Le billet de la Présidente
Le chant choral : entre hier et aujourd’hui...
Chères lectrices, chers lecteurs,
En ce début d’année 2019, je m’inspire
d’un texte de mes prédécesseurs...
J’ai sous les yeux le premier numéro du
journal A l’Unisson de février 1997. Il avait
été rédigé par notre regretté André Maeder,
rédacteur de l’époque, en collaboration avec
Jean-Pierre Millioud, président de la SCCV
et René Martinet, président de l’AVDC.
J’ai constaté que les réflexions d’alors collaient parfaitement à nos préoccupations
d’aujourd’hui !
Lisez plutôt (pour ceux qui retrouveraient
l’original,acceptez quelques adaptations...) :

A l’horizon du 21e siècle
La vie en ce début 1997 est telle que toute
notre énergie, tout notre temps, sont accaparés par la gestion du quotidien et du
futur immédiat.
Ainsi, concernant le « phénomène choral »,
ses hauts et ses bas, son avenir, on dit :
a)
« Le Vaudois aime chanter :
est-ce inné ? »
- Au 18e siècle on aimait à dire que les
Vaudois chantaient faux !
- Au 19e naît le sentiment patriotique : le
chant paraît un bon moyen d’unification :
premier cours pour choristes qui galvanise les foules (masculines !), mais l’élan
retombe vite... pourtant quelques sociétés
se créent et la SCCV voit le jour en 1853.
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Le phénomène « Chœur d’hommes » va
croissant mais la préoccupation est sociale avant tout ; la qualité musicale n’est
pas le but !
- Au 20e, le mouvement s’épanouit avec
une vingtaine de chœurs d’hommes de
plus de soixante chanteurs à la Fête cantonale de Montreux en 1950. Ces chorales
sont ensuite en nette perte de vitesse. Alors
se créent de nombreux chœurs mixtes.
Pourtant le recrutement – surtout masculin – pose partout de réels problèmes...
- Que sera le chant vaudois au 21e siècle ?
b)
« Le monde change : en quoi cela
nous concerne-t-il ? »
- En 1950, la voiture est un luxe – pas de
microsillons – pas de TV ! Or le besoin de
distraction est naturel et, à part la radio,
la société de chant est un des moyens de
distraction.
- Si on n’est pas consommateur de musique et si on l’aime, on en fait !
- En 1997, l’offre en matière de loisirs est
abondante : chanter dans un chœur n’est
plus qu’une possibilité parmi d’autres.
- Pour attirer de nouveaux membres, les
chœurs ne peuvent se permettre d’exister
seulement : ils doivent se montrer inventifs, conviviaux exigeants car chacun peut
écouter, quand il le veut, des chorales d’excellente valeur en concert ou sur disque.
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c)
« On vit l’époque de l’individualisme : quelles conséquences pour
nous ? »
Se plier aux exigences de la vie communautaire, accepter de manquer tel concert
ou tel match : tout concourt à rendre insupportable la vie dans une société.
Une activité professionnelle intense accompagnée d’une mobilité aisée, le grand
choix des loisirs et la télévision, tout entrave nos possibilités de recrutement.

- Elle distrait sainement sans grands frais.
- Elle régénère : on est souvent moins fatigué à la fin d’une répétition qu’au début !
- Elle est collective et intègre l’homme à
la société.
- Elle cultive et élève l’âme : c’est le propre
de l’Art !
En cette année de « Fête des Vignerons »,
soyons créatifs, inventifs et enthousiastes !
Je vous souhaite à tous de vivre un très
beau millésime choral !
Avec mes cordiales et musicales salutations,
Votre présidente,
Lise Dutruy

d)
« Le chant est une merveilleuse
activité : on en est persuadé !
Que faut-il pour convaincre ? »
- C’est une activité accessible à la plupart
des gens.

Rapport des activités
Activités 2018
Fête cantonale 2021
La passation des informations entre les
deux comités des fêtes a eu lieu le 23 novembre à l’Hôtel de Ville d’Echallens.
Chaque chef·fe pressenti·e pour diriger un
département à Gland 2021 a pu s’entretenir avec son homologue de la FCCV17
d’Echallens et poser les questions essentielles au démarrage de leur propre organisation.
Passage du témoin entre les présidents.
Au centre, M. Favre (secrétaire général FCCV 2017)
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Nos amis de Gland ont créé une association regroupant les cinq sociétés organisatrices de la future fête : Le Chêne de Gland
- L’Alouette de Bursins - Chantevigne de
Mont-sur-Rolle - le Chœur du Léman de
Coppet - La Récréation de Morges.

Le protocole d’accord ainsi que les directives générales et le cahier des charges ont
été discutés et acceptés.

M. Nicoulin (syndic d’Echallens), M. Cretegny (syndic de Gland et président FCCV 2021) et M. Amy (président FCCV 2017)

Il était temps de moderniser notre informatique vieillissante pour la gestion
des membres, la comptabilité, l’envoi du
journal et la facturation des cotisations.
Après de longues réflexions le comité
SCCV a décidé de s’approcher d’une entreprise jeune et dynamique Dootix basée
à Vaulruz (FR).
Le nouveau logiciel est créé sur mesure en
fonction de nos besoins. Son achat a exigé un investissement important mais nécessaire (environ CHF 20 000.-). La mise
en service de ce nouvel outil va alléger la
tâche des personnes responsables de nos
fichiers.
L’entreprise Dootix nous a été recommandée par :
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- la Fédération des Jeunesses campagnardes
- la Fête fédérale des Musiques à Montreux
- la Fête du Blé et du Pain à Echallens
De l’avis des utilisateurs, ce système informatique a beaucoup simplifié la gestion
des bénévoles.
Dootix réalise un logiciel convivial, logi
que et adapté aux utilisateurs. C’est pourquoi un portail d’accès est prévu pour
les sociétés SCCV. Chaque société aura
un compte et pourra, via ce portail, gérer
les informations de ses membres et les
mettre à jour.
D’autre part, en incluant un logiciel complémentaire de gestion d’événements, il
nous permettra de nombreuses synergies
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• Tarif avantageux auprès de SUISA
• Aide financière pour des créations
musicales
• Envoi gratuit deux fois par année
du journal chœur.ch à l’Unisson
• Prix préférentiel pour les ateliers futurs
• Prix préférentiel lors de votre participation aux Fêtes cantonales

lors la préparation de la Fête cantonale
des chanteurs vaudois à Gland.
Dès la signature du contrat à fin août, un
gros travail a été effectué par le responsable du fichier des membres, la secrétaire
et la présidente afin de pouvoir exporter
toutes les données SCCV en direction de
Dootix. Nous avons bon espoir que cette
transmission sera aboutie au cours du
premier trimestre de 2019. De nombreux
échanges avec les collaborateurs de l’entreprise nous permettent de progresser
dans ce travail.

ARMP

PARTITIONS SCCV

(Association romande des musiques populaires)

2018 fut une année de transition pour la
gestion de notre patrimoine choral. La
mise à jour de la liste de nos partitions
est désormais terminée. Plus de 240 titres
sont désormais accessibles sur le site
www.chœur.ch (menu « publications – les
éditeurs »).
Vous pouvez les commander chez notre
secrétaire ou chez un autre éditeur qui
nous transmettra votre demande.

Moudon 9 et 10 juin 2018
Un tout grand merci et nos félicitations
aux chœurs SCCV qui ont participé :
• La Chanson des Roseaux de Roche
• La Voix des Campagnes de Thierrens
• La Récréation de Morges
Une fois de plus, musiciens, chanteurs et
bénévoles ont contribué à cet événement
qui clôt souvent la saison chorale.
Félicitations aux responsables de toute
cette organisation et merci à la commune
de Moudon pour la mise à disposition des
infrastructures !
Notre reconnaissance va à Mary Chabloz,
notre fée du stand des chanteurs...
Pour que vive le prochain festival des 8 et
9 juin 2020, inscrivez votre chœur pour
chanter: www.festival-moudon.ch. Nous
nous réjouissons d’ores et déjà de votre
prochaine inscription !
Pour les bénévoles, adressez-vous à :

OFFRES AUX SOCIÉTÉS SCCV
La SCCV a offert en 2018 l’achat d’une
partition à tous les chœurs d’hommes
et de dames. Plusieurs chorales ont ainsi
pu acquérir un titre de leur choix. Nous
avions évidemment fixé une limite de prix
en fonction des tarifs pratiqués par les
maisons d’éditions (3 pages pour environ
CHF 3.80).
Cette proposition sera également reconduite pour les chœurs mixtes en 2019.
L’offre est réservée aux sociétés affiliées à
la SCCV et accompagne quelques avantages que vous connaissez déjà ou qui seront appliqués dans le futur :

Mary Chabloz
079 213 33 43
marychabloz@bluewin.ch
–4–
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Assemblées régionales

Effectifs – statistiques

Les sociétés des quatre régions vaudoi
ses se sont réunies cet automne 2018 :
Grancy, Antagnes, Pailly et Avenches.
Ces séances sont l’occasion de resserrer
les liens et d’échanger autour de propositions pratiques et musicales. Vous retrouverez le compte-rendu des discussions sur
le site chœur.ch dans la rubrique « Procès-verbaux SCCV ».
Nous recherchons toujours un membre
représentant la région EST.

Chœur de dames : 1 actif
Chœurs mixtes :

38
(2 démissions pour
cessation d’activité)

Chœurs d’hommes : 23 dont 1 en congé
Au total : 61 sociétés
2060 membres actifs :
922 dames et 1138 messieurs
+ 67 chœurs enfants - ados
+ 5 chœurs de jeunes (16 - 25 ans)

Site www.chœur.ch
Faites-le vivre : il n’est pas réservé aux
informations de votre comité ! Utilisez-le
aussi et surtout consultez-le régulièrement !

SUISA
Pour la deuxième année, pas de rappel
de la part de l’USC pour des déclarations
manquantes, nous vous félicitons !
Nous vous rappelons que ces déclarations
peuvent être faites en tout temps et que
notre secrétariat peut vous transmettre
votre numéro et votre mot de passe en cas
de perte.
Rappel
www.usc-scv.ch
rubrique « formulaires »

Relations avec l’Etat de Vaud
Année après année, le Service cantonal
des affaires culturelles nous apporte un
soutien financier bienvenu pour nos différentes activités.
Nous remercions chaleureusement Madame Nicole Minder, cheffe de service du
SERAC, et Monsieur Nicolas Gyger dont
nous apprécions les conseils.
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Pour votre information
Le comité s’est réuni sept fois au cours de
l’année écoulée (sans compter les séances
de bureau).
La Commission de musique a siégé cinq
fois dont une avec le comité central.
Les présidentes ont eu quelques séances
en vue des préparatifs FCCV2021 !

Mercis !
Notre reconnaissance va à Agnès (secrétaire), Christophe (fichier des membres),
Valérie (responsable du site) et Caroline
(responsable du journal) pour toutes les
besognes accomplies.
Soyez aussi remerciés vous, membres du
comité, de la commission de musique,
chefs de chœurs et chanteurs pour votre
attachement à l’art choral !
Vive le chant !
Vos présidentes
Lise Dutruy et Edwige Clot
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Assemblée des délégués
Dimanche 24 mars 2019 dès 9h30
Salle de spectacles à Renens
Ordre du jour
01. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
02. Accueil des nouveaux chanteurs
03. Hommage aux disparus
04. Désignation des scrutateurs
05. Démission au sein du Comité cantonal
06. Démissions et admissions des sociétés
07. PV de l’AD du 11.03.2018 au Sentier

à lire sur le site chœur.ch

08. Rapport d’activités 2018 des CC/CM

voir pages 3-6

09. Comptes 2018 et rapport de la Commission de vérification des comptes		
Discussion - adoption
Discussion - adoption

10. Budget 2019

11. Nomination de la Commission de vérification des comptes 2019
12. Activités SCCV 2019
13. FCCV 2021
14. USC – SUISA – ASCEJ – Festi Musiques
15. Date et lieu de la prochaine AD 2020
16. Tirage au sort d’un concours organisé au début de l’AD
17. Propositions individuelles et divers
18. Fin de l’assemblée
Jubilaires
Tout au long des débats de l’Assemblée du matin,
les jubilaires seront appelés et honorés par tranche de mérite.
Les membres individuels et sympathisants, les responsables de chœurs d’enfants
et de jeunes SCCV sont cordialement invités à cette assemblée.
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Café - Croissant
8h

Pour les chanteurs, répétition des chants
Chœurs superposables hommes et mixtes :
Hallelujah de L. Cohen, harmonisation de P. Huwiler
Pour vivre encore, de B. Mettraux et N. Ruegg
La Moldau, de B. Smetana, paroles et arrangement de R. Demiéville
Chœur mixte :
Vive la vie, de B. Mettraux et N. Ruegg

9h

Accueil à l’entrée de la salle de spectacles
9 h 30

Chaque société s’annoncera et retirera...
• ses deux coupons de vote
• ses cartes de banquet
• les diplômes et insignes de ses chanteurs honorés

COMMANDES
DE CARTES-REPAS
Chaque société peut commander
le nombre de cartes qu’elle désire
pour ses délégués et accompagnants.
Elle versera le montant total au

Salade gourmande
►◄
Fricassée de porc
à la vaudoise
Pommes mousseline
Haricots braisés
►◄
Dessert glacé
►◄
Café ou thé

CCP 10-15324-1
IBAN 37 0900 0000 1001 5324 1
Dernier délai de commande
dimanche 10 mars 2019
Votre versement tient lieu de commande.
Les repas commandés non consommés
seront facturés au prix coûtant.
Des questions ? Adressez-vous au caissier :
079 616 24 03 (dès 18h)
jjmercier@bluewin.ch

Prix: 40.- (sans boissons)

Apéritif offert par la Commune de Renens
Mars 2019 - n° 83
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Le billet du Président
L’art choral et le climat...
Eh oui, pour ce mot du président, je tombe
dans LE sujet du moment : Le climat. Il y
a plusieurs parallèles que l’on peut faire
entre l’art choral et l’écologie. Par exemple :
La justesse d’un registre est l’affaire de
tous, chacun doit faire un effort...
Afin d’éviter que la température du chœur
s’élève trop au niveau des émotions, chacun doit faire des concessions...
Un comité doit gérer des projets pour la
durabilité du chœur...
Chacun est autonome et libre mais participe volontairement au projet commun...
Selon le Larousse, le climat est « l’ensemble
des phénomènes météorologiques qui caractérisent l’état moyen de l’atmosphère en
un lieu donné ». A nous de définir par ce
terme statistique si le climat du chœur est
excellent, très bon, bon, moyen ou mauvais. Nous le savons, l’art choral réunit
des personnes autour d’un même objectif
musical, mais sans l’entraide et l’amitié, cet
art serait vide. Les phénomènes météorologiques d’un chœur peuvent être d’ordre
social ou musical.
Au niveau social, la bonne entente entre le
chef, le comité et les choristes participe au

climat agréable d’un chœur. Une énergie
positive et renouvelable circule ainsi tel un
courant maritime entre les chanteurs.
Au niveau musical, au même titre que
l’écologie, la politique des petits pas est à
promouvoir. Elle permet par de petites actions de se dépasser et d’évoluer. Dans cette
envie de progresser, nous pouvons être un
partenaire en vous proposant des cours
ou des aides extérieures. Il est possible de
prendre des cours de solfège ou de technique vocale, d’élaborer votre formation
continue en suivant des Masterclasses. Se
réunir avant la répétition en petits groupes
afin d’assimiler de nouvelles connaissances musicales est aussi une solution. Le
tout à titre personnel ou mené par votre
directeur ou un intervenant externe.
Nous sommes à l’écoute de tous projets,
initiatives ou forces qui sont les bienvenus
pour améliorer le climat des chœurs, les
rendre attractifs et pérennes. C’est l’une de
nos missions. N’hésitez donc pas à nous
contacter pour partager vos idées ! Nous
vous aiderons à les mettre en place.
Le président
Nicolas Reymond
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Stephen
Sondheim
Son nom est inconnu
pour certains, synonyme de génie pour
d’autres. West Side Story, Sweeny Todd,
Into the Woods, Gypsy... Stephen Sondheim est associé à un nombre incalculable
de titres légendaires dans la culture populaire américaine. Il est le compositeur
préféré des artistes de comédie musicale,
grâce entre autres à sa brillante façon de
manier les mots. Des sensations uniques,

Pour les cheffes
et chefs de chœurs
Masterclass avec Dominique Tille
et Andrew Byrne
Une journée autour de la comédie musicale chorale avec le compositeur et coach
vocal américain Andrew Byrne, le chef de
chœur suisse Dominique Tille et le chœur
Voix de Lausanne.
Le 6 avril 2019 à Montreux
Participation en tant que choriste :
25.– membre AVDC ou SCCV
35.– non membre
Participation en tant que chef·fe :
50.– membre AVDC ou SCCV
75.– non membre (5 places disponibles)

des histoires qui font rêver, mais sans paillettes. De la comédie musicale majestueusement simple, complexe mais directe.
L’ensemble choral Voix de Lausanne et le
Collectif Sondheim présentent : Le Printemps Sondheim.
Dans le cadre de cet événement multiple, des ateliers de formations et une
Masterclass avec le coach vocal américain Andrew Byrne sont proposés aux
chanteurs et chefs de chœurs romands.

Pour toutes et tous
Atelier 1 – Respiration
Samedi 30 mars 10 h – 13 h
Atelier 2 – Mouvement pour chanteur
Dimanche 31 mars 10 h – 13 h
Atelier 3 – Le chant Pop-Rock et comédie musicale
Dimanche 31 mars 14 h – 17 h
- Il est aussi possible de s’inscrire pour des
cours individuels avec Andrew Byrne.
- Nous organisons aussi volontiers avec
vous un atelier pour votre chœur, votre
groupe ou votre association.
Informations et inscriptions sur
www.printempssondheim.ch/formations
(ou dotille@gmail.com)

Inscription sur
www.chœur.ch/masterclasses-avdc
Mars 2019 - n° 83

–9–

mai

avril

PrintemPs deux-mille dix-neuf
06 avril
master class

Pour chef de choeur:
la comédie musicale
en chœur

11 avril
oPen mic & co sondheim sPecial

01-12 mai
sWeeney todd

Comédie musicale par
le Collectif Sondheim
au Théâtre 2.21
à Lausanne

Concert lors d’une
soirée Open Mic & Co
au CPO à Lausanne

07 avril
sondheim l’essentiel
7 avril 2019 18H

AUDITORIUM STRAVINSKI * 2M2C

MONTrEUX

LOC. WWW.LASAISON.CH

+41 (0) 21 962 21 19
WWW.FNAC.CH

30 mars - 14 avril
WorkshoPs

Concert chœur et orchestre avec
Voix de Lausanne et le Sinfonietta
de Lausanne à l’auditorium
Stravinski à Montreux

Pour chanteurs
avec Andrew Byrne,
Coach New-Yorkais

Transports publics gratuits sur la Riviera (zones 70-77 Mobilis). Voir conditions sur www.lasaison.ch/infos-pratiques

stePhen sondheim
Son nom est inconnu pour certains, synonyme de génie pour d’autres. West
Side Story, Sweeney Todd, Into the Woods, Gypsy… Il est associé à un nombre
incalculable de titres légendaires dans la culture populaire américaine.

Retour sur le Masterclass

Il est le compositeur préféré des artistes de comédie musicale, grâce entre autres
à sa brillante façon de manier les mots. Des sensations uniques, des histoires qui
font rêver, mais sans paillettes. De la comédie musicale majestueusement simple,
complexe mais directe.

2 février 2019 – Ēriks Ešenvalds
Le 2 février se déroulait à la grande salle
de la Chisaz – Crissier, le 50e anniversaire
d’A Cœur Joie Suisse. Nous avons eu la
chance de pouvoir greffer à cette grande
manifestation une Masterclass avec Ēriks
Ešenvalds, célèbre compositeur letton.
Cette journée s’est déroulée à merveille.
Une ambiance détendue mais sérieuse
nous a permis de découvrir quatre pièces
du compositeur, la plupart à huit voix.
Afin d’interpréter ce répertoire exigeant,
nous étions un chœur d’une cinquantaine
de chanteurs, très équilibré au niveau des
registres et de haute qualité. Quatre chefs
de chœur se sont passé la baguette sous

l’œil averti et bienveillant d’Ēriks. Ses
commentaires ont été fort appréciés.
Côtoyer ce personnage humble et extrêmement compétent fut d’une immense richesse. Nous sommes très heureux d’avoir
pu profiter de ses conseils et d’être imprégnés toute la journée de sa musique douce
et harmonieuse.
Merci encore à Ēriks pour sa venue, aux
participants pour leur préparation et leur
investissement, aux chef·fe·s pour leur
énergie et leurs compétences et à A Cœur
Joie pour toute la logistique. Ce fut une
journée réussie à tous points de vues.

Pièces abordées :
Stars, In my little picture frame,
O Salutaris Hostia, At Chrsitmas

Chef·fe·s :
Louise Harrault, Filipe Rodriguez,
Sven-David Harry, Sébastien Frochaux
–10–
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La pièce Stars demande un accompagnement de six verres en cristal.

La journée s’est terminée par un concert du Chœur 137 (douze chanteurs, dirigé par
Fabien Volery) qui était le noyau de cette journée. Avec de magnifiques voix, ils ont
interprété des pièces de jeunes compositeurs (Valentin Villard, Filipe Rodriguez, Fabien
Volery, ...).
Bravo et merci d’avoir participé à cette Masterclass. Merci aussi à Fabien Volery pour
l’aide au niveau de l’organisation.
Mars 2019 - n° 83
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Séminaire de Château-d’Oex
Du 30 mai au 1er juin 2019
En attendant le 40e séminaire de l’AVDC qui comprendra plusieurs surprises, ce 39e séminaire vous propose plusieurs ateliers qui ont bien fonctionné ces dernières années.
Nous remercions ici nos fidèles professeurs pour leurs compétences et leur dévouement.
Nous invitons également un chef de chœur réputé du canton du Valais qui vient pour la
première fois : Bernard Héritier.
Les enfants de 3 à 15 ans sont toujours les bienvenus. Des ateliers seront spécialement
conçus pour eux. La prise en charge durant les heures de cours des adultes permettra aux
parents de bien profiter du week-end entre formation et vie de famille. Lisa Hernandez
et Germain Frésard seront à nouveau de la partie et mèneront avec énergie et professionnalisme les enfants et adolescents dans leurs différents cours.
Bernard Héritier
Bernard Héritier est
une figure valaisanne
marquante comme
pionnier de la musique chorale. Après
des études de théologie (1980) et de chant
(1985) à Fribourg, il continue sa formation
auprès de Jakob Stämpfli à Berne (chant),
Helmuth Rilling à Stuttgart (Jean-Sébastien Bach), André Ducret à Fribourg (direction chorale), Andreas Farkas à Montreux (direction d’orchestre), Eugeen Liven
d’Abelardo à Bruxelles (chant grégorien).
À la demande de Joseph Baruchet, il reprend la direction musicale de la Schola
des Petits Chanteurs de Sion de 1981 à
2001, après y avoir chanté depuis 1960. Il
fonde successivement le chœur Novantiqua de Sion (1980), le Chœur des Collèges
de Sion (1984) et la Maîtrise de la cathédrale de Sion (2004). Diacre permanent
depuis 1998, Bernard Héritier est maître
de chapelle de la cathédrale de Sion de-

puis 2001. Dans ce cadre, il met sur pied
la Maîtrise de la cathédrale de Sion, pour
y assurer l’animation musicale. Bernard
Hériter assure actuellement la direction
musicale de l’Ensemble vocal et instrumental de la Maîtrise, (l’ensemble professionnel des quatre ensembles vocaux
et instrumentaux de la Maîtrise), tout
en étant responsable musical du Festival d’Art sacré et de l’Ecole cathédrale.
Comme compositeur, Bernard Héritier
a écrit une vingtaine de messes, plus de
soixante psaumes, divers répons, des passions, des vêpres ainsi que plus d’une cinquantaine de pièces diverses à l’usage de
la Maîtrise de la cathédrale.
1. ATELIER CHORAL – B. Héritier
Vous aurez l’occasion dans cet atelier de
chanter en chœur, de découvrir un nouveau chef, de vous faire plaisir avec un
répertoire original. Cet atelier est ouvert
à tous pour le plaisir du chant. Nous nous
laisserons bercer par les coups de chœur
de Bernard Héritier.
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2. COURS D’INITIATION
A LA DIRECTION – B. Héritier
Ce cours vous permettra de voir ou revoir
les bases de la direction de chœur, de découvrir cet art aux multiples facettes, et
qui sait, animer en vous une vocation.

l’action « Osons l’Opéra » à l’École européenne de Taipei pour des ateliers de découverte de la voix. Il est membre du jury
lors des derniers Festivals de chansons
francophones de Taipei

3. COURS DE DIRECTION
AVANCÉE – B. Héritier
Vous dirigez un chœur? Vous voulez vous
améliorer dans cet art en constante évolution, avoir de nouvelles pistes, et profiter
de l’expérience d’un chef renommé? Ce
cours est pour vous...
Haô Ting
Diplômé de l’Académie internationale
de comédie musicale
à Paris en 2007, Haô
Ting est également
admis à l’Opéra Studio de l’Académie
nationale Sainte-Cécile de Rome en 2013,
auprès de Renata Scotto. Il obtiendra la
même année une « mention très bien »
au Concours d’honneur de L’Union professionnelle des maîtres du chant français
en mélodie et opérette. En 2016, il sera un
des quatre participants aux master classes
de Joyce Didonato au Carnegie Hall de
New York. Haô Ting est aussi professeur
certifié de Yoga. On l’entendra notamment
à Paris dans Le Portrait de Dorian Gray
au Café de la Gare et dans Le Roi Lion au
Théâtre Mogador. Il participera à divers
festivals en Europe dans le répertoire de
Leonard Bernstein : Candide, West Side
Story, On The Town. Et récemment il fait
ses débuts dans le rôle de Tybalt dans
l’opéra Roméo et Juliette de Charles Gounod à Hong Kong. Haô Ting enseigne le
chant en parallèle de sa carrière. Il intervient auprès des jeunes dans le cadre de
Mars 2019 - n° 83

4. CULTURE VOCALE
« COMÉDIE MUSICALE » – H. Ting
Dans ce style de chant, beaucoup de couleurs, d’effets, de timbres sont utilisés. Varier entre le « Belting » et le « Legit » pour
traduire ses sentiments, utiliser son corps
et sa théâtralité, voici le travail proposé
dans ce cours à travers le répertoire de la
comédie musicale.
Marie-Hélène
Essade
Marie-Hélène Essade
étudie le piano et le
chant au Conservatoire de musique de
Lausanne où elle obtient un Premier prix
de virtuosité avec félicitations du jury.
Elle est lauréate du Prix de la Fondation
Kiefer-Hablitzel et d’une bourse de l’Association suisse des musiciens. Elle part
aux USA, est engagée dans le prestigieux
Chœur du Lyric Opera House de Chicago, se perfectionne auprès de Barbara
Pearson, avant de partir pour Rome où
elle collabore avec le chef Flavio Colusso
et son Ensemble instrumental Seicentonovecento. Elle fait également partie de
l’Académie vocale de Suisse romande, de
l’Ensemble vocal de poche ainsi que de
l’Ensemble genevois Gli Angeli. Parallè
lement à ses activités solistiques, Marie-
Hélène Essade est professeur de chant,
maître de stage à la HEM de Lausanne et
formatrice vocale du Chœur de l’Univer
sité de Lausanne.
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5. CULTURE VOCALE – M.-H. Essade
Apprendre à mieux respirer, à soutenir
ses phrases, à placer sa voix, à ne pas la
fatiguer, à chanter sur l’appui du souffle, à
avoir un son souple et timbré... Bref améliorer (ou découvrir !) sa technique vocale
pour un plus grand plaisir de chanter !
Avec des exercices corporels et vocaux
ainsi qu’une mise en pratique sur des
pièces simples du répertoire choral.
Romain Mayor
Né en 1984, Romain
Mayor exerce aujourd’hui les activités
de chef de chœur et
d’orchestre, de chanteur et d’organiste.
Il débute l’apprentissage de la musique avec le piano, puis
étudie le chant, la direction et la musicologie. En tant que chef titulaire, il dirige
le Chœur J.-S. Bach de Lausanne, le Motet de Genève, le Chant Sacré de Genève
ainsi que l’Ensemble Post-Scriptum qu’il
a fondé. Il est depuis 2014 professeur de
direction à l’Association vaudoise des
directeurs de chœurs. Il développe également une activité de professeur de chant
et se produit en récital ou en concert,
aussi bien comme choriste professionnel
que soliste d’oratorio. Romain Mayor est
titulaire d’un certificat de piano ainsi que
de deux diplômes HEM (Master of Arts)
obtenus dans les domaines de la direction
et du chant lyrique. Il a également reçu en
2007 le Prix Fritz Bach de la Fondation
Crescendo.
6. CULTURE VOCALE – R. Mayor
Chanter dans un chœur demande de
belles capacités vocales ainsi qu’une
bonne écoute. Développer sa voix permet

d’augmenter son niveau mais aussi celui
de son chœur. Progresser dans la souplesse
vocale permet d’augmenter le plaisir en
pratiquant cet art choral exigeant mais ô
combien gratifiant. Quoi de mieux qu’un
chef de chœur et professeur de chant
pour vous montrer les ficelles du métier ?
Béatrice Nicolas
Passionnée par la
voix – les voix – elle
se forme au Roy
Hart Theatre (RHT)
et en est devenue
enseignante. Dès sa
création en 1998,
elle dirige le chœur de l’Usine à Gaz de
Nyon avec la démarche du RHT. Elle a
une formation à l’enseignement de la méthode d’initiation musicale Willems. Elle
complète ses compétences par d’autres
formations: école de théâtre Serge Martin, direction chorale, eutonie, djembé,
claquettes... En 2007, elle chante en soliste dans un spectacle qu’elle a cocréé sur
Boris Vian. En 2014, elle crée son atelier
« LA VOIX LÀ ». Avec l’approche du RHT
elle y enseigne le travail de la voix parlée
et chantée individuellement ou en groupe.
Elle est formatrice d’adultes pour la
musique dans le domaine de l’éducation,
enseigne la rythmique à l’école, est animatrice musicale auprès d’enfants hospitalisés au CHUV.
7. CULTURE VOCALE,
LA VOIX AUTREMENT – B. Nicolas
L’objectif de ce cours est de développer nos
capacités vocales en partant de qui nous
sommes et de ce que nous savons faire
naturellement. Il s’agit d’explorer, oser sa
voix, toute sorte de voix, sans a priori ni
préjugé – d’utiliser le corps, le mouvement
pour aller à la source dynamique du son –
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de valoriser notre capacité d’invention et
de créativité, pour prendre confiance et
mieux maîtriser sa voix. Le jeu et le plaisir accompagnent cette démarche. Travail
dans une tenue souple et confortable, sans
chaussures (chausson, basane...).
Giuseppe Stella
Diplômé à la Faculté des lettres de
Genève, puis formé
à l’École de danse
contemporaine Bella
Hutter de Turin, il
poursuit sa formation par de nombreux stages, notamment
avec Jorma Uotinen, Elsa Wolliaston, Pascale Houbin, Marc Klein, Georges Appaix
ou encore Hisako Horikawa. Il a reçu en
2002 le Prix de la meilleure chorégraphie
pour Alice au pays des merveilles, de Lewis
Carrol, attribué par le Ministère espagnol
de l’Education nationale. Il a réalisé de
nombreuses créations de chorégraphies
et a été interprète de nombreux spectacles
de danse depuis 1983.
8. ATELIER DE TECHNIQUE
CORPORELLE – G. Stella
Durant les mises en voix, un travail corporel est presque toujours proposé pour
assouplir et tonifier l’instrument du chanteur. Ce cours vous permettra d’approfondir ce domaine qui est «la mise en corps»,
d’en comprendre le sens, de travailler sur la
qualité de présence du chanteur sur scène
et devant son public. Vous aborderez également la conscience corporelle par une
respiration plus ample et plus profonde.
Cet atelier est accessible à tous et n’engage
aucune difficulté physique ou technique.
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Christophe
Balissat
Christophe Balissat
est né, a grandi et vit
dans le Jorat vaudois.
Il étudie au Conservatoire de Lausanne,
à la Scuola d’arte
dramatica di Milano (piccolo teatro) et au
Konservatorium der Stadt Zürich. Acteur,
auteur, metteur en scène et récitant, son
domaine est celui où théâtre et musique
se réunissent, par des œuvres du répertoire classique, moderne et des créations
originales. Il a animé des stages d’expression en Suisse allemande et romande. De
2001 à 2010, il prépare la classe d’opéra
de la Haute école d'art de Zurich. De 2003
à 2013, il est responsable de l’atelier de
théâtre à la Haute école pédagogique
de Fribourg, de 2013 à 2017 il s’occupe
de l’atelier scénique pour chanteurs du
Conservatoire de Genève. Actuellement il
conduit la 16e édition de l’atelier scénique
pour chanteurs du Conservatoire de Lausanne, à la HEMU de l’atelier d’expression pour le Bachelor Musique à l’école.
A Nyon, Morges et Rolle, dans le cadre
du Conservatoire de l’Ouest vaudois, il
est responsable du cours de théâtre pour
jeunes adultes et d’un atelier-théâtre pour
enfants.
9. ATELIER D’EXPRESSION –
Ch. Balissat

Quels sont les chemins vers la liberté
expressive ? Jusqu’où peut-on habiter un
texte, une phrase ? Comment susciter chez
l’autre une implication émotionnelle ? Explorer les paradoxes que représentent le
donner, le recevoir, la présence publique,
la présence privée, l’être, le faire, la détente
et le tonus... Au travers d’outils favorisant
–15–

l’aisance dans l’acte de communication,
cet atelier a pour but de développer la
présence physique et vocale, de chercher
et bousculer pour trouver un investissement personnel plus brut, plus intense et
profond dans l’interprétation musicale.
Stéphane
Cosandey
Stéphane Cosandey,
musicothérapeute
de formation, s’est
orienté vers l’enseignement de la musique et la direction
chorale. Ancien choriste, il est très actif
dans le monde choral et musical. Il dirige
plusieurs chœurs et enseigne à l’école de
musique MusicaViva. Il est également
maitre de musique à l’école secondaire de
Châtel-Saint-Denis. Il s’intéresse particulièrement aux aspects rythmiques et corporels de la musique.
10. BODYPERCUSSION
ET LOOPSONGS – S. Cosandey
Stéphane est l’un des meilleurs spécialistes
de ces arts. Laissez-vous emmener par ses
délires et ses découvertes! Idée de départ
très simple : comment travailler des séquences rythmiques sans aucun matériel ? La bodypercussion est une ressource
à la croisée de diverses techniques (danse,
claquettes, batterie, jeux de cour de récré,
percussion vocale, scat, brain gym, etc).
Elle aide à une meilleure perception de
son corps grâce entre autres au travail de
latéralisation. Elle mélange une rigueur
du travail répétitif et de l’improvisation.
Nous allons faire des liens avec les circle
songs développés par Bobby McFerrin, découvrir des règles simples permettant de
jouer, travailler, ou gérer des circle songs.

11. MUSIQUE RELIGIEUSE JAZZ
ET MUSIQUES ACTUELLES –
S. Cosandey

Eh non, il n’y a pas que les compositeurs
classiques qui s’intéressent aux messages
véhiculés par les textes religieux. La musique Jazz ou d’autres styles de musique
du monde moderne se sont laissés inspirer par des thèmes spirituels. Venez découvrir par cet atelier quelques jolies pièces et
leurs origines.
Blaise Ubaldini
Né en 1979, Blaise
Ubaldini a étudié la
clarinette avec JeanClaude Brion à Evreux
puis Richard Vieille
au CNR de Paris. Il
pratique le jazz et les
musiques improvisées avec Michel Goldberg et Marc Boutillot dans le cadre de
l’école ARPEJ. Il fonde le groupe de rock
«Strix » avec lequel il travaille pendant plusieurs années comme guitariste et chanteur. Il arrête la musique pour se consacrer
à l’étude des langues et effectue une licence
en études indiennes (Faculté des langues
orientales). Il reprend la clarinette et effectue un diplôme de soliste à la HEM de
Lausanne avec Frédéric Rapin. C’est dans
cette ville qu’il entreprend en 2008 des
études de composition avec William Blank,
qu’il poursuit à Genève avec Michael Jarrell, Luis Naon et Eric Daubresse. Il est
joué par l’Ensemble intercontemporain, le
Collegium Novum Zürich, l’Orchestre de
chambre de Genève, la soprano Lisa Tatin,
le Lucerne Festival Alumni Ensemble, l’Indiana University New Music Ensemble, le
clarinettiste Jean-Marc Fessard, l’ensemble
vocal Exaudi, la compagnie CH.AU, l’ensemble Matka, le duo Interférences.
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Cours de direction
Les cours de direction de l’AVDC se portent bien !
- Cinq étudiants suivent actuellement
les cours d’initiations à la direction avec
Renaud Bouvier.
- Onze étudiants suivent les cours de certificat de direction de chœur CH I avec
Romain Mayor et Nicolas Reymond.
- Vingt étudiants suivent les différents
modules offerts par la formation supérieure de direction de chœur CH II dont

Pascal Mayer est le professeur principal.
Les prochains modules sont tous complets.
- Nous félicitons Elodie Wuillens et
Corinne Tschumi pour la réussite de leur
certificat CH II en automne 2018. De magnifiques concerts à l’église d’Yverdon et
à l’abbatiale de Romainmôtier ont fait vibrer chanteurs et public.

Formation continue
- Un cours de solfège a été mis sur pied
cette année avec Blaise Ubaldini.
- N’hésitez pas à nous faire part de vos
souhaits de formation. Nous vous aiderons à les mettre en œuvre, que ce soit
au niveau des professeurs invités ou au
niveau du budget.

- Culture vocale en chorale : profitez de
cette offre. Le formulaire est sur le site de
l’AVDC.
Toutes nos offres de cours sont
décrites sur le site www.chœur.ch

Journée d’automne 2019
La traditionnelle Journée d’automne de
l’AVDC aura lieu samedi 28 septembre
2019 à la grande salle de Penthaz. Nous
serons accueillis par le chœur mixte Le
Rosey de Penthaz, renforcé par le chœur
mixte L’Aloëttaz. Nous les remercions
Mars 2019 - n° 83
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d’avance pour la préparation et leur disponibilité.
La journée se déroulera sous forme d’un
atelier choral mené par des étudiants en
direction avec les conseils d’un·e chef·fe
de renommée internationale.

Sous la loupe
par Bernard Dutruy

Nicolas Reymond
Avertissement : en décidant de lire cet article, vous prenez le risque d’être troublés,
surpris, renversés, stupéfaits, voire admiratifs, ravis, enthousiastes. Âmes sensibles,
s’abstenir ! Il raconte l’histoire... d’un « oiseau rare ».

Etudes
Né à Genève en 1978,
chef de chœur lausannois,
Nicolas Reymond exerce
ses talents dans de nombreuses chorales du canton
de Vaud. ll obtient un brevet de maître de musique
en 2001, puis un certificat d’études supérieures de solfège en 2002 au Conservatoire de Lausanne.
En 2003, c’est au Conservatoire de Genève
et dans la classe de Michel Corboz qu’il
réussit son diplôme professionnel de direction de chœur.
Il perfectionne ensuite sa technique vocale durant cinq années au Conservatoire
de Lausanne auprès de Pierre-André Blaser, puis au Conservatoire de Genève avec
Isabelle Martin-Balmori et – jusqu’à
récemment – avec Bruno Corti.

Professeur de musique
A côté de ses activités musicales, il fréquente la HEP de Lausanne où il obtient
un diplôme de maître de musique et de
mathématiques en 2005.

Bien investi
dans l’art choral vaudois
Il est président de l’Association vaudoise
des directeurs de chœurs (AVDC) depuis
2014, association qui invite de prestigieux
chefs de chœurs lors de ses Journées d’automne, du séminaire de Château-d’Oex ou
lors de Masterclasses avec pour devise :
« Faire voyager les gens d’ici en invitant
des grands chefs d’ailleurs ». Il a également fait partie de la Commission de
musique de la Société cantonale des chanteurs vaudois (SCCV) de 2004 à 2009, de
la Commission de musique de l’Union
suisse des chorales (USC) depuis 2015
et fut président durant cinq ans (20072011) de la Société vaudoise des maîtres
de musique (SVMM). Nicolas Reymond
est, depuis 2009, professeur de direction
à l’Association vaudoise des directeurs de
chœurs et, depuis 2011, responsable pédagogique de la filière « Musique à l’école »
à la Haute école de musique de Lausanne
(HEMU) au sein de laquelle il mène les
projets du chœur Musec de concert avec
Pierre-Louis Nanchen.
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Consultez le site www.gvfm.ch :
« Vos rendez-vous – Au fil des chœurs –
2018 – Novembre  »
Mars 2019 - n° 83

Souvenez-vous : lors de la dernière Fête
cantonale à Echallens, cette formation a
décroché le 1er Prix du jury et le Prix du
public avec une magistrale interprétation
de Nocturnes de Kaelin-Morax, tiré de
Isidore (1967). Il enseigne actuellement la
musique au collège de Prilly et est répondant du groupe de référence « Musique »
à la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO).

vocal de Villette, Laudate, A Vaud Voix
et l’Union chorale de La Tour-de-Peilz. Il
dirige actuellement les chœurs Ardito et
l’ensemble mixte Sobalte – raccourci de
soprano, basse, alto, ténor.

Ténor...
... il a notamment fait partie de l’Ensemble
vocal de Lausanne, ainsi que du Chœur
suisse des jeunes. En tant que soliste, il a
chanté dans divers projets et s’est lancé,
il y a quelques années, dans le cycle Die
schöne Müllerin de Schubert.

Organisateur d’événements...

Chef de chœur
Talent précoce, Nicolas Reymond se soucie de la formation et de l’intégration des
jeunes chanteurs dans les chœurs de la
région.
Dans ce but, il crée en 2002, avec Dominique Tille, le Chœur des jeunes de
Lausanne – actuellement « Voix de Lausanne » qu’il codirige jusqu’en 2007.
Il a également conduit le chœur mixte de
La Batelière de Buchillon et l’Ensemble

... Nicolas Reymond
est président de l’association « La Passion
au croisement des regards » qui a organisé
deux grandes manifestations de chœurs
d’oratorio en 2010 et Offices 2014.
Nicolas Reymond vit actuellement à
Prilly. Outre ses activités de direction des
chœurs Ardito et Sobalte, il a fêté en 2016
les 150 ans de l’Union chorale de La Tourde-Peilz avec Les 7 paroles du Christ en
Croix de Gustave Doret, partition découverte à Paris par Jean-Paul Klaus, et rééditée pour l’occasion par Bernard Pièce
et la BCU.
N’oublions pas l’exposition initiée par
Nicolas au Forum de l’Hôtel de Ville de
Lausanne et le spectacle « Le chef dans
tous ses états » à Cossonay-Ville pour célébrer le 100e anniversaire de l’AVDC.

Nicolas au carrefour des
Anciens et les Modernes
A la tête du chœur Ardito
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Avec brio et sensibilité, il parvint à mettre
en valeur, à travers les siècles, un trait
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d’union musical reliant un volet tourné
vers le passé et l’autre vers l’avenir.
Il réussit, lors d’une série de concerts récents avec Ardito, à émouvoir le public
présent en éxécutant parallèlement le
Magnificat composé
en 1989 par Arvo
Pärt, aux accents ex
t
ra-terrestres, à une
antienne grégorienne
à l’unisson. De même,
la mise en parallèle de O Magnum
Mysterium de Tomás

Luis de Victoria (1572) et de Morton
Lauridsen (1994), alors que le Mystère de
la Renaissance insiste plus sur le contrepoint que celui de Lauridsen.
Enfin, l’Ave Verum de William Byrd
(1605) en miroir avec l’architecture harmonique de l’Ave Maria de Franz Biebl
(1964), ou les clairs-obscurs du Ave, Dulcissima Maria de Carlo Gesualdo (1603)
confrontés à la tendresse mystique de
This Marriage d’Eric Whitacre (2008),
ou encore les deux versions de Pulchra es,
amica mea de Palestrina (1584) et du
Norvégien Ola Geilo (2008).

Nicolas adore le tennis
Comme dans la vie active, le tennis est fait d’échanges continuels, de déplacements rapides et résolus, de gestes précis parfois trompeurs, de victoires et de défaites.
Comparons donc Nicolas et ses deux potes – Dominique Tille
et Romain Mayor – à trois immenses champions du tennis,
quitte à essuyer une volée fulgurante en revers croisé. Alors,
voilà...

Romain Mayor

• Méticuleux
• Travailleur
• Cultivé
• A la tête des
grands tournois
(grands chœurs)

• A l’aise sur toutes
les surfaces (orchestre,
chant, orgue, basson)

• Le plus jeune
des trois...

Novak Djokovic

Nicolas Reymond

• Elégant
• Disponible
• Souriant
• Rassembleur
• Pédagogue
• Musical
• Efficace
• Polyvalent
• Le plus vieux
des trois...

Roger Federer
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Dominique Tille

• Infatigable
• Force mentale
• Force physique
• Talentueux
• Flamboyant
• Théâtral
• Intuitif
• Inventif
• Expressif

Rafael Nadal
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Souvenirs... souvenirs...

Marie Bouquin

SES PARENTS –

« Avec Nicolas, nous nous sommes croisés
au Séminaire de Château-d’Oex organisé
par l’AVDC en 2008. J’étais alors étudiante
CH1 et lui professeur pour des ateliers
que je n’avais d’ailleurs pas choisis. Et c’est
là-haut que j’ai rencontré l’homme qui fait
battre mon c(h)œur !

… bien plus que sa moitié

Dominique et Christophe Reymond :
... une mémoire prodigieuse
« A 5 ans et demie nous
étions aux États Unis
à San Diego et avions
trouvé un professeur
de piano pour Nicolas ;
il commence et après
la 3e leçon il nous dit :
« Voilà ! J’ai compris
comment on fait, je n’ai
plus besoin d’y aller !!! ».

A 18 mois, pendant qu’il s‘amusait – comme
tout enfant – on l’entendait chanter dans
sa chambre et l’on
s’est aperçu, stupéfiés, que c’étaient les
premières mesures
du 3e trio avec piano
de Beethoven que
nous répétions le
soir après l’avoir mis
dans son berceau... »
Choriste du petit chœur d’Epalinges, il a
eu la chance de participer à plusieurs opéras à Lausanne, dont Werther de Massenet, Turandot de Puccini, Orphée aux
enfers et Bataclan d’Offenbach et a été
figurant dans Aida de Verdi. « Il avait
10 ans... et chantait tous les airs et parties
d’orchestre. » Merci Mmes Romascano et
Auphan !
Adolescent, avant même de commencer
ses études au Conservatoire, Nicolas a
exercé une année le « métier » d’artiste de
rue en tant que jongleur et cracheur de
feu... Dès lors, c’est son professeur de chant
M. Blaser qui l’a convaincu d’arrêter ! »
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Nicolas, c’est un autodidacte et un artiste
plein de ressources, il joue du violon irlandais, de la mandoline en reproduisant
des airs à l’oreille, de la guitare-folk, Debussy au piano, des rythmes endiablés
au bodhran – instrument de percussion
utilisé dans la musique irlandaise et qui
vient du gaelic bodhar signifiant : sourd –
et même de la flûte à bec.
Il a de plus mené un groupe de rock celtique durant douze ans, une centaine de
concerts et trois CD à la clé.
www.paomusic.com
Le CD « Hiver » du
groupe PAO encore
disponible sur
Spotify et Itunes...
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Nicolas fait aussi du monocycle, il jongle
avec des balles, des quilles en feu (qu’il
crache aussi !), est un fin dessinateur et un
habile bricoleur (il a construit lui-même
sa propre guitare !). »

Dominique Tille... un autre « enragé »
... théâtral, talentueux et inventif !

« Lorsque Nicolas et Romain voulurent
monter Golgotha de Frank Martin à la cathédrale de Lausanne et constatèrent, qu’à
la même période, j’avais un projet de Passion selon Saint-Matthieu, Nicolas prit son
téléphone et me proposa de transformer
ce « souci d’agenda » en festival. De cette
idée est née La Passion au croisement
des regards. Et de UN concert Golgotha
et UNE Saint-Matthieu, on est passé à
DEUX Golgotha et DEUX Saint-Matthieu,
une exposition et des conférences. Non
seulement il a lancé l’idée mais a piloté le
comité d’organisation jusqu’au succès !
Le Golgotha de Frank Martin lui a montré à quel point il est important d’aller au
plus profond des choses pour en ressentir
toute leur essence.

Pierre-André Blaser... un prof ébloui
... le cracheur de feu

Pierre-André Blaser fut son maître de
chant durant quelques années et constata
rapidement que Nicolas était un passionné,

toujours en quête de mener conjointement
de nombreuses activités, toujours impatient d’obtenir des résultats immédiats.
« Un jour, je fus stupéfait d’apprendre que
Nicolas était... cracheur
de feu. Je lui fis remarquer que cette activité
pouvait nuire gravement à sa formation
lyrique. Malgré tout, Nicolas alla jusqu’à
m’inviter à une fête médiévale se déroulant à Romainmôtier et durant laquelle il
« œuvrait ».
Je m’y suis rendu : STUPÉFIANT. Un véritable professionnel que j’ai immédiatement dissuadé de poursuivre cette activité
insensée.

Vous reconnaîtrez Nicolas (troisième depuis la gauche)

Durant le temps où je fus son professeur,
je constatai que Nicolas était un jeune
doué pout tout : capable d’apprendre et
de comprendre avec fulgurance, honnête,
sincère et efficace. A tel point que des
journées de 48 heures lui seraient absolument inutiles. »
Résumé des courses : jadis, il crachait le
feu et aujourd’hui... il pète le feu !
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Portrait chinois
s’il était...

un animal
une fleur
un phénomène météo
un outil
un nombre
un tempo
une planète
un légume
une boisson

il serait...

le castor
le lys
un ciel bleu
le ciseau à bois
4
allant
Jupiter
le poireau
le Sinalco

(anagramme de Nicolas)

s’il était...

il serait...

une arme
le sourire
un luxe
un voilier
un vice
la curiosité
un fruit
la banane
un monstre
Chewbacca *
un poison
un carac
un sport
le badminton
une vertu
la curiosité
une expression Il n’y a pas de problèmes,
il n’y a que des solutions.

* Chewbacca (Star Wars) : Tout était excessif et impressionnant chez le
Wookie Chewbacca : sa taille (2.28 m), son appétit, son courage et sa bonté.
C’était également un pilote et un mécanicien hors pair ! Son arme favorite
était une arbalète laser qu’il avait faite lui-même. Il ne portait sur lui que
des munitions en bandoulière et une sacoche remplie d’outils...

Nicolas aime surtout transmettre et partager toutes ses qualités.
Trois citations conviennent...
... à son métier de professeur de musique et de chef de chœur :
La musique mérite d’être la seconde langue obligatoire
de toutes les écoles du monde. Paul Carvel
... à sa joie de collaborer avec les autres:
La musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe. Oscar Wilde
... au joueur de tennis :
Se mettre au service des autres
est le meilleur service gagnant.

... à sa fierté d'être papa:
Il n'y a que le père qui n'envie pas
le talent de ses enfants. Goethe

Merci de m’avoir reçu et partagé un repas convivial et rabelaisien accompagné d’une
flûte enchantée, au « Mozart », resto du Conservatoire. Je lui offre à mon tour, avec amitié
et simplicité, cette pensée de Talleyrand :
Quand je me regarde, je me désole ;
quand je me compare, je me console.
Mars 2019 - n° 83
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Un chœur, un anniversaire
de Madame la Syndique, épouse du président

Les 90 ans de cette vieille dame :
L’Espérance de Penthéréaz
Uniquement représentée par des hom
mes qui ont su lui donner une belle âme,
elle est encore très alerte : elle sort beaucoup, ne sait pas toujours se rentrer...
Elle a su évoluer avec le temps, garder un
esprit jeune. Surtout elle a encore beaucoup de charme puisque bien quelques
jeunes viennent tous les jeudis lui rendre
hommage.

Les temps changent, les traditions évoluent... Un municipal a retrouvé dans les
archives, que lors de l’engagement d’un
maître d’école à Penthéréaz, sa qualité
première devait être la musique ! Car c’est
à lui qu’incombait le privilège de diriger la
chorale. A croire que l’éducation scolaire
des enfants était secondaire...
L’Espérance a une très grande qualité :
elle a compris que les activités associatives sont certainement l’un des meilleurs remèdes contre la tendance à
l’individualisme, voire à l’égoïsme qui
caractérise parfois la société moderne.
Le plaisir ressenti, en chantant, est évidemment un facteur essentiel, renforcé
par celui procuré au public, surtout dans
une région où l’art choral occupe une
place aussi importante.

La vieillesse embellit tout, elle a l’effet du
soleil couchant sur les beaux crépuscules
de l’automne. Le bon côté des choses, c’est
qu’aussi vieux que l’on puisse être, on est
toujours plus jeune qu’on ne le sera jamais.
Ce n’est certainement pas par hasard que
vous avez pris le nom de « L’Espérance »:
sentiment de confiance en l’avenir qui fait
entrevoir comme probable la réalisation de
ce que l’on désire. C’est une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme
un mal, mais comme une promesse de vie.
MERCI, aux chanteurs pour leur assiduité à
servir leur société sans relâche afin qu’elle
porte au loin les couleurs de Penthéréaz !
MERCI au directeur
pour sa sagesse, sa
dévotion, son application, son respect et
son écoute.
MERCI au président,
pour son dévouement depuis des années,
son admiration et sa fierté pour sa chorale.
Félicitations pour vos 90 ans... et vive
L’Espérance ! Longue vie à elle.
Quelques mots d’un chanteur à propos
de cet emblématique président de l’Espérance : Charly.
C’est un vrai chef de meute, fonceur, créatif, généreux, enthousiaste et communica-
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tif ! Certains diront qu’il est parfois un peu
« dictateur »... mais... c’est un rassembleur
et le principal instigateur de nombreux
moments de convivialité, qui aime jouer
les prolongations... toujours... partout...
Il connaît tout le monde... bisou par-ci,
bisou, bisou par là... aux dames bien entendu !
Il nous fait bosser dur... mais que ne ferait-on pas pour notre Charly ?... et aussi
un peu pour sa chorale ?
Pour lui montrer notre reconnaissance,
nous lui offrons ce présent...

Hommage
Au nom du comité et des chanteurs de la SCCV

Jacky Pradervand
Le monde choral vaudois a perdu un compagnon de grande valeur :
Cinquante-cinq ans de chant – membre
du comité SCCV de 1995 à 2010 et
membre d’honneur.
Stupeur pour beaucoup en ce matin du
29 janvier : à 72 ans, notre ami Jacky s’en
est allé...
Ce paysan broyard s’est passionné autant pour le chant que pour ses terres ;
c’est tout naturellement que, dès la fin
de sa scolarité, sa belle voix de ténor l’incite à s’inscrire au Chœur d’hommes de
Grandcour (1963).
En 1979, il fonde l’Ensemble vocal de la
Broye (aujourd’hui Chorège) avec un
tout jeune directeur, Dominique Gesseney-Rappo. Les deux forment un véritable
tandem pendant plusieurs années.
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Jacky est discret mais efficace ! Il sait où
il va, sait convaincre et reste positif ! C’est
un compagnon agréable à côtoyer. Ses
qualités humaines et son attachement
aux sociétés chorales de sa région sont de
bonnes raisons pour que ses amis chanteurs le proposent au comité central de
la SCCV ! Il y reste quinze ans sous la présidence de Jean-Pierre Millioud, Daniel
Schmutz et Claude-André Mani.
Avec une infinie tristesse, nous avons accompagné Anne-Lise et sa famille lors de
la cérémonie à l’église de Ressudens.
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Joyeux anniversaire !
www.fa7.ch

Le chœur Fa7 a 25 ans !
Créé en 1994 par Jacqueline Savoyant et Irène
Hausammann le chœur Fa7 (anciennement
chœur de l’EJMA) est toujours à Lausanne et
se compose de trente chanteuses et chanteurs
amateurs de gospel et de jazz issus du « Grand
Lausanne ».
A l’occasion de son 25e anniversaire, Jacqueline Savoyant, sa directrice depuis sa création, a sollicité Irène Hausammann pour mettre en scène les concerts programmés et
agrémenter les chants de chorégraphies, ceci afin de regrouper le duo d’origine.

er ts
c
n
o
c
s
Le
Mont-sur-Lausanne, salle du Petit-Mont
Samedi 23 mars 2019 à 20h

Dimanche 24 mars 2019 à 17h

Direction : Jacqueline Savoyant
Piano : Pascal Danet
Basse : Sébastien Pittet

Mise en scène : Irène Hausammann
Guitare : Franco Scalisi
Batterie : Xavier Longchamp

Entrée CHF 25.– dès 16 ans
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