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Dimanche 1er avril 1866, douze Boélands 
décident de fonder une société de chant. 
L’un d’eux, Louis Marrel, fonctionne 
comme président-directeur et inscrit 
en décembre l’Union Chorale à la Socié-
té cantonale des chanteurs vaudois. Les 
premières années du chœur d’hommes 
sont difficiles puisque la dissolution de 
la Société est même envisagée en 1869 
(plus que 20 membres), En effet, lors de 
l’Assemblée générale de fin décembre, le 
président Marrel fit des récriminations 
et des plaintes amères sur le peu de zèle 
des chanteurs et l’indifférence de la po-
pulation. Il expliqua les causes de cette 
déchéance par le fait que les membres 
croient qu’il est honteux de faire par-
tie d’une société chorale après qu’on est 
marié… Ayant surmonté cette période 
héroïque, la Chorale fête son 25e anniver-
saire avec la conviction qu’elle peut désor-
mais affronter avec honneur les concours 
en première division (53 membres), ce qui 
l’incite à participer à la Fête cantonale à 
Yverdon où elle obtient la 3e couronne de 
lauriers. En 1909, la Société organise pour 
la première fois un arbre de Noël pour les 
quelque… 250 enfants de ses membres, 
puis fête son 50e anniversaire en donnant 
un concert au Temple.
C’est à partir des années 30 que l’Union 
Chorale connaîtra un essor qui en fera 
l’une des plus importantes sociétés cho-
rales du canton, société dont l’histoire 
est intimement liée à la personnalité des 
chefs qui l’ont dirigée :

Sous la loupe 

Union Chorale La Tour-de-Peilz - 150 ans en 2016
L’ère Carlo Boller (1932-1952)

Personnalité embléma-
tique de l’art choral vau-
dois, Carlo Boller a été 
l’instigateur d’une nou-
velle orientation dont  
le développement aura 
permis à la Chorale 
de vivre des moments 

inoubliables en collaboration avec un 
chœur de dames créé en 1929 (Pays du 
Lac, une création de son chef pour l’inau-
guration de la salle des Remparts - l’Or-
feo de Monteverdi avec l’OSR - Alceste de 
Glück - la Messe en ut de Mozart avec l’or-
chestre de Vevey - Aliénor de Doret - Saint 
François d’Assise d’Aguet et Honegger 
avec l’OSR). Son décès en 1952, à l’âge de 
56 ans, marqua les esprits, car il fut l’âme 
de la Société pendant vingt ans. 

L’ère Robert Mermoud (1952-1962)

En confiant sa des-
tinée à Robert Mer-
moud, l’Union Chorale  
continue à bénéficier 
d’une excellente répu-
tation qui lui permet de 
poursuivre sa collabora-
tion avec l’OSR au Vic-

toria-Hall de Genève (le Martyre de Saint 
Sébastien de Debussy, puis le Requiem de 
Fauré), de participer au Septembre musi-
cal de Montreux avec l’Orchestre national 
de Paris, et ce sous la direction de Carl 
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Schuricht (Ode à la joie de Beethoven) et 
de bénéficier du concours de l’OCL lors de 
concerts donnés à l’église Saint-Martin de 
Vevey (Requiem de Mozart - Messe Har-
monie de Haydn - Nicolas de Flüe de Ho-
negger). Et c’est au cours de cette décen-
nie, soit en 1956, que le chœur d’hommes 
et le chœur de dames ont fusionné sous le 
nom d’Union Chorale, chœur mixte !

L’ère Paul-André Gaillard (1962-1969)
Poursuivant son bonhomme de chemin 
sous la baguette de Paul-André Gaillard, 
la Chorale a chanté à Saint-Martin le Ma-
gnificat de Vivaldi et la Missa brevis de 
Mozart en étant accompagnée par l’Or-
chestre de Ribaupierre, puis a fêté son 
centenaire en interprétant Hadès et Coré, 
un poème chorégraphique pour chœur 
mixte, solistes et orchestre de son ancien 
directeur C. Boller, ainsi que le Stabat 
Mater de Verdi. En 1969, associée à des 
chœurs de Lausanne, Bulle, Fribourg et 
Thalwil, l’Union Chorale donne à plu-
sieurs reprises un grand concert de mu-
sique sacrée (Zürich, Lausanne, Fribourg). 
Ce chœur d’ensemble (300 chanteurs) 
exécute les Quatre pièces sacrées de Verdi 
et le Requiem en do mineur de Cherubini. 
Contraint de mettre fin à son activité au 
terme d’une belle Fête cantonale réunis-
sant quelque 3000 choristes à La Tour-de-
Peilz en 1969, P.-A. Gaillard est remplacé 
par Jean-François Monot, chef qui quit-
tera la Société vingt et un mois plus tard 
sans crier gare.

L’ère François Forestier (1971-1986)
Placée sous l’experte 
direction de François 
Forestier durant quinze 
ans, la Chorale colla-
bore étroitement avec 
deux chœurs également 
dirigés par son chef, 

soit le Pèlerin, chœur mixte de Char-
donne-Jongny, et l’Ensemble vocal Ar-
pège de Lausanne. Ces liens permettent 
au chœur boéland de donner de nom-
breux et magnifiques concerts en béné-
ficiant du concours de l’OCL, concerts 
au cours desquels sont interprétées de 
grandes œuvres du répertoire classique 
(Magnificat de C. Ph. E. Bach - Requiem 
de J. Gilles - Cantique de Jean Racine 
de Fauré - Gloria RV 588 de Vivaldi - 
Requiem, Vêpres solennelles et Messe des 
moineaux de Mozart - Messe en mi bémol 
majeur de Schubert - Messe en do de Bee-
thoven). Pendant cette période, l’Union 
Chorale découvre aussi une myriade de 
pièces intéressantes qu’elle présente lors 
de multiples concerts de l’Avent en étant 
accompagnée par l’orgue ou par un en-
semble instrumental (œuvres de Haydn, 
Haendel, Pachelbel, Charpentier, Boller, 
Durante, Reichel, Bruckner, Scarlatti,  
J. S. Bach, Vivaldi, Mozart, Sammartini, 
Puccini et...  Forestier) et sort même des 
sentiers battus en offrant à son public, en 
1985, un de ses concerts les plus originaux 
avec la Sonate pour deux pianos et percus-
sion de B. Bartok et les Carmina Burana 
de C. Orff.
L’ère Patrick Bron (1987-1991)

Sous la houlette de Pa-
trick Bron, la Société 
est amenée à chanter la 
Messe en sol majeur de 
Schubert, le Magnificat 
RV 610 de Vivaldi, la 
Messa di Gloria de Puc-

cini, le Printemps des Saisons de Haydn et 
les Psaumes 42 et 95 de Mendelssohn. Pour 
fêter son 125e anniversaire en 1991, la So-
ciété donne trois concerts en juin à la salle 
des Remparts, accompagnée par le Nouvel 
orchestre de Montreux. Elle y interprète 
l’oratorio profane L’eau et la pierre, une 
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création de son directeur (mise en scène de 
S. Collet), et ce en collaboration avec deux 
de ses chœurs (Ecoles de Vevey et la Pon-
taise de Lausanne). Devant pallier le départ 
subit de son chef, l’Union Chorale accepte 
d’engager une de ses connaissances, soit 
Christine Monimart, une directrice qui 
quittera sa fonction deux ans plus tard 
pour divergences de vue.

L’ère François Forestier bis  
(1993-1996)
Le retour du sympathique Chardonneret 
offre aux deux parties la chance de pou-
voir faire la Messe en do mineur de Mozart 
en compagnie de l’OCL, le Psaume 112 de 
Haendel, le Magnificat et le Gloria RV 589 de 
Vivaldi ainsi que le Regina coeli de Mozart et 
la Nelson Messe de Haydn avec l’OCL.

L’ère Michel Dumonthay  
(1996-2002)
Sous la férule de Michel Dumonthay, la 
Chorale met à son programme des œuvres 
de Charpentier (Magnificat et Te deum), de 
Blanchard (Te deum), de Fauré (Requiem), 
de Bach (Magnificat), de Britten (Jubi-
late Deo) et de Vierne (Messe solennelle) 
jusqu’à la fin de l’année 1998. En 1999, 
de par leur participation à la Fête des vi-
gnerons, une majorité de choristes vivent 
une aventure inoubliable au sein du chœur 
d’Orphée. Le 26 mai 2000, la Société offre 
à son fidèle public le Roi David de Honeg-
ger, puis chante le 31 janvier 2001 Elias de 
Mendelssohn à l’Auditorium Stravinski 
avec le concours de l’OCL et du chœur 
Pro Classica de Morges, également diri-
gé par son chef. Pour son dernier concert 
avec Michel Dumonthay, l’Union Chorale 
interprète la Messe solennelle en l’honneur 
de sainte Cécile de Gounod en mars 2002, 
accompagnée par le Nouvel Orchestre de 
Genève. 

L’ère Jean-Louis Dos Ghali  
(2002-2006)
Sous la baguette de Jean-Louis Dos Gha-
li, la Chorale chante des pièces de Schein, 
Rheinberger, Bach et Pachelbel pour 
l’Avent, puis en 2003 la Messe brève de  
Mozart ainsi que le Cantique de Jean  
Racine de Fauré, l’Oratorio de Noël de 
Saint-Saëns et la Messe op 138 de Schmitt. 
S’ensuit la Deutsche Messe de Schubert en 
2004, puis en 2005 les Litaniae KV 243 de 
Mozart et le Psaume 42 de Mendelssohn, 
pièces qu’elle interprète à Fribourg et à 
Vevey avec le précieux appui de l’orchestre 
Sinfonietta. En mai de la même année, le 
chœur participe à la Fête cantonale à Orbe 
où il se distingue en chantant deux piè-
ces de C. Debussy. Le concert de l’Avent, 
quant à lui, est consacré à des œuvres an-
glaises de Pavernage, Byrd, Morley, Locke, 
Finzi et Britten. En 2006, la Chorale inter-
prète en mai la Messe brève en la de Bach 
et Wer nur den lieben Gott lässt walten  
de Mendelssohn, puis donne en décembre 
un émouvant concert de l’Avent qui  
met un terme à sa collaboration avec  
J.-L. Dos Ghali. Ce jour-là, le chœur chante 
les Quatre Motets pour la nuit de Noël de 
Poulenc et le Triptyque de Noël de Pierre 
Chatton.

L’ère Nicolas Reymond (2007-2016)

Sous la direction de Ni-
colas Reymond, l’Union 
Chorale élargit son ré-
pertoire en chantant 
entre 2007 et 2009 des 
œuvres de B. Mettraux 
(Messe de chambre),  
J. Rutter (Requiem), 

D. Buxtehude (Membra Jesu Nostri),  
M. Duruflé (Motets et Messe Cum jubilo),  
G. Fauré (Tu es Petrus, Salve Regina) 
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et C. Franck (Domine non secundum, 
Quare fremuerunt Gentes, Rebecca). En 
2010, à fin mars, le chœur interprète 
deux fois le Golgotha de F. Martin à la 
cathédrale de Lausanne avec le concours 
de l’OCL et la collaboration des chœurs 
Ardito, Laudate et Post Scriptum, des 
concerts mis sur pied par l’Associa-
tion « La Passion au croisement des re-
gards », puis, en décembre, des pièces 
allant de Palestrina (16e s.) à Hostettler  
(20e s.). L’aventure se poursuit en 2011 
et 2012 avec les Magnificats de Vivaldi, 
Durante et Buxtehude, le Stabat Mater de 
d’Astorga, les Sept Paroles du Christ sur 
la Croix de Gounod, la Messe solennelle 
de Vierne et les Quatre Motets de Dupré. 
Après avoir participé le 28 novembre 
2012 au concert du 100e anniversaire de la 
naissance de R. Mermoud à l’Auditorium 
Stravinski, la Chorale chante en mars 
2013 le Requiem de Fauré et les Chiches-
ter Psalms de Bernstein, puis se rend à la 
Fête cantonale à Payerne pour y chanter 

quatre pièces a cappella qui lui valent les 
félicitations du jury. Le 1er février 2014, la 
Société participe avec plaisir à une nou-
velle manifestation réunissant les chœurs 
des trois chefs charismatiques que sont 
N. Reymond, D. Tille et R. Mayor (Offices 
2014, à Lausanne). Associée au Chœur de 
la Cité, la Chorale interprète la Messe en ré 
majeur de Dvorak à Saint-François, œuvre 
qu’elle redonne quinze jours plus tard à La 
Tour avec la Messe brève No 7 de Gounod. 
En fin d’année, en l’absence de Nicolas 
Reymond (congé sabbatique), c’est sous la 
direction conjointe de Céline Grandjean 
et Alexandre Pasche (orchestre Da Chie-
sa) que la Chorale donne deux concerts 
à Vevey et à Lausanne, concerts au cours 
desquels elle interprète le Deutsches Ma-
gnificat et la cantate Machet die Tore weit 
de Telemann ainsi que la cantate Uns ist 
ein Kind geboren attribuée un temps à  
J.S. Bach mais vraisemblablement compo-
sée par J. Kuhnau.


