Ce PV ne sera formellement adopté qu’à la prochaine assemblée régionale de la Région Est.

Procès-verbal - SCCV - séance des Chorales de la Région Est
Samedi 09.11.2019
Salle communale de Roche

Présidence :
Secrétaire PV :

Mary Chabloz
Nadine Joseph

Présents :

Association Chorale Glion-Roche-Villeneuve, Union Chorale LTDP, La Chanson des Resses Yvorne, La
Chanson des Roseaux Roche (société invitante), L’Helvétienne Aigle, Le Chœur d’Hommes de Chernex

Excusés :

L’Aurore d’Antagnes et Le Pèlerin Chardonne (en raison de journée chorale), Couleur Vocale Corsier-Vevey,
Le Chœur d’Oratorio Montreux

Absent :

L’Echo des Tours Leysin

Commission de musique :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8b
9.

1.

Lise Dutruy, Présidente de la SCCV

Ordre du jour
Accueil - présences
Approbation du PV du 27 octobre 2018
Renouvellement des instances
FestiMusiques à Moudon, les 13 et 14 juin 2020 (limite des inscriptions au 31 décembre 2019 probablement)
Suisa : nouveau logiciel pour les déclarations
Prochaine Fête Cantonale à Gland en 2021 : lectures à vue 5 min. et informations diverses
Dootix : nouveau logiciel pour faire des modifications au sein des sociétés
Messe de la Saint-Jean de J.-S. Bach avec Pro Arte
Informations de la Présidente Mary Chabloz
Propositions individuelles et divers
***
Accueil - présences
Mary Chabloz, présidente, ouvre la séance à 09h30. Concernant l’ordre du jour, elle demande d’ajouter un point 8b
pour diverses communications de sa part. L’ordre du jour est accepté tel que proposé.
Mary remercie la Chanson des Roseaux pour son accueil, salue la présence de :
- Lise Dutruy, Présidente de la SCCV et qui représente la Commission de musique
- Christophe Grunder qui interviendra pour le logiciel Dootix
- des membres présents.
Le PV est tenu par Nadine Joseph, membre de l’Union Chorale de La Tour-de-Peilz.
Mary donne la parole à Dominique Cornet, présidente de la Chanson des Roseaux qui nous présente les activités du
Chœur. Les répétitions ont lieu le mardi soir dans la magnifique salle où nous siégeons et chacun est le bienvenu
pour venir chanter. Après avoir participé à la FEVI, un nouveau projet est en cours : mise sur pied de la Comédie
musicale Mamma Mia pour janvier 2020.
Appel des sociétés : voir liste ci-dessus. Mary s’inquiète de n’avoir pas de nouvelles de l’Echo des Tours, Leysin.
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2.

Approbation du PV du 27 octobre 2018
Mary ouvre la discussion. Jean-Philippe Schneiter demande de prendre note du la nouvelle appellation de la Jeune
Harmonie de Chernex, à savoir : Chœur d’Hommes de Chernex.
Il n’y a pas d’autres remarques. Le PV est adopté avec remerciements à son auteur.

3.

Renouvellement des instances
Mary rappelle que nous sommes à la recherche d’une personne susceptible de nous rejoindre au Comité cantonal
pour notre région. Le Comité cantonal se réunit 5 fois par année un samedi matin de 09h00 à 12h00 à Bussigny. Il
n’existe pas de cahier des charges pour ce poste mais on y trouve tout naturellement sa place au sein d’une équipe
très sympathique et accueillante. Il s’agit aussi de représenter la SCCV lors de diverses soirées et concerts organisés
par nos sociétés. Il est surtout important d’avoir une équipe pour faire avancer les travaux et apporter des idées.
Le Comité cantonal, conformément aux statuts, rappelle que si la région « Est » ne trouve pas de représentant,
celui-ci ou celle-ci pourrait être recruté/e dans une autre région. La discussion est ouverte et chacun regretterait
beaucoup d’en arriver là. Chaque chorale doit faire un effort pour trouver cette personne. Mary prend acte et
décidera de la suite à donner.
Décision : préparer un document explicatif sur les tâches du poste et le faire parvenir à tous les choristes du secteur
Est. Lise précise que ces informations sont déjà disponibles. Mary voit avec Agnès pour rédiger ce document.
Comité cantonal
Lise annonce son départ du Comité après la Fête cantonale de Gland. Là, également, surgit la question du
renouvellement des personnes en place.

4.

FestiMusiques à Moudon
Mary : le festival aura lieu les 13 et 14 juin 2020. Limite des inscriptions : 16 février 2020. En ce qui concerne
l’édition de 2019, les chorales étaient très peu présentes, peut être en raison de la Fête des Vignerons. Nous avons
assuré la buvette avec beaucoup d’efficacité, même avec une équipe du Comité cantonal ! Afin que ce festival
puisse continuer, Mary incite les chorales à y participer (voir le site Internet pour toute autre question).

5.

Suisa : nouveau logiciel pour les déclarations
Lise Dutruy fait une démonstration de ce nouveau logiciel qui devra être utilisé pour déclarer les œuvres
interprétées dans l’année à la SUISA. Ce logiciel est déjà utilisé par l’Association Suisse des Musiques.
Adresse : https://db.windband.ch/fr, s’inscrire avec l’adresse mail de référence de la société et créer un mot de
passe. Cliquer sur le nom du chœur et suivre le mode d’emploi reçu par les présidents au début d’octobre. En cas de
problème, contacter la secrétaire, Agnès Bléron.
Mary rappelle l’importance de cette déclaration : chaque travail mérite salaire donc, merci pour nos compositeurs
et auteurs. Lors de concerts, le/les « bis » doivent également être déclarés !

6.

Prochaine Fête Cantonale à Gland
La parole est donnée à Lise qui annonce que la Commission de musique, en accord avec le Comité cantonal, a décidé
de renoncer à la lecture 5’ :
- c’est cher (le total est plus coûteux qu’une seule 50‘ qui, elle, comprend un texte et qui peut se rechanter)
- il y a peu de sociétés qui s’essaient à cet exercice
- celles qui y renoncent sont souvent accueillies par des « Oh… » un peu péjoratifs
- les airs proposés ne sont jamais rechantés puisqu’il n’y a pas de paroles…
- on ne pratique jamais de cette manière dans une chorale, c’est un exercice pur
- enfin pour le/la chef/fe, le stress est énorme !
- même s’il ne doit pas « compter » pour l’évaluation, cet exercice peut tout de même laisser des traces…
Commentaire de Lise concernant la Fête cantonale : la question d’organiser un cortège lors de la prochaine Fête
cantonale (50ème) est en discussion. Lise a une idée concernant d’anciennes chorales qui ont participé à la
première fête en 1853. Cette idée suit son cours.
Concert d’annonce : VoyÂges
Les dates des concerts au Rosey à Rolle :
- jeudi 11 mars 2021 : répétition générale en soirée
- samedi 13 mars 2021 : l’après-midi (raccord) + le soir pour le concert
- dimanche 14 mars 2021 : concert à 17h00.
Suite au décès de Frédéric Dupertuis, ancien président de la SCCV, un legs de Fr. 25'000.-- nous a été octroyé pour
une création qui a été commandée à Patrick Charles pour le texte et à Jean-François Michel pour la musique. Cet
oratorio profane est écrit pour : chœur de jeunes - dames - mixte - hommes. Ces formations chanteront parfois
seules parfois ensemble.
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6 cuivres et 3 percussions accompagneront cette œuvre.
2 solistes « récitants et chanteurs » seront engagés.
La direction musicale est confiée à Dominique Tille.
Les formulaires d’inscriptions et les dates de répétitions parviendront en janvier 2020.
Nous vous encourageons à vous inscrire, dans l’une ou l’autre des formations !
Des sponsors sont recherchés pour Fr. 75'000.-- env.
Merci à Lise pour ces informations.
7.

Dootix
La parole est donnée à Christophe Grunder qui nous fait une démonstration de ce nouveau logiciel destiné à la mise
à jour du fichier des choristes. Des améliorations doivent encore être apportées et chacun est encouragé à utiliser
ce nouvel outil. Il pourra ensuite contacter Christophe pour tout renseignement complémentaire et conseils. Nous
recevrons prochainement un PDF qui contiendra un lien et toute la marche à suivre.
Il est précisé qu’il y a des champs obligatoires à remplir mais que chaque société est libre de remplir ou non les
autres champs.
Dominique demande ce qu’il en est de la protection des données. Christophe assure que les données relatives aux
choristes ne sont transmises à personne.
La discussion n’est plus demandée et Christophe se tient à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci à lui !
Intervention et salutations de Claude-André Mani qui souhaite à chacun une bonne suite de saison chorale et nous
rejoindra en fin de séance.

8.

Messe de la St-Jean de J.-S. Bach avec Pro Arte
La parole est donnée à Lise. Des Schubertiades n’étant pas programmées pour 2020, Pascal Mayer, chef de chœur
Pro Arte, propose l’interprétation de chorals de Bach avec répétitions au printemps 2020 et un concert à la
cathédrale de Lausanne le 26 février 2020. Un courrier sera envoyé aux chorales pour créer un chœur ad hoc qui se
joindra à Pro Arte.
Suite à une question, Lise déclare que ce ne sera pas « sur audition ».
Merci à Lise pour cette information.

8b

Informations de Mary
L’Unisson
Paraît 2 fois par année (mars et septembre). La rubrique « Un chœur, un projet » est à votre disposition. Profitez de
faire part de vos activités. Projet d’anniversaire ou autre.
La Lettre d’information qui vous est envoyée en mai et en novembre par mail. Il est important que les responsables
des sociétés les transmettent à leurs choristes soit par mail ou en format « imprimé ».
L’Assemblée des délégués : aura lieu le dimanche 15 mars 2020 à Corcelles-près-Payerne.
La Fête Fédérale de Chant : est prévue en 2022 à Gossau, canton de St-Gall.

9.

Propositions individuelles et divers
Mary poursuit la séance par un tour de table :
(liste non exhaustive des différentes activités des chorales)
Association chorale Glion-Roche-Villeneuve
La soirée est prévue le 25 avril 2020 à Roche et le dimanche 19 à Glion.
Chœur d’hommes de Chernex
Soirée les 8 et 9 mai 2020 sur le thème de l’Amour.
La Chanson des Resses
Concert de Noël, samedi 30.11.2019 au Temple du Cloître
Soirée les 28 et 29 mars 2020.
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L’Helvétienne Aigle
Concert les 21 et 22 décembre 2019 – Temple du Cloître avec la Fanfare municipale d’Aigle et le chœur d’enfants La
Schola de l’Ecole catholique du Chablais.
Les 15 et 16 mai 2020 (Temple du Cloître) Concert avec l’Amicale des chanteurs du Haut-Lac - Chablais et BasValais. Le vendredi : concert de gala avec Couleurs vocales qui fête ses 30 ans et interprétera le Requiem de Fauré.
Les 80 ans de Michel Hostettler seront marqués par l’interprétation d’une de ses pièces, harmonisée et jouée par
Valentin Villard.
La Chanson des Roseaux Roche
Adaptation française de la Comédie musicale Mamma Mia les 17/18/19/24/25/26 janvier 2020. Salle de la
Rotzérane.
Union Chorale de La Tour-de-Peilz
Et le Chœur de la Cathédrale de Lausanne interprèteront le Requiem de Mozart et une composition originale de
Joséphine Maillefer le vendredi 5 juin à 20h00 à la Cathédrale de Lausanne et le dimanche 7 juin à 17h00 à la salle
del Castillo à Vevey. Orchestre Nexus.
***
Fête cantonale
Lise demande à chacun de réfléchir au lieu où pourrait s’organiser la Fête cantonale de 2025. Il n’est effectivement
pas trop tôt pour y penser ! Parlez-en dans vos chorales. Merci.
Convention collective en faveur des enseignants de musique
Intervention de Jean-Pierre Thévenaz concernant une pétition qui circule, en vue de créer une convention collective
de travail pour les enseignants de musique. La SCCV serait-elle disponible pour transmettre cette pétition à ses
membres ?
Jean-Pierre rappelle que la Loi sur les Ecoles de musique (LEM), entrée en vigueur en 2011, prévoit que les
conditions de travail des enseignants/es de musique soient réglées par une Convention collective de travail. À ce
jour, aucune convention de ce genre n’est en vigueur.
La pétition est remise à Lise qui verra avec le Comité quelle suite y donner.
Prochaine séance des Chorales de la Région Est
samedi 24 octobre 2020
et sera organisée par L’Union Chorale de La Tour-de-Peilz.
Mot de la fin
Mary rappelle que les responsables du Comité cantonal et de la Commission de musique sont à disposition pour
recevoir toute suggestion et avis de la part des Sociétés de la SCCV. Ils sont toujours à l’écoute.
Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une excellente fin d’année dans vos chorales respectives. Merci
à la Chanson des Roseaux et à Dominique pour son accueil café/croissant et le « verre l’amitié » dans un lieu
magnifique.
La séance est levée à 11h30.

La présidente de séance :
Mary Chabloz

La secrétaire de séance :
Nadine Joseph
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