Le billet de la Présidente

Dans une année, nous serons aux portes
de notre 49e Fête cantonale des chanteurs
vaudois !
Les concerts d’annonce au Théâtre du Jorat
avec la Messa di Gloria de Puccini comme
œuvre maîtresse du programme ne seront
déjà plus qu’un souvenir ; le thème festif du
Gloria trottera encore longtemps dans la
tête des cent quarante chanteurs inscrits et
peut-être dans celle des auditeurs...
C’est un grand défi pour nous de remplir
ce magnifique théâtre. Nous comptons
sur votre appui : dès l’automne 2016, nous
vous transmettrons des informations
pour la réservation des places pour les
concerts des 29 et 30 avril 2017.
Ce sera la première manifestation prévue par la SCCV dans le cadre de la Fête.
D’autres le seront par les organisateurs qui
ne comptent pas leurs efforts pour vous
préparer une fête digne de ce nom !
J’ai pu observer différents préparatifs
pour les fêtes d’Orbe, Aigle, Payerne et aujourd’hui Echallens. Il s’opère chaque fois
un véritable miracle : des gens qui ne sont
même pas chanteurs, pas forcément musiciens, s’investissent pendant des mois
et des mois pour réussir une organisation
spectaculaire tous les quatre ans. Bien sûr,
ils sont guidés par ceux qui ont déjà vécu
de telles manifestations !
• A Orbe (2005), le président était un
chanteur de la chorale organisatrice ;
plusieurs membres du comité l’étaient
aussi, mais plusieurs débarquaient dans
un monde totalement inconnu !
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• A Aigle (2009), le président connaissait les rouages comme ancien président
SCCV ! Mais il n’était pas dans sa ville...
il a dû repérer les lieux ! Son comité était
formé de bonnes volontés recrutées dans
le monde musical de la région alors que
d’autres ignoraient tout de la partition...
• A Payerne (2013), le président découvrait un univers totalement nouveau,
comme plusieurs de ses coéquipiers : il
était heureusement accompagné de nombreuses personnalités ayant déjà participé
à une fête. Mais de « participer » à « créer »
il y a un monde !
Toutes ces fêtes restent inscrites dans
nos mémoires comme de magnifiques
souvenirs !
• A Echallens (2017), on retrouve un président non chanteur qui a dû faire face à de
nombreuses inconnues... Il s’est adapté et
prend sa tâche à cœur ! Pour le seconder,
son comité est formé de nombreux chanteurs et présidents des sociétés organisatrices, mais là encore l’organigramme des
responsables est complété par quelques
personnes hors du sérail choral...
Tout ce monde mérite de chaleureux remerciements : sans eux, les Fêtes cantonales n’auraient pas lieu !
Au plaisir de vous rencontrer en 2017 à
Echallens et de lire prochainement vos
inscriptions définitives !
Avec mon cordial salut.
Votre présidente,
Lise Dutruy
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Fête cantonale 2017

J - 400
La Fête cantonale, grâce à son comité aidé de nombreux bénévoles, prend forme !
La place de fête se situera près de la gare et le centre du bourg sera aménagé afin de vous
accueillir, matin, midi... et soir !
À ce jour, environ 80 sociétés se sont déjà provisoirement inscrites. Le souhait des organisateurs serait de le porter à 90. Des ensembles vocaux ont été contactés et ont montré
un intérêt pour notre fête. C’est après la rentrée scolaire que les chœurs de jeunes seront
conviés à faire la fête avec nous. L’inscription définitive pour toutes les catégories est fixée
à cet automne.
Comme à Payerne, la critique du jury aura lieu dans l’heure qui suit la prestation. Les
degrés d’évaluation seront les suivants: excellent, très bien, bien, satisfaisant, faible.
Pour vous faire patienter et afin de promouvoir au mieux notre fête, nous avons déjà
contacté de nombreux groupes et institutions.
Citons en particulier quelques événements à venir:

2016

Durant la fête

13, 14 et 20, 21 mai 2017

Les jeudis de juillet de 9h à 14h

Animations dans le bourg
Bars et restauration
Prestations des chorales
• Devant jury ou en libre
• Concours des ensembles vocaux
• Chœurs de jeunes et chœurs d’aînés
Concerts de gala en soirée

Marchés folkloriques d’Echallens

De septembre à novembre
• Journée vaudoise au Comptoir Suisse
• Grand Loto
• Comptoir régional d’Echallens

2017

Concerts non compris dans le prix de la carte de fête.

Début de l’année

Exposition-exploration du monde choral
à la Maison du Blé et du Pain.

Et pour finir...

Avril: soirée spéciale originale
Présence sur les ondes RTS

Dimanche 21 mai
Grand cortège folklorique

avec plus de 40 participants attendus.

Kiosque à Musiques - Les Dicodeurs

29-30 avril

Le comité d’organisation

Concert la Messa di Gloria, Mézières
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Souvenirs de l’AD
Photos: Jacques Amiguet
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Arlette Roberti

Membre d’honneur SCCV - Avec Lise et Yvan

Vous pouvez commaner le chant interprété à l’AD 2016
Sympaphonie à Payerne 026 660 30 90 ou catherine@sympaphonie.com:
Pour choeurs mixtes (SE 611), hommes (SE 612) ou dames (SE 613)
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Bravo à vous !

Membres honoraires 2015

2

a
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Denise Decombaz
Marie-Loyse Gillard
Christine Glardon
Monique Luthi
Maxline Mastromateo
Christiane Mingard
Marie-Claude Ney
Adeline Tercier
Françoise Thomann

Le Forestay de Chexbres
La Chanson des Resses d’Yvorne
L’Alouette de Bursins
La Récréation d’Yverdon
L’Espérance de Bière
La Récréation de Morges
L’Harmonie de Payerne
L’Echo du Vallon de Vaulion
La Persévérance de Vallorbe

André Bachelard
Daniel Berney
Jean-Marcel Capt
Michel Charrière
Pierre Chevalier
Blaise Cordey
Paul-André Cornu
Pierre-Daniel Crisinel

Chœur d’hommes de L’Orient
La Récréation d’Yverdon
Chœur d’hommes de L’Orient
Chœur d’hommes de Grandcour		
La Persévérance de Vallorbe
La Voix des Campagnes de Thierrens
La Concorde de Champagne
La Voix des Campagnes de Thierrens
& Goumoëns-la-Ville
L’Espérance de Bussigny
L’Alouette de Bursins
Chœur d’hommes de L’Orient
Chorale de Cossonay
L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville
& Penthéréaz
L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville
La Concorde de Corcelles-Payerne
Chœur d’hommes de Grandcour
Chœur d’hommes de L’Orient
L’Avenir de Forel-Lavaux
L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville
Chœur d’hommes de Chernex & Montreux

Jacques Fahrni
Feran Gili
Pierre-André Golay
Bernard Gygax
Jacques Massard
Jean-Daniel Monachon
Pascal Mottaz
Richard Oulevey
Maurice Rochat
Peter Rothlisberger
Albert Tabotta
Pierre Tharin
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Jacqueline Despland
Annemarie Gabella
Anne-Marlène Stuber-Luthi
Nina Viret

Chorale de Cossonay
d’ac
tivi
La Voix des Campagnes de Thierrens
té
Chanson des Resses d’Yvorne
L’Echo du Vallon de Vaulion

Philippe Aubert
Daniel Bally
Denis Mercier
Christian Rod
Daniel Rosselet
Roland Wuillemin

Chœur d’hommes de L’Orient
L’Harmonie de Savigny
L’Espérance de Bussigny
Chœur d’hommes de Missy
Chœur d’hommes de Corcelles-Payerne
L’Espérance de Villars-le-Grand

Christiane Fasoletti
Violette Graz

Le Forestay de Chexbres
Le Forestay de Chexbres

Pierre-André Collet
Jean-Louis Ducret
Pierre Hauser
Alfred Martin
Jacques Rosat
Charles Thévoz

L’Espérance de Suchy & Chanson de Montreux
Chor’Hom de Montagny
L’Echo de la Dôle de Gingins-Chéserez
La Pontaise de Lausanne
Chœur d’hommes de Glion-Roche-Villeneuve
Chœur d’hommes de Missy

Olga Rapin-Held

Chœur d’Oratorio de Montreux

Henri Bonjour
Claude Loup
Georges Meylan
André Mojonnet
Olivier Moraz

La Concorde de Champagne
Chœur d’hommes de L’Orient		
Chœur d’hommes de Chernex
L’Espérance de Bussigny

Jean-Charles Capt
René Jean-Mairet
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A leur mémoire

Ils nous ont quittés...
Jean-Jacques Rapin

Ancien président de la Commission de musique SCCV

Sylvie Bolliger

L’Aurore d’Antagnes

Jean-François Croisier

La Vigneronne de Lonay

Sébastien Freymond

La Voix des Campagnes de Thierrens

Karine Rausis

La Voix des Campagnes de Thierrens

André-Georges Leresche

La Persévérance de Vallorbe

Marcel Marguerat

L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville

Janine Moesching

Les Roseaux de Roche

Pierre Noverraz

Chœur d’hommes de Corcelles-Payerne

Pierrette Verly

L’Espérance de Suchy

Faire son deuil,
c’est lancer une poignée de vie
dans les yeux de la mort.
On sait qu’elle n’en sera
aveuglée qu’un bref instant,
mais cela fait du bien.
Philippe Claudel - Parfums
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Festival de Moudon

Venez à Moudon:
le festival a besoin d’auditeurs !
Si vous avez envie de donner
un coup de main :
Mary Chabloz - SCCV
• 079 213 33 43
• marychabloz@bluewin.ch

Un petit clin d’œil

Denys Bertholet
Un petit clin d’œil à Denys Bertholet qui
a quitté un peu précipitamment le comité
de la SCCV au printemps 2015 pour des
raisons de santé.
Avec le dévouement qu’on lui connaît,
Denys avait relevé le défi de reprendre
au pied levé le poste de secrétaire, resté
vacant malgré l’appel lancé lors des
séances régionales.
Il était membre de notre comité depuis
2006, suite à la Fête cantonale d’Orbe 2005.
Il chantait alors à la Chorale Orbe-Montcherand (société organisatrice de la Fête).
Président du département « Ressources »,
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il avait donc une parfaite connaissance de
ce genre de manifestation ; nous avons apprécié ses conseils lors des discussions à
propos des fêtes d’Aigle et de Payerne.
Habitant Bretonnières, il avait à cœur de
représenter le Nord vaudois et la Vallée de
Joux ! Mais il a également beaucoup sillonné le canton lors de nombreux concerts ; il
concrétisait ainsi son attachement à la vie
chorale de chez nous.
Nous le remercions du fond du cœur pour
son engagement et lui conservons toute
notre amitié !
Au nom du comité SCCV
Lise Dutruy
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SUISA - Information importante

Enregistrez 2016 !
Il est déjà possible d’enregistrer les œu
vres exécutées pour l’année 2016 sur la
plate-forme SUISA.
Petit rappel: il est possible de vous connecter toute l’année sur :

www.ifv-scv.ch
www.usc-scv.ch
En cas de perte de vos codes d’accès, vous
pouvez les retrouver grâce à :
scv@usc-scv.ch
ou 062 824 54 04.

Annoncez vos concerts

Site www.choeur.ch /
www.choeur.ch

Journal A l’Unisson
Votre concert

Activité / Annoncez un concert
Login / mot de passe

Votre concert

unisson@choeur.ch

Cette interface est gérée par
sympaphonie.ch
et permet de promouvoir votre
concert à grande échelle

Impression dans le journal

sympaphonie.ch

choeur.ch

Si vous désirez que votre concert soit sur internet ET imprimé dans le journal,
il vous faut effectuer ces deux démarches !
–10–
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Consumatum est

Sitio!

Pater, in manus tuas commendo spiritum meum

Deus meus, ut quid dereliquisti me ?

Hodei mecum eris in paradiso dico tibi

Mulier ecce filius tuus

Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt

Union Chorale
La Tour-de-Peilz
Ensemble Vocal Intervalles
A Vaud Voix
Orchestre Sinfonietta
de Lausanne

Direction Nicolas Reymond
et Stéphane Renevey
Blandine Charles soprano
Jérémie Brocard basse

Gustave

Doret
Oratorio

« Les sept paroles du Christ »

Félix Mendelssohn

Psaume 42

UNION CHORALE
LA TOUR-DE-PEILZ

1866—2016

150 ème

ANNIVERSAIRE
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Samedi 28 mai 2016 20h et Dimanche 29 mai 17h
salle des Remparts La Tour-de-Peilz
Entrée CHF 30.- location dès le 1er avril
Office du tourisme de Vevey, Grand Place
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Le billet du Président
Chères directrices, chers directeurs,
chères chanteuses, chers chanteurs,
D’après une étude britanique (The ice-
breaker effect: singing mediates fast social
bonding, Eiluned Pearce, Jacques Launay,
Robin I. M. Dunbar, 28.10.2015), l’art
choral permet de créer des liens entre les
personnes beaucoup plus rapidement que
d’autres activités de groupe. Lorsque nous
faisons des efforts physiques, dansons
ou rions, notre corps produit les mêmes
hormones que lorsque nous chantons.
Ces hormones permettent également de
se familiariser plus rapidement avec son
voisin. Le chant est ainsi plus efficace
que les réseaux sociaux pour se faire de
vrais amis !
Nous savons que l’art choral est rassembleur et nous fait du bien; ce qui est, je
l’espère, également le cas pour notre public. Ce dernier est étroitement lié aux
membres des chorales puisqu’il est constitué de la famille, d’amis, de connaissances.
Afin de déterminer ce pourquoi les auditeurs se déplacent pour nos festivités,
nous pourrions en effet mener une étude
à la sortie de nos concerts. Je pense qu’ils

seront en grande partie venus écouter des
connaissances.
Il est de plus en plus difficile de faire venir
un public extérieur à nos sociétés lors de
nos soirées ou concerts. Il y a tellement
de manifestations et – avec les nouveaux
moyens technologiques – il n’y a plus besoin de sortir de chez soi pour accéder à la
culture ou à certains loisirs. De plus, tout
le monde a accès à des enregistrements
de très grande qualité. Sortir de chez soi
le soir devient un effort et n’est plus une
habitude.
Il ne faut à mon avis pas s’offusquer de ce
changement de société, mais utiliser ces
nouvelles technologies afin de rappeler
qu’il existe des chœurs, qu’il existe une
autre forme de partage que les réseaux
sociaux, complémentaire et porteuse.
Faisons campagne ensemble, montrons
notre existence et, qui sait, sur plusieurs
années, peut-être aurons-nous plus de
chanteurs et de public ?
En vous remerciant encore pour votre investissement dans nos sociétés, recevez
mes cordiales salutations,
Le président
Nicolas Reymond

Voici l’affiche qui sera placardée dans différents endroits du canton.
Soyons prêts en ayant toutes les chorales vaudoises répertoriées sur la
cartographie lors de sa parution. Inscrivez votre chœur sur www.choeur.ch !
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Rejoignez le chœur de votre région
www.chœur.ch

L’art choral,
tout
un monde...
Mai 2016 - n° 77
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Formations pour la direction

CH1

CH2

Si vous êtes intéressés par le CH I,
une nouvelle volée démarre à la
rentrée de septembre. Écrivez à
benoit@choeur.ch

Le certificat supérieur de direction
de chœur (CH II): Une formation
de plus en plus suisse !
Inscrivez-vous dès à présent
pour ces modules auprès de
celine@choeur.ch

CH II

Offre 2016-2017
Le CH II offre à des musicien(ne)s la possibilité de poursuivre leurs études de direction chorale après le certificat non professionnel CH I, sans pour autant se destiner
à des études professionnelles. Cette formation est considérée comme formation
continue par les institutions suivantes :
• Union suisse des chorales
• Fédération suisse Europa Cantat
• Association suisse des directeurs
professionnels
• Association des chefs de chœur
de Suisse Nord-Ouest
• Association suisse des chœurs d’églises
(catholiques et réformées)

• A Cœur Joie
• Association vaudoise des directeurs
de chœurs
• Association suisse pour la promotion
des chœurs d’enfants et de jeunes
• Festival européen des chœurs de jeunes
(Bâle)
• Assocation romande des yodleurs (ARY)
• Fédération nationale des costumes suisses
–14–
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MODULE 1
Direction de récitatifs accompagnés

Professeur: Pascal Mayer
Lieu: Fribourg

MODULE 2

Dimanche 2 octobre 2016
9h30 à 12h30 et 14h à 17h avec piano

Interprétation de la musique
d’église baroque

Vendredi 28 octobre 2016
19h à 22h avec piano et solistes

Professeur: Andreas Marti
Lieu: Lausanne

Samedi 29 octobre 2016
9h30 à 12h30 et 14h à 17h avec quatuor
à cordes et solistes

Samedi 19 novembre 2016
9h30 à 12h30 et 14h à 16h
Samedi 26 novembre 2016
9h30 à 12h30 et 14h à 16h
Samedi 3 décembre 2016
9h30 à 12h30 et 14h à 16h

MODULE 3
Diriger un chœur avec orgue
et ensemble à cordes

Professeur: Gonzague Monney
Lieu: Berne
Jeudi 9 février 2017
19h à 22h
Vendredi 10 février 2017
14h à 17h30 et 19h à 22h
Samedi 11 février 2017
9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Dimanche 12 février 2017
10h à 13h et 15h à 16h30
Concert: 17h

MODULE 4
Direction de la « Messe zu Ehren des hl.
Franziskus » d’Albert Jenny
Version chœur et orgue

Professeur: Pascal Mayer
Lieu: Fribourg
Vendredi 3 février 2017
19h à 22h
Vendredi 17 février 2017
19h15 à 22h
Samedi 18 février 2017
9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Dimanche 19 février 2017
10h à 12h
Raccord: 16h
Concert: 17h
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MODULE 5
Zeitgenössische Chormusik
für Laienchöre

Professeur: Johannes Meister
Lieu: Zug

MODULE 6

Vendredi 17 mars 2017
9h à 12h15 et 13h30 à 17h

Brahms « Liebeslieder »

Professeur : Gonzague Monney
Lieu : Berne

Samedi 18 mars 2017
9h à 12h15 et 13h30 à 17h

Vendredi 21 avril 2017
9h à 12h30 et 14h à 17h

Dimanche 19 mars 2017
9h à 12h15
Raccord: 13h30 à 14h30
Concert: 15h à 16h

Samedi 22 avril 2017
9h à 12h30 et 14h à 17h
Dimanche 23 avril 2017
10h à 12h30
Raccord: 15h30 à 16h30
Concert: 17h

MODULE 7
George Frideric Handel: « Messiah »
Konzeption einer Konzertrealisation

Professeur : Johannes Meister
Lieu : Zug
Vendredi 16 juin 2017
9h à 12h15 et 13h30 à 17h

Plus d’informations sur
www.choeur.ch

Samedi 17 juin 2017
9h à 12h15 et 13h30 à 17h
Dimanche 18 juin 2017
9h à 12h15
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UN NOUVEAU CD :
40 TITRES EMBLEMATIQUES
DE L’HISTOIRE DU CHŒUR ST-MICHEL
« Les 40e unissants » au prix de CHF 30.- / pièce.

UN NOUVEAU CD :
40 TITRES EMBLEMATIQUES
DE L’HISTOIRE DU CHŒUR ST-MICHEL
« Les 40e unissants » au prix de CHF 30.- / pièce.

Achat du double CD : «les 40e unissants»
Prix du CD : 30 CHF, frais de port inclus

Achat du double CD : «les 40e unissants»

Prix du CD : 30 CHF, frais de port inclus
Nom :_______________________ Prénom _______________________
Adresse
postale : _________________________________
Nom
:_______________________
Prénom _______________________
_________________________________
Adresse postale : _________________________________
Adresse mail : ____________________________________
_________________________________
Date
:_________________________
Adresse
mail : ____________________________________
Signature
:____________________________
Date
:_________________________
Signature :____________________________
Coupon à renvoyer à l’adresse suivante :
sierro.benoit@gmail.com
Coupon
à renvoyer à l’adresse suivante :
ou
Chœur St-Michel, CP 369, 1700 Fribourg
sierro.benoit@gmail.com
ou
Chœur St-Michel, CP 369, 1700 Fribourg

Ce chœur sera présent à la fête cantonale d’Echallens 2017
le dimanche 14 mai à l’église catholique !
Mai 2016 - n° 77
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A lire absolument

André

Charlet
UN VOYAGE MUSICAL
1995-2004
en deux Tomes

SOMMAIRE
André Charlet SOMMAIRE
: Un voyage musical, 1995-2004
Charlet
Un voyage musical, 1995-2004
TOMEAndré
I : NOTES
EN: PORTÉE
TOME
: NOTES
EMPORTÉES
- PréfaceII: Roger
Guignard
L’ AIRE

- Beethoven, légende et vérité
-- Préface
André
Kolly
Le génie: de
Jean-Sébastien
Bach
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-- Ernest
Ansermet
les chanteurs
de ce pays
Le destin tragiqueetd’Hector
Berlioz
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Rendez-vous à ne pas manquer !
Rencontres internationales
de chœurs d’hommes de la Vallée de Joux
G R A P H I S T E

Domaine de la Grille
1091 Grandvaux
Alain Parisod

Les Rencontres internationales de chœurs
d’hommes de la Vallée de Joux (RICHVJ)
reviennent dans le programme des rendez-vous musicaux importants de l’année.
Organisé en 2008, 2010, 2012 – mais pas
en 2014 – le festival de chœurs d’hommes
de la Chorale du Brassus va se dérouler du
17 au 19 juin sur les mêmes sites que lors
des trois premières éditions  : l’église du
Brassus, le temple, l’église catholique et le
Centre sportif du Sentier.
Un chiffre permet de situer l’envergure de
la manifestation :  
250’000 francs, soit le
montant du budget. Grâce au soutien de
différents sponsors et de la Fondation PaulEdouard Piguet, la Chorale du Brassus a pu
mettre sur pied un programme à la fois de
grande qualité et très varié.
Il est difficile d’établir une hiérarchie parmi
les chœurs invités, mais un nom attire le regard en premier, celui des King’s Singers.
C’est un bel exploit d’avoir pu convaincre ce

sextet britannique, mondialement connu,
de s’arrêter à la Vallée de Joux, deux semaines après qu’il aura chanté à Fukushima.
Ce groupe de six chanteurs, récompensé à
deux reprises aux Grammy Awards, a porté
l’art vocal à un très haut niveau d’excellence.

L’autre chœur britannique invité, le Chapel Choir of Jesus College de Cambridge
– composé essentiellement d’adolescents –
se consacre avant tout à la musique sacrée et
religieuse. Le religieux et le sacré sont aussi la
marque de fabrique de Yoan Kukuzel - Voix
d’Ange, un chœur bulgare. Dès sa création en
1967, ce groupe s’est consacré aux chants orthodoxes anciens.

L’Ensemble vocal de Bruxelles a remporté
le troisième prix au Montreux Choral Festival en 2013. Quant au groupe Voceversa, de
Biella, il apportera une belle touche italienne
au Festival.
Le vendredi 17 juin aura lieu la soirée de gala
à 19h à l’église du Brassus. Le samedi 18, dès
10h, les chœurs se succéderont au temple du
Sentier et à l’église catholique. Le dimanche
19, à 17h au Centre sportif de la Vallée de
Joux, chaque chœur ainsi que la Chorale
du Brassus se produiront individuellement
avant un concert commun avec l’orchestre
Sinfonietta, sous la direction de Stanislava
Nankova, directrice de la Chorale du Brassus.
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Alain Parisod

Sous la loupe
par Jean-François Vaney

Edouard Garo
Edouard Garo, un musicien déterminé
qui n’a pas d’âge.
« Je suis très flatté. Cette récompense est
un peu la cerise sur le gâteau qui est déjà
bien cuit… », répondait avec humour
Edouard Garo lors de sa remise, l’an dernier, du Mérite artistique de la Ville de
Nyon « pour l’ensemble de son œuvre
variée et riche, celle d’un humaniste qui
donne un sens à l’art qu’il pratique ».
Cette reconnaissance officielle concerne
également les travaux de recherche assidus que mène le musicologue depuis huit
ans pour conserver et valoriser l’œuvre
du compositeur, organiste et pédagogue
Louis Niedermeyer, natif de Nyon au
début du XIXe siècle. Partant, cette distinction prime un engagement citoyen
en faveur d’un patrimoine musical de
grande valeur encore méconnu des Nyonnais. Dans cette activité, qui le passionne
et pour laquelle il s’engage à fond, se retrouvent toutes les compétences et toutes
les facettes de la personnalité d’Edouard
Garo, musicien nyonnais accompli, re
traité de l’enseignement, qui a fêté son
80e anniversaire le 6 juillet dernier. Chaleureux tout en restant discret, bienveillant, intègre, humble, modeste mais fidèle
à ses convictions basées sur une vaste
culture et sur une grande expérience,
l’homme impressionne par la profondeur
du sentiment et par le sérieux de son indéfectible engagement au service de la
musique.

Au commencement était la voix
C’est à la tête de l’Ensemble choral de La
Côte qu’il a créé en 1973, dans la perspective d’élargir la conception de l’art choral et de faire tomber les barrières que
les musicographes ont dressées entre les
époques, qu’Edouard Garo exprime le
meilleur de lui-même. Il enthousiasme
ses choristes pour le grand répertoire
comme pour ses propres compositions
mettant en musique des drames grecs,
dans une écriture moderne personnelle
issue d’une intuition raisonnée. Son grand
opéra Agamemnon est encore dans les mémoires de ceux qui l’ont chanté en 1983.
Son catalogue d’une cinquantaine d’opus
aborde plusieurs genres dans un style
libre, affranchi de toute complaisance liée
au « beau » tel qu’on le comprend communément. C’est aussi avec son chœur
du Gymnase de Nyon qu’il crée sa Petra
Cantat, œuvre complexe conçue spontanément pour la restauration de l’Abbaye
de Bonmont en 1995. Le solo de basse que
comprend l’œuvre n’est pas sans rappeler
l’engouement du compositeur pour ce
registre profond et lumineux. « A l’âge de
13 ans, j’ai été fasciné par l’air de Sarastro
en écoutant La Flûte enchantée à l’opéra de Genève où m’emmenait ma sœur
aînée », livre Edouard Garo qui par la suite
se produisit comme basse solo à plusieurs
occasions. Avec la Camerata Vocale, un
quintette vocal de musique ancienne et
contemporaine qu’il fonda avec des amis
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en 1967, il se voit décerner le 2e Grand
Prix de la Ville de Paris lors d’un concours
international d’exécution musicale. « Ce
fut un beau souvenir, mais cela est resté
inaperçu ici », glisse le chef chanteur. Il
faut dire qu’une autre passion vient très
tôt s’associer au goût du chant, la composition : « Adolescent, je composais déjà et
sous l’influence de ce que je découvrais à
Genève, à l’âge de 16 ans j’avais le projet
d’écrire un opéra sur la Guerre de Sicile
selon Thucydide que j’étudiais au collège
dans mes cours de grec ancien ».

Pour la pédagogie musicale
il monte au front
Frondeur, voire franc-tireur à la chasse de
tout dogme en « -isme » érigé en système,
comme « conformisme ou sectarisme »,
Edouard Garo milite au sein de nombreuses associations pédagogiques et politiques pour introduire sa conception de
l’enseignement musical rapporté de Hongrie, une approche globale de l’héritage

vocal traditionnel transmis par voie orale.
Pas toujours compris et en butte à beaucoup d’adversité, il se bat avec des arguments chevillés au corps et introduit diverses techniques d’enseignement comme
les percussions « Orff » et le « Solmiplot »
qui a obtenu la Médaille d’argent du Salon
international des inventions et techniques
nouvelles à Genève en 1974. Conférencier
hors pair, il est l’auteur de nombreuses
publications et ouvrages pédagogiques.
Personnage complexe, Edouard Garo,
le professeur, le compositeur, le chef de
chœur et musicologue qui aime tant à
citer Rousseau ou Galilée n’est-il pas, à
l’instar d’un Niedermeyer qu’il est déterminé à réhabiliter, le musicien nyonnais
à (re)découvrir ? Bien de ses œuvres sont
encore en attente dont Le Masque, un ballet-allégorique pour les temps modernes
ou encore un certain Requiem poétique
pour chœurs, orchestre symphonique et
percussions, pour n’en citer que deux.

Direction d’une Chantée de Noël de l’Association Niedermeyer - Temple de Nyon
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Mon Cher Edouard,
Lorsque je suis arrivé au séminaire pédagogique après ma
formation de maître de musique, j’ai d’abord été très impressionné
par ton calme et ton autorité naturelle, mais surtout par ta douceur.
Chaque semaine, tu nous accueillais avec des idées et des
propositions musicales nouvelles qui souvent m’ont surpris,
mais que j’ai depuis maintes fois explorées. Ton amour de la
transmission orale et ton désir de nous transmettre la foi en la
voix m’ont séduit et conquis.
Il est vrai qu’au début, ton goût pour l’improvisation « spontanée »
sur des petites phrases m’a parfois fait trembler, mais la bienveillance
de ton jugement a rapidement instauré un climat propice au progrès et
les « Bonjour, comment allez-vous ? » auxquels il fallait répondre en
chantant sont finalement devenus naturels.
Pour toi, chanter, jouer, écouter, exprimer de diverses façons était le
fondement de la musique et tu me l’as transmis de manière admirable.
En parallèle, tes nombreuses recherches et publications - notamment
sur l’ethnomusicologie et le pentatonisme - sont très fouillées mais ta
discrétion n’en fait pas étalage et rend ton image encore plus noble.
J’invite d’ailleurs les personnes qui ne connaissent pas tes travaux
à visiter ton site internet www.garo-ed.com
J’ajoute que j’ai le bonheur d’avoir partagé de très nombreux repas
et discussions avec toi et que pour tout ce que tu m’as apporté, je
voudrais simplement te dire : Merci !
Roland Demiéville
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MUSICONSEIL
Roland Demiéville

Chemin de la Cocharde 8
1806 St-Légier –La Chiésaz
musiconseil@bluewin.ch
+41 77 407 21 48

harmonisations,
arrangements pour voix mixtes ou voix égales,
copie de partitions,
conseils en pédagogie musicale…
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Un chœur, un projet...
Le chœur de Grancy et le Giron choral de la Morges
Le chœur d’hommes L’Echo de la Risaz,
fondé en 1916, se compose d’une trentaine
de chanteurs issus des villages alentour.
Depuis trois ans, notre fringante et talentueuse directrice, Liana Khachaturyan,
nous insuffle l’art musical, nécessaire à
notre équilibre artistique. L’Echo de la
Risaz a décidé de célébrer son centenaire
en accueillant le 41e Giron de la Morges.
L’occasion de démontrer toute sa vitalité,
alors que Grancy, toujours prompt à se
mobiliser, a déjà organisé cinq fois cette
manifestation d’importance (1943, 1950,
1966, 1980 et 2000), dont son chœur est
un des membres fondateurs. Le giron réunit dix sociétés chorales du district sous le
signe de la musique et du partage.

Le spectacle
Un grand spectacle original a été écrit et
sera chanté spécialement pour l’occasion.
Il aura lieu dans le battoir du village, qui
pourra accueillir environ deux cents spectateurs. La scène aura pour particularité
un chemin de ronde qui la surplombera,
à une hauteur d’environ 4 mètres. En plus
du chœur d’hommes de Grancy, ce spectacle chanté d’environ 75 minutes proposera une dizaine de rôles, dont quatre
solistes.

L’histoire
Elle racontera le retour du Viking Leff revenant chez lui après avoir découvert une
terre inconnue, en l’occurrence l’Amérique. Le chef du village, qui est aussi
son père, l’accueille avec scepticisme. La

tension monte entre celui-ci, peu enclin à
laisser ses hommes s’embarquer dans des
voyages au long cours, et son fils avide de
territoires vierges à explorer. En parallèle,
un bateau se construit au fil de la pièce et
des chants. Leff repartira-t-il?

Les auteurs
Le compositeur, Blaise Mettraux
Pianiste de formation, il a visité les rivages
du jazz et même du rock avant de s’épanouir dans la composition musicale pour
chœurs et orchestres. Il compose notamment une Messe en ré mineur, créée en
1997. Dès lors, il se lance dans la création
sous toutes ses formes, avec un appétit
musical jamais démenti. Enseignant dans
des écoles secondaires depuis 1987, il écrit
aussi bien pour des ensembles réduits,
comme S’Otto Voce, que pour des formations plus grandes, à travers toute la Suisse
romande. Dernier exemple en date, outre
les dix-huit chants composés pour le spectacle Tinguely 2012, à Thierrens, citons la
création Histoire de Chœur, imaginée pour
le dernier Giron des chanteurs de l’Aubonne, au printemps 2014.
Le metteur en scène, Nicolas Ruegg
Il se décrit lui-même comme un enfant de
la balle. Né dans un cirque d’un père clown
et d’une mère dresseuse de colombes, cet
amoureux des mots s’est mis à écrire des
histoires dès qu’il a eu l’âge de tenir un
crayon. Auteur, parolier, comédien et parfois metteur en scène, il vit pour tout ce qui
touche au spectacle et ne s’est pas privé de s’y
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illustrer. Parmi ses nombreuses réalisations,
retenons le spectacle Tinguely 2012, avec
la participation d’un grand chœur de cent
vingt chanteurs. Déterminante, sa rencontre

avec le compositeur Blaise Mettraux les a
emmenés à plusieurs reprises sur le chemin
des girons de nos régions.

Echo de la Risaz en répétition dans le froid du battoir de Grancy

Mai 2016 - n° 77

–27–

Spectacle théâtral de danses folkloriques et chants du Pays de Vaud
Association Cantonale du Costume Vaudois

Mézières

Théâtre du Jorat

Dimanche 26 juin 2016 à 17h
billetterie@theatredujorat.ch
ou 021 903 07 55

costume-vaudois.ch
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