
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Séance SCCV de la Région-Ouest 
le 14 novembre 2015 à 09h15 à la Grande Salle de Coppet. 
 
Présidence : Priska Dutoit Scheuner 
Secrétaire : Jean-Jacques Mercier 
 
Avec la présence de la présidente SCCV : Lise Dutruy 
 
La séance est ouverte à 9h15. 
 
Effectif de la SCCV Région-Ouest : 
 
L’ESPERANCE BIERE, L'ALOUETTE BURSINS, CHŒUR MIXTE LA SARRAZ, LE 
COQUELICOT BUSSIGNY, LE LIEN BUSSIGNY, L'ESPERANCE BUSSIGNY, LA 
CHORALE DE COSSONAY, LE LEMAN COPPET, ECHO DE LA DOLE GINGINS-
CHESEREX, L’ECHO DE LA RISAZ GRANCY, LA VIGNERONNE LONAY, CHANTEVIGNE 
MONT-S/ROLLE, LES MOUETTES MORGES, LA RECREATION MORGES, CHŒUR 
D’HOMMES L’ABBAYE DE VULLIERENS. 
 
Excusés :  
 
L'ALOUETTE BURSINS, LE COQUELICOT BUSSIGNY, LE LIEN BUSSIGNY, 
L'ESPERANCE BUSSIGNY, L’ECHO DE LA RISAZ GRANCY, LA VIGNERONNE LONAY,  
LES MOUETTES MORGES, LA RECREATION MORGES. 
 
 
Absents :  
 
CHŒUR MIXTE LA SARRAZ, 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 
 
1. Accueil, appel 
2. Main dans la Main 
3. Festival de Moudon 
4. Fête cantonale 2017 
5. Fête cantonale 2021 
6. Propositions individuelles et divers. 
 
 
 
 

 



1.  Accueil-Appel-Salutations 
 
Priska Dutoit salue les participants et remercie le Chœur du Léman de Coppet pour 
l’organisation de cette rencontre. Merci également à notre Présidente de la SCCV Lise 
Dutruy qui nous fait l’honneur de sa présence. 
 
Gérard Produit, syndic de Coppet, souhaite la bienvenue à tous et nous dit être ravi de nous 
accueillir. La Commune de Coppet est connue par son château où résida dans le passé 
Madame Germaine de Staël, fille de Jacques Necker. La Commune de Coppet était autrefois 
un repère de brigands. M. le syndic félicite l’assistance pour son engagement pour l’art 
choral. Lise Dutruy le remercie pour ses propos touchants. L’effectif peu conséquent pour 
cette séance s’explique par le fait des sociétés retenues par d’autres activités chorales. 
 
2. Main dans la Main 
 
Cette rencontre, organisée par la SCCV et A Cœur Joie s’appellera « Ensemble » et aura 
lieu sur un jour soit le 9.10.2016 au Centre paroissial de Lonay. La journée sera placée sous 
le signe de l’initiation au yodel avec un concert à 17 heures réunissant 60 chanteurs. 
L’animatrice est la célèbre Barbara Klossner. Nous espérons qu’avec un programme 
englobant moins de pièces, nous arriverons à un bon résultat. 
 
3 Festival des musiques populaires à Moudon 
 
La dernière édition a eu lieu par beau temps et avec du monde ! 
A Cœur Joie, l’AVDC et la SCCV ont tenu une buvette. 
Pour les 20 et 21 mai 2016, c’est Mary Chabloz, du CC SCCV, qui sera la responsable des 
bénévoles. Ces derniers, et en ce qui concerne la SCCV, seront sollicités pour un des deux 
jours. Une information suivra aux sociétés. Nous avons aussi besoin de chœurs ! 
3 sociétés sont actuellement inscrites pour cette manifestation. 
 
 
4 FCCV 2017 
 
Un concert d’annonce, en vue d’Echallens 2017, est prévu en 2016. Il s’agit de la Missa di 
Gloria de Puccini. Deux concerts auront lieu à Mézières. 80 personnes sont déjà inscrites. (le 
plafond est fixé à 120). Une liste des dates de répétitions a été établie. Pour les inscriptions 
en qualité de chanteurs, il suffit de s’inscrire auprès d’Agnès Bléron. Nous devons trouver du 
financement pour ce projet. 
 
A l’occasion de la FCCV 2017, J.-P. Millioud, président de la commission artistique, aimerait 
que l’on chante dans le bourg. Il désire faire appel à des petits groupes pour animer lors de 
cette fête. 
 
Actuellement, chacun s’active dans son département. Le tout est chapeauté par Didier Amy, 
un habitué des grands rendez-vous ! 
Sur le formulaire de pré-inscription, il est possible de biffer le mot « obligatoire » se 
rapportant à la lecture. Des concerts de rencontre sans jury, comme à Meiringen, sont 
prévues. Les participants à la FCCV ne seront pas obligés de venir deux jours car la carte de 
fête ne comportera qu’un seul repas et le palmarès sera donné le jour où une société se 
produit. Les rapports écrits représentant un travail fastidieux seront supprimés.  
 
Un grand cortège (avec les représentants de diverses associations vaudoises) aura lieu le 
dernier dimanche de la fête. Toutes les sociétés seront invitées à y participer le dernier 
week-end. 
 



Les récompenses or, argent et bronze n’auront plus cours et seront remplacées par les 
appréciations : « excellent, très bien, bien, etc). Excellent c’est égal à or !!! 
M. Trokay suggère de trouver quelque chose à attacher aux drapeaux des sociétés. Lise 
Dutruy transmettra à qui de droit. 
Il est rendu attentif sur le fait que pour faire revenir les chanteurs du premier week-end, il 
faudra peut-être leur proposer quelque chose. A réfléchir. Les  enfants présents à la fête le 
seront dans le même cadre horaire que les adultes. 
Lise Dutruy énumère les lieux où se produiront les chanteurs. Une chantée aura lieu soit 
pendant le palmarès ou vers 22 heures les samedis soirs. 
Pour la FCCV 2017, il est prévu d’inviter toutes les sociétés vaudoises. Il serait bien de 
pouvoir proposer un prix plus bas aux sociétés membres de la SCCV. 
 
5. Fête cantonale 2021 
 
Claude Gendroz, président des Mouettes de Morges nous a informé que son comité a 
brièvement analysé ce point. Il ressort ce qui suit : 
 
L’organisation de la Cantonale 2021 n’est pas possible par une seule société. 
D’autres sociétés environnantes devraient se joindre aux Mouettes. 
Les possibilités de locaux à Morges et même près de Morges sont intéressantes. 
Un bémol important : les sociétés sont vieillissantes et dans ces conditions, la désignation 
d’un comité d’organisation et de son président devient chose difficile. 
 
Alain Tzaut, président de la Récréation de Morges, demande si le tour pour organiser cette 
fête revient à d’autres chorales que celles de Morges dans la région. Bien entendu que ce 
n’est pas une obligation pour les chorales morgiennes. 
 
Du côté de Cossonay, il est relevé que les locaux ne sont pas suffisants. La nouvelle salle 
polyvalente, la « Cossarena » n’a pas une très bonne acoustique. M. Trokay demande si un 
déplacement de la date vers octobre (possibilité d’utilisation de la cantine de l’Expo de 
Cossonay) serait envisageable.  
 
Maxline Mastromatteo, présidente du chœur mixte de Bière demande quel est le délai de 
réponse pour la cantonale 2021. Idéalement ce serait juste après celle de 2017. 
 
Jacques Evrard, du chœur d’hommes l’Echo du Léman de Coppet dit ne pas avoir les 
ressources humaines nécessaires. Du côté de Rolle, les locaux sont insuffisants. 
 
Les sociétés de la Région-Ouest recevront une lettre concernant la fête SCCV 2021. 
 
6. Divers et propositions individuelles 
 
L’AVDC aura 100 ans en 2017. Cette association présidée par Nicolas Reymond, sera 
présente à Echallens 2017. 
A Echallens, il sera évidemment possible d’interpréter des chansons harmonisées devant 
jury. 
 
Il est parfois difficile de trouver des titres chez les éditeurs. Les maisons d’édition devraient 
se mettre à la modernité en vendant leurs partitions sous forme numérique. La SCCV devrait 
numériser les titres de son patrimoine choral. Lise Dutruy propose d’essayer de mettre 4 ou 
5 pièces sur notre site ou lien avec les noms des compositeurs et poètes. 
 
M. Tzaut, remercie Lise Dutruy pour sa présence à cette séance. 
 



En Suisse romande, nous avons eu peu d’échos de  la Fête fédérale de chant qui a eu lieu à 
Meiringen en 2015 ! Regrets. La presse n’est pas toujours au rendez-vous. 
M. Trokay demande si la répartition des voix pour la Missa Gloria est connue. Il est répondu 
que le point de la situation sera fait à fin décembre. Réponse à donner aux sociétés. 
 
D’un point de vue général, il est rappelé qu’il est constructif, de la part des sociétés SCCV, 
de donner son avis sur des questions diverses aux responsables CC et CM. 
 
Jacques Evrard nous donne les informations concernant la Messe de Saint-Hubert. Ce 
concert aura lieu entre autres le 9 avril 2016 20:00 heures 

 
Lieu: Cathédrale de Taninges (Haute-Savoie) 
Organisateur: Choeur du Léman de Coppet 

Contact: Jean Pascaud 
Site web: http://www.choeurduleman.ch 

Représentations en Suisse également. 

Cette œuvre : "Messe de Saint-Hubert" de Marguerite Turpin (1985) pour trompes, 
choeurs et orgue sera interprétée par les Trompes de Bonne, le Choeur du Léman de 
Coppet et les Dames de Choeur de La Roche-sur-Foron. 
 
Réécriture de la partition : Denis Raffaelli. Révision : Olivier Borer. 
 
Le chœur d’hommes de Grancy fêtera ses 100 ans en 2016. Lors des deux derniers week-
ends de mai se déroulera un spectacle : « Les Vikings ». Auteurs : Blaise Mettraux et Nicolas 
Ruegg. Le Giron de la Morges aura aussi lieu à Grancy à cette époque. 
 
La Récréation de Morges nous annonce que sa soirée du 19 mars 2016 verra la participation 
de l’Ecole de cirque de Lausanne (1 douzaine d’élèves). 
 
Lise Dutruy remercie la Commune pour l’apéritif ainsi que l’Echo du Léman pour 
l’organisation de cette matinée. 
 
La prochaine séance de la Région-Ouest aura lieu le samedi matin 1er octobre 2016 à 
Morges. 
 
La séance est levée à 11h30. 
Le secrétaire : Jean-Jacques Mercier.  


