Notre directrice s’appelle Patricia Montangero-Crausaz et sa passion c’est le
chant choral.
Après une carrière bien remplie durant laquelle elle a dirigé toutes les formations
chorales, c’est la première fois aujourd’hui qu’elle est à la tête de trois chœurs
mixtes.
Pour fêter ses 35 ans de direction en 2018, elle a eu l’idée de réunir tous ses
choristes pour faire une série de concerts en novembre 2018. Le projet « 3 Chœurs
1 Cœur » a été accepté avec enthousiasme par tous les choristes.
Afin de nous offrir un plus et de donner à cet évènement une certaine envergure,
elle a demandé à Monsieur Michel Hostettler, compositeur de grand talent connu
au-delà de nos frontières, de bien vouloir parrainer la manifestation. Il a non
seulement accepté avec enthousiasme, mais il va également diriger quelques
pièces du concert. C’est pour nous tous un immense honneur de pouvoir compter
sur sa collaboration, son soutien et son amitié.
Nous vous invitons à découvrir ci-après ce que nous aurons la joie et le plaisir de
vous présenter en novembre prochain à Verbier, Saxon et Roche.
Chœurs-mixtes La Gentiane - La Lyre - La Chanson des Resses



Il est composé de pièces variées du répertoire choral (chœur-mixte, chœur
d’hommes, chœur de dames) faisant la part belle aux compositeurs de
notre pays, toutes chantées « a capella ».



Le choix s’est porté sur des œuvres ayant jalonné le parcours de cheffe de
chœur de notre directrice ou rendant hommage à des personnalités de l’art
choral qu’elle a eu l’occasion de côtoyer tout au long de sa carrière.



Une animation sous forme d’interview est prévue entre les chants. Elle fera la
part belle aux anecdotes ayant jalonné le parcours de notre directrice et
sera assurée par une des chanteuses.



Le chant « Tibie paiom » sera interprété comme chœur d’ensemble à la fin
de chaque concert, avec le public. Une bien belle manière de terminer ces
moments de partage en musique.

Beaucoup aimer

Michel Hostettler

La chanson de la foire

Michel Hostettler

La chanson de chez nous

Michel Roulin

Siyahamba

Chanson Zoulou

La chanson des poreaux

Populaire

Les sentiers vaudois

Pascal Crittin

Chant d’été

J.L.F. Glück

Quatre saisons

Léon Jordan

Chante en mon cœur pays aimé

Pierre Kaelin

La fanfare du printemps

Joseph Bovet

S’nami bog

Anonyme

Ave verum

W.A. Mozart

Kumbaya

Populaire Afrique

Heaven is a wonderful place

Wolfgang Koperski

Je viens du sud

Jacques Revaux

Carnavalito quebradeno

Los Hermanos Abalos

