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49ème Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 
Echallens, 13-14 et 20-21 mai 2017 

 

Rapport général du Jury 
 

Mmes et MM. les autorités politiques et musicales, 

Mmes et MM. les directrices et directeurs, 

Chers amis chanteuses et chanteurs, 

Une Fête cantonale telle que celle que nous vivons dans cette 
magnifique communde d’Echallens, constitue en tout point un moment 
particulièrement privilégié.  

Miroirs de l’âme à l’instar de l’expression vocale, les différentes facettes 
de cette manifestation d’envergure sont autant de photos instantanées 
qui donnent le pouls de l’art choral au niveau des sociétés participantes, 
d’une région organisatrice et de tout un canton. 

Arrêts sur images durant 2 week-ends de fête,  

Bilans d’un sincère enthousiasme artistique,  

Mais aussi et surtout, germes et esquisses de projets d’avenir. 

Notre travail de jury fut durants ces quatre jours des plus passionnants, 
s’inscrivant chaque fois dans la volonté d’une démarche pédagogique, 
guidée par une analyse objective mais bienveillante, et menant à des 
conseils concrets pouvant intégrer le travail futur de chancun des 
chœurs. 

L’attribution des mentions a été réalisée en toute indépendance, avec 
respect et avec la plus grande intégrité.                                                  
Au plus proche de leur éthique, chaque duo de jurés a considéré 
l’ensemble des critères pour déterminer au mieux la nature de la mention 
à accorder. 

Si ces mentions on bien sûr leur importance, il faut aussi en relativiser 
leur poids. Leur première fonction est d’apprécier le moment de musique 
partagé, mais elles ne stigmatisent aucunement la santé du chœur dans 
un niveau fixé à tout jamais.  

Au contraire, elles peuvent constituer un fabuleux moyen d’émulation, 
poussant le chœur à continuer de nourrir sa passion pour une 
expression musicale des plus vraies.  
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Et ceci même si un Excellent vous a été attribué, encore faut-il le 
garder ! Avec modestie, o combien nous savons que rien n’est jamais 
acquis ! 

Le collège d’experts aimerait mettre en évidence ci-après trois 
éléments :    

 

Le premier: le choix du répertoire 

Souvent intéressant, son spectre pourrait être encore plus large, varié et 
contrasté. Lors du choix de chansons de variété, harmonisées parfois de 
manières vocalement inapropriée, faites-le avec doigté et discernement, 
n’hésitez pas à vous faire conseiller. 

Veillez aussi à l’adéquation du choix des pièces en fonction des 
capacités du chœur et, lors d’une fête cantonale, inscrivez votre société 
dans le catégorie la plus appropriée. 

La relation effort-résultat, ou encore investissement-rendement, doit être 
positive et donner la possibilité à chaque société de progresser et de 
s’épanouir. 

Le répertoire de base (populaire ou classique) est bien présent dans nos 
programmes. Pensons aussi aux compositeurs d’aujourd’hui qui 
représentent un art vivant. Peut-être, au fil des années qui s’écouleront, 
deviendront-ils les classiques de demain…  

Faisons sans cesse preuve de curiosité ! 

 

Le deuxième point : les interprétations 

Voici quelques éléments glanés au cours de nos auditions, destinés plus 
particulièrement aux chefs, mais concernant aussi les choristes : 

D’abord, la donnée de ton doit se faire de manière musicale.  
Au service de la pièce et sereinement effectuée, elle fait déjà partie 
intégrante de l’œuvre. 

L’influence de la gestique du chef sur la conduite organique de la 
phrase est évidente: départ, développement, posé ; élans puis repos. 
Tout cela participe indissociablement à la vie de la phrase elle-même.    
A nous de lui donner souffle et pertinence. 
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Que l’écoute harmonique - la justesse des accords plus particulièrement 
- fasse sans cesse partie intégrante de nos exigences pesrsonnelles en 
tant que choristes et chefs de chœurs. 

La connaissance des styles et le respect de leur mise en œuvre est de 
notre devoir le plus élémentaire. 

Enfin, bravo aux sociétés qui chantent par cœur. Dans la mesure du 
possible bien sûr, favorisons-le en vue d’un regain de présence, de 
liberté, et surtout d’une meilleure osmose avec le chef et bien sûr avec le 
public. 

 

Troisième et dernier point : des pistes de progrès 

Pour nous membres du jury, comme déjà évoqué lors de la dernière 
Fête cantonale, l’axe prioritaire pour les années à venir réside toujours 
dans le souci de la formation vocale des chœurs en général, des chefs 
et des choristes en particulier. 
Goûter au plaisir d’émettre de beaux sons est l’essence même de l’acte 
premier du chanteur.  

Aussi n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes en la matière et à 
vous inscrire aux nombreuses formations proposées par la SCCV et 
l’AVDC. 

Mmes et MM., au terme du rapport de ces quatre jours, les membres du 
jury et moi-même souhaitons vous féliciter pour votre engagement pour 
un art choral de qualité, qui allie avec bonheur passion sincère et 
enrichissant épanouissement au sein de la vie associative. 

Que vive notre passion ! 

Merci de votre attention et que la fête continue ! 

 

Pierre-Louis Nanchen, 

Président du jury de la 49ème Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 
 

Echallens, le dimanche 21 mai 2017 

Ce « Rapport général du jury » lu au terme de chaque jour de fête 
complète « Synthèse du jury » transmise à la CM et à la CC de la FCCV. 


