« Osez l’aventure du Concours des chorales ! »
Le Concours suisse des
chorales, qui se déroulera pour
la dixième fois à Aarau en
2017, attire le public et
constitue un défi passionnant
pour les chœurs participants.

Des lieux de concerts à l’acoustique
S’INSCRIRE MAINTENANT POUR
excellente

2017
Avec la Maison de la Culture et des Congrès,
l’église catholique Sts-Pierre-et-Paul et
l’église réformée de la ville, d’excellents
lieux ont été trouvés à Aarau pour le
concours.

Werner Werder

Le Concours suisse des chorales est un
événement particulier qui a été conçu pour
des sociétés de chant ambitieuses, aimant se
mesurer les unes aux autres à l’occasion de
concours. La tradition éprouvée des
prestations devant jury combinée aux
concerts de répertoire crée l’atmosphère
incomparable de cette rencontre de chœurs de
toutes les régions de Suisse.
Un CO efficace au travail

L’Association cantonale argovienne de chant
choral est responsable de l’organisation de
cette manifestation nationale. Le même
comité d’organisation déjà impliqué pour le
9e Concours suisse des chorales en 2013 à
Aarau s’est remis au travail, dans une
composition inchangée. L’ancienne Conseillère aux Etats Christine Egerszegi a par
ailleurs accepté de devenir coprésidente du
CO.

Eglise catholique Sts-Pierre-et-Paul

Le 10e Concours suisse des chorales se
déroulera à Aarau les 28 et 29 octobre 2017,
à la Maison de la Culture et des Congrès, à
l’église
catholique
Sts-Pierre-etPaul ainsi
qu’à l’église
réformée de
la ville. Des
prix pour une
somme totale
dépassant
CHF 35'000 seront attribués dans les
différentes catégories.
Le délai pour l’inscription définitive est fixé
au 17 mars 2017. Des informations complémentaires, les documents d’inscription et
l’inscription en ligne se trouvent sur le site
www.chorwettbewerb.ch.
Une grande et joyeuse expectative

Le président du CO Werner Werder semble
rechigner à devoir choisir, parmi les facettes

Maison de la Culture et des Congrès

Prestations impressionnantes

Un nouveau record de participation a été
atteint lors du concours de 2013, avec 60
chœurs et 1700 chanteuses et chanteurs. Ce
grand intérêt des chœurs peut être considéré
comme un extraordinaire succès. Le concert

Eglise réformée de la ville

Les inhibitions sont inappropriées

Le CO souhaite qu’à nouveau le plus grand
final, avec de courtes prestations de chacun nombre de chœurs possible participe au
des 15 chœurs lauréats ainsi que la remise des Concours des chorales à Aarau.
prix, a fait salle comble, constituant le
Le comité directeur de l’USC et le CO
sommet du Concours des chorales.
d’Aarau, dirigé par Werner Werder, espèrent
qu’au moins un chœur de chaque canton de
Suisse y prenne part. Les inhibitions ne sont
pas appropriées ! Les chœurs qui ont reçu la
mention « excellent » lors d’une fête
cantonale de chant devraient tout
spécialement oser franchir le pas du
Concours suisse des chorales 2017.

de la manifestation, celle dont les chœurs et
les visiteurs pourraient se réjouir le plus.
«Non, nous nous réjouissons de la
manifestation dans son intégralité, du niveau
élevé du chant, du charisme et du plaisir
évident de chanter des chanteuses et des
chanteurs, des prestations du concours, des
concerts de répertoire, de la remise des prix,
de la rencontre entre les chœurs…, de…,
de…, de… ».
Bien évidemment, de nombreux auditeurs et
auditrices sont également à nouveau appelés
à s’enthousiasmer pour le chant choral et
pourront apprécier du chant a cappella de
haute qualité. « Ils ne regrette-ront pas leur
visite », assure Werner Werder.
.

