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Présents :  la Chanson de Montreux - l’Aurore d’Antagnes – Le Pèlerin - l’Union Chorale (la Tour) 
- La Chanson des Resses - La Chanson des Roseaux - Le Chœur d’hommes « la Jeune Harmonie » 
de Chernex (société invitante)  
Excusés: - L’Echo des Tours - Le Chœur d’Oratorio (Montreux) –Couleur vocale –L’Association 
chorale : Glion-Roche-Villeneuve 
Absent: L’Helvétienne – Le Forestay – L’Echo des Pléiades – EV Crescendo 

Séance ouverte à 9h00 
L’Ordre du jour proposé est accepté tel que présenté :  
1.-   APPEL ET ACCUEIL DES SOCIETES  
2.- FCCV 17  
3.- FESTI MOUDON- INFOS GENERALES ET BENEVOLAT  
4.- USC ET SUISA 
5.-  A L’UNISSON  
6.-  COMITE SCCV  
7.-  CHANTS COMMUNS  
8.-  DIVERS  
 
1.-  Appel - accueil des sociétés et salutations d’usage :   
Mary Chabloz, présidente du jour, accueille Lise Dutruy, présidente de la SCCV, les sociétés 
présentes et les interlocuteurs invités : Messieurs Didier Amy – président de la future FCCV 2017 à 
Echallens et Monsieur Jean-Pierre Milloud également du Comité de la fête. 
 
2.- FCCV 2017:  
Parole est donnée à Monsieur Didier Amy pour la promotion de la FCCV 2017 . Les chœurs 
concernés par l’organisation et les divers comités sont au travail depuis 18 mois déjà pour faire de 
cette rencontre une vraie fête populaire et pour que tous puissent découvrir ce qu’est l’art choral, 
tout au long de 4 jours de fête. (voir programme général en pièce jointe)  
Le dernier dimanche sera couronné par un cortège folklorique ouvert à toute société chorale ou non.  
Parmi les diverses réjouissances on peut citer entre autres : le « Kiosque à musiques » - les 
« Dicodeurs » et le concert de la « Messa di Gloria » de Puccini au théâtre de Mézières. 
Les divers événements de la fête seront concentrés sur le bourg d’Echallens afin d’éviter de longs 
déplacements.  
L’accueil se fera sous tonnelle sur la place de la Gare et les prestations des chœurs au Temple, à 
l’Eglise catholique et dans divers collèges.  
Il aura bien sûr une animation dans les rues et sur les places du marché et de l’Hôtel de Ville. Une 
quinzaine de guinguettes attendront les affamés et les assoiffés.  
Quant aux cartes de fête, la carte principale est valable pour les concerts des 4 jours et un repas de 
midi le jour de la prestation. D’autres variantes vous sont proposées dans le document FCCV cartes 
– animations et lieux divers. Un document appelé « programme » vous en présente également un 
résumé. 
Vos documents commandés pour vos sociétés : cartes diverses – bons et livrets vous seront 
remis à l’AD du 19 mars à Echallens.  
Un dernier document joint à cet envoi concerne le recrutement des bénévoles. 
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Parole est donnée ensuite à Monsieur Jean-Pierre Milloud qui aimerait sonder notre opinion 
concernant les enregistrements possibles, accessibles ensuite pour les sociétés. Sachant qu’un 
enregistrement effectué par un professionnel coûte 8000.-CHF plusieurs possibilités sont ouvertes : 
la première proposition est un support mp3 pour un prix d’achat forfaitaire de 200.- par société 
La discussion s’ouvre alors sur ce point :  
Cette somme, si elle est éventuellement à la portée d’une grande société, est jugée trop élevée pour 
les membres présents en général. Certains aimeraient l’ancienne formule du CD à vendre aux 
intéressés. L’organisation planchera sur ce problème afin de trouver une solution acceptable pour la 
majorité. 
M. Milloud insiste ensuite sur le fait que l’organisation compte sur la mobilisation des sociétés tout 
au long des 4 jours (pas uniquement le jour de la prestation). Il souhaite que les chanteurs 
reviennent comme auditeurs . Faites passe le message à vos membres !  
D’aucuns s’inquiètent de savoir s’il y aura des podiums en ville pour chanter librement. Il a été 
répondu par l’affirmative en spécifiant qu’un horaire de passage sera établi.  
La discussion s’engage alors sur le fait que les résultats des sociétés ne seront pas proclamés ni 
diffusés mais remis sous enveloppe en fin de journée puisque malgré quelques erreurs dans les 
documents reçus il s’agit bien d’une rencontre et non d’un concours. (seuls les ensembles vocaux 
sont en concours) 
Il est cependant précisé à tous que les chœurs rencontreront le jury dans la demi-heure suivant leur 
prestation (fonctionnement à deux paires de jury) et que tous les chœurs de même catégorie d’un 
jour donné seront évalués par le même jury.  
M. Milloud confirme qu’il y aura, comme à chaque fête, une photo de chaque chœur qui le souhaite  
faite par un professionnel. 
Lise Dutruy précise également qu’il y aura un moment consacré à un hommage à Nicolaï Schlup et 
à Etienne Bettens au cours de la fête (moment encore à fixer) et que le chœur d’ensemble sera 
« Pour vivre encore » : (compositeur Blaise Mettraux, parolier Nicolas Ruegg ) partition offerte par 
la SCCV à toutes les chorales SCCV qui ne l’ont pas encore. Cette pièce existe en version 
superposable mixte – hommes et 2 voix égales . Elle est à commander gratuitement auprès des 
« Editions des Anges » (Blaise Mettraux, compositeur, ruelle des Anges 3, CH-1040 Echallens, tel. 
+41 21 881 39 17). La facture sera adressée à la caissière SCCV.  
En vue de l’hommage à Nicolaï Schlup il serait bon de répéter quelques chants de ce compositeur 
trop tôt décédé. 
Il n’a pas été envisagé de visites du CC ou de la CM aux sociétés, mais si une demande parvient 
dans ce sens on l’honorera. 
3.- FESTI MOUDON: infos générales et bénévolat :   
Mary Chabloz, représentante SCCV auprès des Festi Moudon, nous informe que le festival aura 
lieu les 10 et 11 juin 2017. Elle invite chacun à s’y inscrire par le biais du site internet.  
Pour cette fête nous cherchons également des bénévoles qu’on se le dise. 
 
4.- USC et SUISA:   
Lise Dutruy nous annonce que la santé financière de l’USC est maintenant satisfaisante. Peut-être 
pourront-nous renégocier certaines cotisations à l’avenir. 
Dans la lettre d’information USC (ainsi que dans celle de la SCCV) est annoncé le Concours suisse 
des chorales (Aarau octobre 2017) et un concours pour ensembles d’enfants.  
N’oubliez pas que vous pouvez, avec votre code, inscrire vos chants tout au long de l’année sur le 
site de la SUISA (dernier délai fin novembre). Vous êtes tenu de le faire même si vous n’avez 
rien chanté en public au cours de l’année ! 
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5.- A l’Unisson :  
Le dernier paru était celui de septembre le suivant étant une lettre d’information (à diffuser !) . 
Respectez les délais si vous souhaitez que vos concerts y figurent.  
 
6.- Comité SCCV : 
Une place est à repourvoir au sein du comité pour notre région, Josiane Dupraz arrêtant son mandat 
à la fête de 2017.  
Personne ne s’annonçant spontanément vous êtes priés de vous enquérir auprès de vos membres qui 
pourraient être intéressés. Proposition à adresser à la Présidente SCCV. La charge se résume 
principalement à une présence lors de 4 à 5 séances annuelles et à diverses représentations lors des 
soirées de nos sociétés membres.  
Une place est également à repourvoir au sein de la Commission de musique. 
 
7.- Chants communs:  
Il s’agit de « Pour vivre encore » comme cité plus haut 
 
8.- Divers:  
Aucune proposition n’est faite mais quelques sociétés annoncent leurs soirées 
Roche propose un « Apéro concert » le 28 janvier avec quelques sociétés invitées et un spectacle 
« Notre Dame de Paris » les 6-7-8 et 13-14-15 octobre 2017 
Yvorne fait un concert rétrospective les 1 et 2 avril 2017 
Antagnes présente ces concerts théâtre les 6-13-14-20-21-22-27-28 et 29 janvier 
Chernex a concert les 28 et 29 avril 
 
 
 

La prochaine réunion de l’EST en 2017 aura lieu à Chardonne  
(date à préciser)  

 
Séance officielle close à 10h20 

 
suivie d’un sympathique apéritif en commun 

 
la secrétaire du jour :  Josiane Dupraz 


