie sédentaire d’une 
part, et la fidélité à son clan d’autre part. 
Ce drame le conduira à répondre à l’appel 
des siens et à l’amour que lui porte Asa, 
une belle gitane. Ulana, abandonnée avec 
son enfant, ne pourra supporter cette tra-
hison et se jettera dans le lac. C’est, très 
résumé, le thème de cet opéra.

Si « à l’Unisson » ouvre ses colonnes à cet 
opéra, c’est que Les Mouettes de Morges 
ont été associées à cette création mise en 
scène par un autre Morgien, Gérard De-
mierre. Cet événement, car c’en fut un 

Un chœur, un projet... 

Les Mouettes de Morges

puisqu’il s’agissait rien moins que d’une 
première mondiale dans la traduction 
française de René Morax, un ami morgien 
du compositeur, a rempli deux fois les 
travées du Théâtre de Beausobre, les 3 et  
4 octobre derniers.

On rappellera que le « Groupe du costume 
vaudois Les Mouettes » se compose de 
trois entités : un chœur mixte, un groupe 
de danse et un groupe d’enfants. Les deux 
premiers ont participé à cette création, à 
l’appel de Gérard Demierre. La beauté de 
la musique, de tendance plutôt roman-
tique, a été parfaitement maîtrisée, tant 
par les chanteurs que par les cinq solistes 
et par l’orchestre du Conservatoire de 
l’Ouest vaudois, sous la direction de Sté-
phanie Jaquier.

Les danseurs ont apporté une note toute 
de fraîcheur et de grâce à la « fête villa-
geoise » à laquelle ils participaient, alors 

Les Mouettes de Morges chantent Paderevsky
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que chanteuses et chanteurs, magnifique-
ment préparés par leur directrice Marie 
Reymond-Bouquin, constituaient un su-
perbe groupe de gitanes et de gitans. 

Ce fut, aux dires des spectateurs, une réus-
site totale et, aux dires des participants, 
une aventure magnifique, qui restera gra-
vée dans les cœurs et dans les annales.

Claude Gendroz, président

Plus récemment, les Mouettes ont participé au Montreux Choral Festival  
et ont obtenu la mention «Très bien».


