Message du comité

Chères amies et chers amis,
Nous voici arrivés au moment tant attendu du retour à une certaine normalité.
Cette longue période d’interdits, de
craintes et d’impatience, nous a montré
l’importance du rythme hebdomadaire de
nos répétitions. La musique, les concerts
nous ont manqué ; les relations sociales
qui en sont le ciment ont manqué aussi.
Forts de toutes nos expériences, nous repartons avec l’espoir que cet épisode fasse
place à une renaissance et à un enthousiasme renforcé devant les nouveaux projets qui ne vont pas manquer.
Nous ne doutons pas que vous allez trouver les idées et l’énergie nécessaires pour
que le monde choral reprenne vie.
Comme dans la chanson Le vieux chalet,
nous espérons que vous saurez reconstruire plus beau qu’avant !
Pendant tous ces mois votre comité et votre
commission de musique n’ont pas chômé.
Ils ont repensé la Fête cantonale 2023 en
accord avec leurs organisateurs de Gland.

Lors de notre toute prochaine assemblée
extraordinaire qui se déroulera le 16 octobre à Bussigny, nous vous dévoilerons
les nouvelles modalités de cette 50e Fête
qui se déroulera du 12 au 14 mai 2023.
Vous trouverez dans nos pages les premiers éléments liés à cet événement.
L’absence de notre présidente a nécessité
une organisation nouvelle. Un trio a pris
la responsabilité de la gestion de votre
SCCV. C’est ainsi que Céline, Yvan et votre
présidente CM ont multiplié les séances
Zoom, les téléphones et rendez-vous divers, afin de suivre les affaires courantes
et envisager l’avenir.
En ce début de septembre, nous formons
tous nos vœux pour que vos projets se
réalisent et que le chemin des répétitions
vous fasse redécouvrir cette liberté de
chanter qui nous a tant manqué.
Au plaisir de vous écouter bientôt et de
vous rencontrer pour partager un moment d’amitié.
Bonne reprise à toutes et tous.
La présidente CM, Edwige Clot

Toujours en pensées avec toi, Lise
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Message de la Présidente*
* propos recueillis avec bienveillance par sa fille

La route est longue, mais pas infranchissable
A la suite de ces six mois d’hospitalisation, je constate avec plaisir que les
rênes du comité sont tenues solidement et tiens à remercier chaleureusement cette belle équipe pour le travail
effectué. De savoir la SCCV entre de
bonnes mains me soulage énormément.
Je me réjouis d’ores et déjà de reprendre
contact avec vous dès la sortie de l’hôpital.
Cet instant très attendu ne devrait, je l’espère, plus trop tarder.
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D’ici là, j’espère que vous vous portez bien,
de même que l’art choral du canton. Dans
mon cas comme dans le cas de cette pandémie, la route est longue, mais pas infranchissable.
Pensées amicales et musicales de votre
présidente.
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Du nouveau à la CM
Un départ...
Depuis un peu plus d’une année, Laurence
avait accepté de prendre le poste de secrétaire ad’intérim.
Durant toute cette période particulière,
elle a pris son rôle à cœur et s’est rapidement intégrée à l’équipe. Dès le début,
elle nous avait annoncé que c’était pour
quelques mois seulement, le temps que

nous trouvions une personne qui pourrait
s’engager sur un plus long terme.
Merci Laurence pour cette collaboration
efficace. Nous regrettons ton départ mais
respectons ton désir de liberté au moment
tant attendu de la retraite. Nous te souhaitons une belle suite et te réitérons notre
gratitude.

... et trois nouveaux membres !
Dans la discrétion due aux circonstances, quelques changements se sont opérés au sein
de la Commission de musique. C’est ainsi que Guy-François Leuenberger et Isabelle
Mermoud (déjà secrétaire pour la FCCV23) sont venus rejoindre nos rangs.
Dans le même temps, Françoise Balducci a accepté de reprendre le secrétariat général de la SCCV.
Bienvenue parmi notre équipe et merci pour votre disponibilité et vos compétences
mises au service de notre association.

Françoise Balducci
forêt à la recherche de champignons. Depuis 1990, je chante au chœur de Dames
de Renens que j’ai présidé pendant une
quinzaine d’années. Parmi mes hobbys,
outre le Lausanne Hockey Club, j’aime les
voyages, spécialement en Grèce. J’aime
aussi cultiver l’amitié autour d’un bon
verre de vin. C’est avec beaucoup de plaisir
que j’assiste régulièrement aux concerts
donnés par les sociétés chorales de notre
canton. Maman de deux grands enfants, je
me réjouis de mettre mon temps libre et
mes compétences à disposition.

Je suis née dans une
famille où chaque re
pas de famille se terminait en chansons,
très vite j’ai attrapé
le virus (le bon celui-là !). Après des
études secondaires à
Lausanne, j’ai fait un apprentissage de
commerce. Depuis 1978, je travaille à La
Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers, en tant que
secrétaire. J’aime beaucoup les balades en
Septembre 2021 - no 87
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Isabelle Mermoud
Après avoir passé
enfance et scolarité
dans le Gros-de-Vaud
puis débuté mon acti
vité professionnelle à
Orbe, je suis arrivée
dans le Jorat il y a plus
de quarante ans avec
un mari et un bébé pour une nouvelle
aventure professionnelle en couple.
Aventure, inconscience, jeunesse, insouciance, nouveauté, découverte, optimisme,
inconnu, naïveté... c’est un mélange de
tous ces éléments qui nous habitait à ce
moment-là, mais dont nous n’avions pas
pleinement conscience devant ce nouveau
défi à relever.
L’accueil de l’une de nos voisines a déclenché le début de mon activité associative et
chorale.
« Accompagne-moi à la répétition du
chœur mixte du village voisin. Ainsi tu

rencontreras les gens d’ici et cela t’aidera
pour t’intégrer dans ta nouvelle vie... »
De ce fait, depuis 1980 j’ai chanté et chante
dans plusieurs chorales : le coup de cœur
au chœur mixte de Corcelles-le-Jorat qui
m’a accueillie à l’époque, le chœur d’oratorio La Lyre de Moudon, le chœur mixte
Ephémère d’Eclagnens.
Que de soirées, de concerts, de courses,
de girons, de cantonales, que de souvenirs
ont jalonné toutes ces années chorales,
pendant lesquelles – au-delà de la découverte de la musique et du plaisir de chanter – de nombreuses rencontres se sont
faites et des amitiés se sont créées. Elles
perdurent encore.
Ma voisine était de bon conseil, l’intégration s’est faite.Active au niveau associatif et
communal pendant plusieurs années dans
ma commune et dans la région, l’occasion
m’est donnée désormais d’offrir du temps
au sein de la SCCV, ce dont je me réjouis.

Guy-François Leuenberger
Pianiste et compositeur formé à l’HEMU
dans la classe de
Christian Favre, GuyFrançois Leuenberger est régulièrement
sol
licité par l’Opéra de Lau
sanne et
l’Ecole-Atelier Rudra Béjart.
Depuis 2007, il travaille avec de nombreux
chanteurs lyriques et formations chorales,
et collabore avec divers orchestres en
Suisse et en France. Arrangeur, il a notamment écrit pour la Camerata de Lausanne, les Paris Virtuosi, le quintet Délit
de Cuivre, Michel Tirabosco...
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Depuis 2018, il dirige l’École de Musique
de Cossonay et y enseigne la théorie
musicale.
Il occupe les postes de professeur d’harmonie pratique à l’HEMU Vaud et d’accompagnateur de la classe de comédie
musicale au Conservatoire de Lausanne.
Parmi ses dernières créations, on peut
citer : Le Ruisseau Noir (opéra, 2015),
Avec toi (5 mélodies pour mezzo-soprano et orchestre, 2018), Le Petit Chaperon
Rouge (opéra, 2021).
Guy-François Leuenberger est lauréat de
la Bourse Leenaards 2011.
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FCCV 2023

La 50e Fête se réinvente !
La 50e FCCV: un évènement réinventé
pour porter plus loin le plaisir de chanter.
Le comité de la FCCV se réjouit de vous
retrouver nombreux les
12, 13 et 14 mai 2023.
Nous voulons toutes et tous retrouver le
chemin de ces belles amitiés qu’emprunte
l’amour du chant choral. Deux jours et
demi au lieu de quatre et un seul weekend, mais une densité de rencontres et
de plaisirs que vous n’oublierez pas.
Quatre salles de concert de qualité accueilleront vos prestations :
• le temple protestant – 300 places assises,
dont l’orgue baroque sera complété d’ici
la fin de l’année par un jeu complet
d’orgue symphonique
• la nouvelle église catholique qui devrait
être inaugurée à la fin de cette année
2021 et comptera 250 places
• le théâtre de Grand-Champ d’une capacité de 372 places
• la salle des Colonnes, un bijou d’une
capacité d’une centaine de places dont
l’équipement sera totalement renouvelé.

Le report de la Fête et l’évolution de certaines conditions locales – 2023 génère
quelques modifications logistiques – ont
permis aux organisateurs de se pencher sur
« la journée du choriste » à Gland. Un nouveau parcours sécurisé reliera le secteur
des églises à Grand-Champ par un chapelet de jardins et de places qui accueilleront
chanteurs, public scénettes et buvettes.
Le 50e anniversaire de la FCCV résonnera
tout au long du week-end que nous vivrons comme un passage de témoin vers
un futur à construire, à chanter, à vivre
ensemble. La grande cour du complexe
culturel et scolaire de Grand-Champ,
d’une surface de 3000 m2, rassemblera
chaque jour l’ensemble des chorales présentes et portera haut les voix ainsi réunies. L’histoire de la Fête cantonale sera
mise en relief et nourrira les pensées les
plus folles de ceux qui porteront demain
la vision renouvelée de cette passion. Dès
cet automne, vous pourrez nous suivre
sur le site de la Fête (le lien sera placé dès
sa mise en activité sur www.choeurs.ch).
Vive la FCCV, vivent les choristes et longue
vie à l’expression chorale !
Le CO de la FCCV 2023 et le comité SCCV

Pour cette Fête tant attendue
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venez faire la
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fête

venez comme

vous êtes

Convocation
Assemblée extraordinaire – 16 octobre
Gollion, le 27 juillet 2021
Aux sociétés membres de la SCCV

Chères Présidentes, Chers Présidents,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à une

Assemblée extraordinaire des délégués
le samedi 16 octobre 2021 à 9 h
à la Grande Salle de Poliez-le-Grand
Vous trouvez ci-après le plan de situation. Le sujet principal sera la Fête cantonale
de chant de 2023 à Gland.
En raison des conditions sanitaires encore incertaines, nous vous prions de
n’envoyer pas plus de deux délégués par société. Un grand merci pour votre
compréhension.
L’ordre du jour vous parviendra en temps voulu.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions
d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations enchantées.
Yvan Ney, vice-président SCCV

Françoise Balducci, secrétaire SCCV
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Grande salle de Poliez-le-Grand
Grande salle de Poliez-le-Grand
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Le projet est maintenu !
Les renseignements et formulaires d’inscriptions vous parviendront dans les meilleurs
délais possibles cette fin d’année encore.
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Article pour la région Centre
Jean-Luc Bezençon

Le Corona aura-t-il raison de nos chorales ?
A la fin de l’année 2019, des informations
venues de Chine, bien trop loin pour nous
émouvoir, nous apprenaient qu’un virus
circulait dans la population et que les habitants de la ville de Wuhan, plus peuplée
à elle seule que notre pays, étaient confinés. Un fait divers qui, dans l’esprit de
beaucoup d’entre nous, n’allait pas changer le cours de notre existence et encore
moins pour nous chanteuses et chanteurs,
perturber les activités de nos sociétés.
Quelques mois plus tard, la propagation de
ce satané virus nous ramenait à une tout
autre et bien triste réalité que nul n’aurait
imaginée. La vie brusquement s’arrêtait
avec l’interdiction de toutes les activités
professionnelles non essentielles, la fermeture de tous les commerces hormis
ceux de première nécessité, suspension de
tout rassemblement et bien évidemment,
à l’image de nos villes et villages rendus
déserts par leurs habitants cloîtrés, nos
locaux de répétitions fermés pour une
durée indéterminée et c’est ainsi qu’en ce
qui concerne nos activités, tous les choristes se sont vus privés de leur passion du
jour au lendemain. De mémoire humaine,
jamais nos chorales n’ont eu à affronter
pareille épreuve, nos voix se sont tues...
Aujourd’hui nous tentons un état des
lieux et si nous nous exprimons en qualité de responsables de la région du Centre,
nos constatations sont certainement les
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mêmes pour l’ensemble des arrondissements de la Société cantonale des chanteurs vaudois.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer ou
contacter plusieurs présidentes ou présidents de sociétés pour voir comment ils
ou elles imaginaient l’avenir de leur chorale.
Même si toutes n’ont pas pu être interrogées, le premier constat nous indique
que sans exceptions toutes les formations
montrent le désir de reprendre leurs activités, ce qui est réjouissant.
En ce qui concerne la reprise des répétitions, lors des assouplissements de juin
dernier, une petite moitié de nos sociétés
ont repris leur activité, une à deux répétitions pour certaines, cinq ou six pour
d’autres avant la pause estivale. Les autres
ont préféré attendre la fin des vacances,
espérant une reprise sans restrictions sanitaires.
Dans ce rapide tour d’horizon, la problématique de l’état des finances de nos
sociétés, confrontées au défraiement des
directrices et directeurs, a montré des
disparités en raison de la diversité des
contrats d’engagement. Nous sommes
bien conscients que cette problématique
a donné du fil à retordre aux membres
des comités de nos chorales pour obtenir
les aides qui ont mis beaucoup de temps
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à être débloquées. Comme nous avons
pu l’expliquer aux personnes concernées,
votre comité cantonal avec d’autres associations faîtières n’ont pas lâché la pression et un travail de lobbying nous a permis de faire admettre nos revendications.
Nous profitons de remercier les comités
qui ont eu un gros travail administratif et
des justificatifs à fournir pour obtenir les
aides souhaitées.
Le problème des effectifs a souvent été évoqué et reste une préoccupation majeure
pour beaucoup de formations qui s’atten
dent à un difficile retour des chanteuses
et chanteurs les plus âgés. Plusieurs sociétés ont aussi et malheureusement perdu
durant cette période plusieurs membres
et amis avec la frustration de ne pas pouvoir leur rendre les derniers hommages.
Mais bien heureusement d’autres, les plus
optimistes, pensent qu’au retour à la vie
normale nous devrions assister à un regain d’intérêt pour nos sociétés en général
et nos chorales en particulier.
C’est cette note d’optimisme que nous
devons garder à l’esprit et plusieurs responsables ont fixé dans leur objectif, la
prochaine Fête cantonale des chanteurs
vaudois et même si tous les contours n’en
sont pas totalement définis, nous pouvons
sans trop prendre de risque, dire que ce
grand rassemblement sera bel et bien
organisé.
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Bien sûr que pour la fin de cette année on
sent la volonté de certains d’organiser des
concerts, voire des soirées annuelles au
printemps prochain. Nous pensons que
malgré les incertitudes qui règnent encore, il est bon d’avoir des objectifs. Les
chanteuses et les chanteurs en ont besoin
et les comités plus que jamais doivent être
des locomotives et faire preuve d’idées
novatrices.Il faudra se réinventer et donner l’envie à d’autres de nous rejoindre,
peut-être par des projets ponctuels prisés
par les jeunes générations.
Pour conclure, on ne le dira jamais assez,
les chefs de chœurs sont et seront des
pièces essentielles à nos sociétés chorales.
Sans revenir sur les difficultés diverses
vécues par plusieurs directrices et directeurs durant cette période noire et les difficultés financières auxquelles plusieurs
ont été confrontés, nous avons pu sentir
de la part de tous une grande confiance et
un profond respect pour celles et ceux qui
nous dirigent.
Michel Panchaud et moi-même, responsables de la région du Centre, nous unissons pour souhaiter à toutes les sociétés
chorales du canton une reprise normale
des activités sans trop de difficultés et
dans les meilleures conditions possibles.
Nous y croyons et le Corona n’aura pas
raison de nos chorales.
Jean-Luc Bezençon
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Chœurs d’enfants vaudois
Un coordinateur pour les chœurs
d’enfants vaudois

©Fred Treidel

Ce n’est pas une surprise, la pandémie
que nous traversons a largement mis à
mal l’art choral en raison de l’interdiction totale du chant en groupe à partir
de novembre 2020, y compris les chœurs
d’enfants qui n’ont, pour la plupart, pas pu
reprendre les répétitions ce printemps et
ont donc fait une année blanche.
La SCCV a alerté la DGEO (Direction
générale de l’enseignement obligatoire)
pour lui demander d’apporter son soutien aux chefs de chœurs d’enfants scolaires en créant un poste de coordinateur,
afin d’encourager le redémarrage de ces
chœurs à la rentrée d’août et pour que les
chefs aient une personne de référence à
qui s’adresser en cas de questions. L’objectif est également de faire le lien avec les
chœurs d’enfants non scolaires et assurer
une bonne coordination entre la DGEO et
la SCCV.
Par ces lignes, nous
sommes très heureux de vous annoncer la nomination de Monsieur
Florian Bovet à
ce poste de coordinateur des chœurs
d’enfants du canton
de Vaud. Bien connu du milieu des
chœurs et des fanfares, membre de la
Commission de musique (CM) de la

SCCV, Florian Bovet est enseignant de
musique à l’établissement scolaire de
Cheseaux-sur-Lausanne pour les élèves
du secondaire (10-15 ans). Il s’occupe de
l’animation musicale dans les classes primaires et y dirige le petit chœur primaire
(8-12 ans).
Il dirige également L’As de Chœur (chœur
d’enfants et de jeunes à Cugy, 10-18 ans)
ainsi qu’Atout Chœur, le chœur mixte du
même village – chœurs qu’il a fondés respectivement en 2013 et 2016.
Dans ses heures perdues, Florian Bovet
assume encore la fonction de président du
jury du concours off du Festival international de cor des Alpes à Nendaz (chaque
dernier week-end du mois de juillet). Il
est aussi programmateur pour la Fête de
la Musique de Lausanne.
Nous lui souhaitons plein succès dans
cette fonction et nous sommes très heureux de cette collaboration entre la DGEO
et la SCCV qui permettra non seulement
de créer du lien, mais également d’encourager et de valoriser l’art choral chez les
plus jeunes, car oui, ce sont eux les adultes
de demain et il est primordial de soutenir
la jeunesse si nous voulons assurer la relève dans nos chœurs d’adultes.
L’objectif des mois à venir est premièrement de référencer les chœurs d’enfants
du canton pour avoir une meilleure vue
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d’ensemble de la situation. Cela nous
permettra également de pouvoir être en
contact plus régulier avec les chefs afin
de leur communiquer les projets et événements qui ont lieu dans la région (rencontres chorales, SKJF...).
Parmi les événements à venir, un accent
particulier sera mis sur la prochaine Fête

cantonale de 2023 et sur la création de
(concerts d’annonce de la
FCCV23).
Nous ne manquerons pas de vous tenir
régulièrement informés des projets mis
en route lors les prochaines parutions de
ce journal.

Pour toute question concernant les chœurs d’enfants, vous pouvez dès à présent
vous adresser directement à Florian Bovet : florian.bovet@gmail.com

Communication du caissier
Bonnes nouvelles !
Chers choristes de la SCCV,
Il y a aussi des bonnes nouvelles !
L’an dernier, en raison de la pandémie du
Covid-19 et de ses conséquences sur nos
activités chorales, le Comité de la SCCV
avait pris la décision d’abaisser la cotisation annuelle, la faisant passer de 18.– à
14.–.
Pour 2021, toujours soucieux et à l’écoute
de ses sociétés membres, le comité de
la SCCV maintient sa décision de 2020.
L’USC et la SUISA, conscientes des temps
que nous vivons, nous ont suivis. Au vu
de leur compréhension, la cotisation annuelle totale (SCCV-USC-SUISA) pour
2021 sera de 9.– par chanteur dans vos
sociétés.
Septembre 2021 - no 87

IMPORTANT : nous demandons à cha
que responsable de société de mettre
à jour l’effectif dans Dootix jusqu’au
30 septembre 2021. Passée cette date et
sans nouvelles concernant cet objet, c’est
l’effectif de 2020 qui fera foi pour la facturation des cotisations annuelles.
Nous vous remercions d’avance de votre
collaboration et formons nos meilleurs
vœux pour vos membres et surtout que
nous puissions aborder sereinement une
vraie reprise !
Bien amicalement.
Le caissier SCCV
Jean-Jacques Mercier
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Patrimoine choral vaudois
Mise en valeur
Le canton de Vaud est riche d’un nombre
considérable de partitions chorales de
grande qualité. Si une petite partie de ce
répertoire est bien vivante, interprétée régulièrement par les différents chœurs de
notre région, la majorité de ces œuvres
semble ne pas encore avoir démontré tout
son potentiel.
En ce sens, l’Association vaudoise des directeurs de chœurs (AVDC) et la Société
cantonale des chanteurs vaudois (SCCV)
se lancent dans un grand projet de valorisation du patrimoine choral afin de le
rendre plus accessible et plus visible.
Ce projet prévoit une première phase de
sélection des différents compositeurs et
compositrices vaudois·es ainsi qu’un recensement de toutes les partitions éditées
pour chœur d’adulte. Dans un second
temps, et dans le respect des droits d’auteurs, le travail consistera à associer à chacun de ces titres une partition au format
PDF, un fichier sonore ou toutes autres informations jugées utiles à la compréhension de l’œuvre. Le tout sera finalement
présenté et mis en lumière sur notre site
internet.
Dans l’optique de la constitution de cette
vitrine du chant choral vaudois, une collaboration directe avec l’association Musica
International ainsi que des liens étroits
avec la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne, la RTS et d’autres institutions ont été noués.
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En tant que compositeurs·trices, éditeurs·trices, chef·fe·s, chanteurs·euses ou
simples ami·es du chant choral, vous êtes
les acteurs·trices les plus importants de
ce patrimoine et nous serions heureux de
pouvoir vous inclure dans ce projet.
Si vous avez chez vous ou dans vos archives des partitions de musique chorale
vaudoise oubliées originales pour chœur
d’adulte ou des enregistrements de ce
répertoire, si vous souhaitez mettre à disposition vos connaissances sur le sujet, si
vous avez du temps à y consacrer ou tout
simplement envie d’en savoir plus sur ce
projet, vous pouvez contacter :
Françoise Kissling
fkissling@citycable.ch
Céline Grandjean
celine@choeur.ch
Isabelle Favre Pralong
ifavrepralong@bluewin.ch
A noter que nous ne prenons pas les arrangements, ni les partitions pour chœur
d’enfants qui seront recensées plus tard.
Merci d’avance de votre aide et de votre
soutien afin de faire résonner les notes du
répertoire choral vaudois durablement au
sein de notre canton et même au-delà !
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La SCCV de 1853 à 2023
Livre à paraître en janvier2022
170 ans d’histoire et 50 « cantonales »
L’auteur, durant près de deux ans, a sillonné avec enthousiasme notre canton pour
recueillir un maximum d’informations
qui sauront vous intéresser, vous amuser,
voire vous charmer.
Pour fêter nos jubilaires, pour accueillir et
séduire de jeunes et nouveaux membres
dans nos sociétés, quoi de plus élégant
que de leur offrir cette publication, cadeau
plus durable qu’une bouteille – même
d’un cru exceptionnel – ou qu’un bouquet
de fleurs bien plus périssable si l’on en
croit le grand Jacques !
Alors, toutes et tous à vos crayons ! Témoignez maintenant votre attachement
à la SCCV !
Le rédacteur, Bernard Dutruy

Bulletin de commande

Première livraison à l’AD de printemps 2022

Nombre de livres (25.- l’exemplaire) :

Frais de livraison offerts

Société :
Responsable (ou privé): Nom :
Adresse :
NPA et localité :
E-mail :
Lieu, date et signature :

Prénom :

Téléphone :

A retourner à Bernard Dutruy – Colline 4C – 1318 Pompaples
par mail à bernard@dutruy.net ou téléphone 078 885 49 09
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La 50e Fête cantonale, retardée par un méchant virus, sera célébrée à Gland en 2023.
Pour fêter ce jubilé, la SCCV publiera un
livre d’environ 230 pages retraçant sa fabuleuse histoire et celle de ses 50 « cantonales ».
En premier lieu, cet ouvrage, richement
illustré, va relater les moments forts de
toutes les fêtes cantonales célébrées à ce
jour. En seconde partie, il proposera des
sujets de réflexions pour assurer la pérennité de notre avenir choral vaudois et offrira de nombreuses anecdotes et pensées
diverses.
A l’heure où toutes les chorales souffrent
d’un manque d’activités, ce livre pourrait raviver confiance, amour et passion
pour l’art qu’elles affectionnent et entretiennent ardemment.

Le billet du Président
Changements prévus...
Chères et chers directrices et directeurs
de chœurs, chères et chers choristes,
chères et chers amatrices et amateurs de
chant choral,
J’espère que vous avez pu goûter à la
reprise de nos répétitions ces dernières
semaines. En effet, levées de restrictions
après levées de restrictions, nous avons
vécu des semaines au goût de la normalité, qui sonnent comme celles d’avant le
COVID. Ne nous réjouissons pas trop vite,
mais profitons de reprendre de l’énergie
pour passer, nous l’espérons, les dernières
phases de cette pandémie.
Cette situation m’a passablement pris de
temps car je me suis beaucoup investi au
niveau suisse, dans la Task Force chorale
notamment. Nous avons dû mettre de
côté un moment notre envie de fédération
des chœurs vaudois. Dès la rentrée, nous
serons beaucoup plus à même de réfléchir
à la question.
Nous allons également brasser les cartes
des rôles au sein du comité de l’AVDC
dès la rentrée. Je vous invite vivement à
participer à notre assemblée générale
du 25 septembre afin de découvrir ces
changements et de nous soutenir dans
nos tâches.
Ce que je peux dévoiler actuellement,
c’est qu’il s’agit de mon dernier mot en
tant que président de l’AVDC. J’ai eu
énormément de plaisir à être à la tête de

cette association depuis septembre 2014.
Sept ans, c’est un beau chiffre, très symbolique. J’ai eu la chance d’avoir un comité très motivé, organisé et dynamique.
Chaque membre m’a soutenu dans les différents projets menés durant ces années
et je les en remercie vivement.
Un regard en arrière me rappelle quelques
souvenirs : la refonte des statuts en 2015,
la création du certificat supérieur de direction de chœur (CH II) la même année,
la fête du 100e en 2017, les rencontres
avec différents professeurs lors de masterclasses ou des séminaires de Châteaud’Oex... Bref, des années bien remplies qui
nous permettent d’être confiants en l’avenir de nos activités, toujours soutenues
par l’État de Vaud.
Je vous remercie également vous, chères
et chers membres, pour votre confiance
et votre soutien chaque année par vos
cotisations et vos participations à nos
diverses activités.
En me réjouissant de vous retrouver prochainement, recevez mes cordiales salutations,
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Le président
Nicolas Reymond
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Journée d’automne
La journée se transforme en matinée
Cette année, ne sachant pas quelles seront
les mesures sanitaires en vigueur dans
quelques mois, la traditionnelle journée
d’automne de l’AVDC se transforme en
« Matinée d’automne ». Elle aura lieu à
Lausanne et promet d’être dynamique et
joyeuse ! Nous nous réjouissons beaucoup
de vous revoir en présentiel, d’observer vos
sourires, d’entendre vos voix et de partager
ensemble de la belle musique. Nous ouvrirons la matinée comme habituellement,
par notre Assemblée générale annuelle.
Nous serons tous chanteurs pour une
masterclasse avec notre invitée Catherine
Fender.
Cheffe de chœur et pédagogue de la voix,
Catherine fonde son travail sur le plaisir du chant, les liens entre la voix et le
mouvement corporel, le son et le geste.

Venez rencontrer cette musicienne merveilleuse lors d’une masterclasse express !
Ce sera l’occasion de chanter sous sa direction, de découvrir quelques pièces de
son répertoire préféré et, pour quelques
chefs et cheffes, de diriger et de se faire
coacher.
Nous nous réjouissons de présenter
Catherine à notre famille de l’AVDC.
Sachez déjà que Catherine sera professeure pour des cours suivis de direction
de chœur d’enfants et d’ados dès janvier
2022, organisés par notre association.
En espérant vous rencontrer ou vous revoir lors de cette matinée d’automne, je
vous adresse, chères et chers membres
AVDC, chères et chers amies et amis du
chant choral, mes salutations les meilleures.

Programme de la journée
©JMLoos

Date :
Samedi 25 septembre 2021
Lieu :
Conservatoire de Lausanne, salle Utopia 3
Animatrice :
Catherine Fender
Horaire :
8 h 45
Assemblée générale de l’AVDC
		
Egalement possible par zoom à l’adresse
		
https://hemu-cl.zoom.us/j/96048471296
		
ID de réunion : 960 4847 1296
10 h
Travail choral et masterclasse avec Catherine Fender
12 h
Fin de la matinée
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Assemblée générale
Samedi 25 septembre 2021 – Ordre du jour
1 - Adoption du PV de l’assemblée du 26 septembre 2020 par zoom
Disponible sur : www.choeur.ch, AVDC, Statuts et PV’s*
2 - Rapport du président
3 - Rapports des responsables de domaines
4 - Présentation des comptes
5 - Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
6 - Décharge du comité et du caissier
7 - Nomination des vérificateurs des comptes
8 - Démission(s) et élection(s) au comité
9 - Candidatures pour la Journée d’automne du 24 septembre 2022
10 - Divers et propositions (à envoyer par e-mail au président 10 jours avant l’AG)
* Si vous désirez une version papier du procès-verbal de l’AG 2020, veuillez contacter
le président : Nicolas Reymond – 079 409 32 29 – nicolas@choeur.ch.
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Cours à l’EML
Langage musical et solfège pour les adultes
Vous avez toujours rêvé de savoir déchiffrer une partition et comprendre ce que
vous chantez ? Vous souhaitez gagner en
autonomie dans le travail d’une partition ?
Ou vous plonger dans la culture musicale
et avoir des connaissances supplémentaires sur des notions musicales ?
Les cours de langage musical et solfège
destinés aux adultes ont lieu au centre-

ville de Lausanne, au Collège de la Colline
(avenue Davel 1).
Deux niveaux sont proposés :
• Débutants : lundi à 19 h 30
• Avancés : mardi à 19 h 40
Inscription annuelle, cours hebdomadai
res de 50 minutes.

Cours de Rythmique Dalcroze pour adultes
60 ans et plus
Pratiquez des exercices physiques et rythmiques en musique ! Le cours de Rythmique Dalcroze proposé par l’EML permet à chaque participant d’accroître sa
mobilité, d’améliorer sa confiance en soi
et son bien-être. Passez un moment de
convivialité et de partage au rythme d’un
piano, tout en maintenant votre forme.

Lors de la Fête de la Rythmique du
2 octobre, vous pourrez participer à un
cours d’initiation en compagnie des élèves
actuels ainsi que de leurs professeures.
Chaque année, deux cours hebdomadai
res sont proposés :
• Le jeudi à 14 h à la Paroisse Saint-Jacques
• Le vendredi à 9 h 15 à Chailly
Inscription annuelle, cours de 50 minutes,
début en septembre.

Renseignements et inscriptions
www.em-l.ch
info@em-l.ch
021 312 44 41
En tant que membre de l’AVDC, l’association vous offre 20% de rabais sur le prix de l’écolage.
Septembre 2021 - no 87
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Formations
Initiation à la direction
Vous vous demandez ce que ça fait de
tenir la baguette ?
Vous dirigez déjà, mais sans avoir vraiment appris ?
Vous voulez juste essayer, pour voir :
« Pourquoi pas moi » ?
Alors, ce cours est fait pour vous ! Il est
en effet ouvert à toute personne désireuse
de se jeter à l’eau et de découvrir la direction de chœur. C’est un cours de gestique
de base où sont enseignés et mis en pratique les gestes essentiels pour que les
choristes vous comprennent. On y aborde

aussi la didactique de la préparation et de
la conduite d’une répétition. Ce cours de
base de direction chorale permet aussi
une préparation à l’examen d’entrée du
Certificat de chef de chœur CH I.
Professeur – Catherine Fender
Lieu et heures
Lausanne, les mardis de 20 h 30 à 22 h
Dates
Entre janvier et juin 2022
1-2 cours mensuels.

Ateliers de direction de chœur – enfants et ados
Vous demandiez ce cours depuis longtemps, le voici enfin !
Grande spécialiste des chœurs d’enfants
et d’adolescents, Catherine Fender vous
fera découvrir du répertoire, de la technique gestuelle ainsi que vocale, et vous
emmènera, à travers sa pédagogie, vers
des connaissances pour mieux aborder ce
public de choristes.

Grâce à des outils concrets et à un coaching individualisé, les participants trouveront dans ces ateliers des ressources
pour équilibrer plaisir, exigence, corporalité et énergie.
Suivant les participants, il sera envisagea
ble d’organiser deux niveaux – débutant et
avancé.

Prix pour l’ensemble des cours
A – Membre AVDC individuel
B – Choriste d’un chœur membre AVDC ou SCCV
C – Etudiant, apprenti (si membre A ou B)
D – Non-membre

160.–
190.–
85.–
240.–

Renseignements et inscription : dominique@choeur.ch
–18–

Septembre 2021 - no 87

Certificat CH I
Certificat de direction de chœur
Des places se libèrent pour de nouveaux
étudiants dans notre classe de certificat
CH1 à Lausanne dès septembre 2021!
Notre formation, dispensée par
Nicolas Reymond, Dominique Tille et
Romain Mayor se déroule sur trois ans.
Les cours ont lieu environ deux fois par
mois et sont donnés, pour l’essentiel, au
Conservatoire de Lausanne.
Par une approche combinant théorie et
pratique, les aspects les plus importants

du métier de chef de chœur y sont abordés: gestique, technique vocale en groupe,
développement de l’écoute, découverte de
nouveaux répertoires, gestion d’une répétition. La classe est chaque année constituée d’une dizaine d’étudiants.
L’examen d’admission a eu lieu le 27 août
à 18 h au Conservatoire de Lausanne.
Si vous avez manqué cette échéance, des
admissions en septembre seront aussi
possibles.

Renseignements et inscriptions : romain@choeur.ch
Tenez-vous à jour des mesures COVID pour les chœurs sur le site
www.taskforcechor.com
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Europaet Cantat
MasterClass

Week-end FSEC Lausanne 2022
de Fauré à Poulenc
Week-end FSEC: 22-23 janvier 2022
MasterClass: 21-23 janvier 2022

Lausanne du 21 au 23 janvier 2022

Tous à Lausanne ! La Fédération Suisse Europa Cantat a travaillé en collaboration avec l’Association Vaudoise

Directeurs de Chœurs pour vous proposer trois ateliers. Les 22 et 23 janvier, nous nous rendrons en
Lades
Fédération
suisse Europa Cantat fait halte à Lausanne du 21 au 23 janvier 2022 pour
Suisse romande pour nous imprégner de musique chorale française. Pour les chef.fe.s de chœur, une
une
rencontre
autourFink
deetlale Chœur
musique
française,
un week-end
organisé en collaboration
masterclass avec Nicolas
Suisse
des Jeunes aura
lieu dès le vendredi.
avec l’AVDC et le Chœur suisse des jeunes.

Week-end FSEC: Ateliers – Samedi/Dimanche

Trois
ateliers, une masterclass...
Atelier 1

... et deux concerts

– Nicolas
• Fragments
Atelier 1de- Poulenc
Fragments
deReymond
Poulenc
• Concert de Gala – samedi 22 janvier
Musique française a capella de haut niveau pour un chœur exclusif de 60
avec Nicolas Reymond
Saint-Jacques Lausanne 20 h
participants maximum. Réservez votre place dès maintenant !
chef de 2
l’atelier
tiendra
compte de
répartition des voix• pour
la
• Le
Atelier
- Fauré
spirituel
etlathéâtral
Concert
final – dimanche 23 janvier
confirmation
de votre
participation.
avec Romain
Mayor
Saint-François Lausanne 16 h
Une préparation indépendante des pièces exigeantes est requise :
• •Masterclass
etNr.
Atelier
3 – Requiem
Un soir de Neige,
1. De grandes
cuillers de neige
•de
Salve
Reginaavec Nicolas Fink et le Chœur
Fauré
• Chansons françaises, Nr. 5. C’est la petit’ fill’ du prince
suisse des Jeunes
• Quatre motets pour le temps de Noël, Nr. 2. Quem vidistis pastores dicite
Les partitions seront envoyées en novembre.
Cet atelier est destiné aux chanteurs très compétents.

Inscriptions

leNicolas
site internet
(Menu
Né enSur
1978,
Reymondwww.europa-cantat.ch
est titulaire d'un diplôme de maître
de Actualités
musique et de mathématiques de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP
- 2005). En 2001, il obtient le brevet de maître de musique au Conservatoire
de Lausanne et en 2003 le diplôme professionnel de direction de chœur dans
la classe de Michel Corboz au Conservatoire de Genève.
Très investi dans l’art choral, il est président de l’AVDC (Association Vaudoise
des Directeurs de Chœurs) depuis 2014. Il est également membre de la
commission de musique de l’Union Suisse des Chorales.
Atelier 2

/ Week-end FSEC)

Séminaire Château-d’Œx

Fauré spirituel et théâtral – Romain Mayor
Trois œuvres de Fauré avec accompagnement au piano: Les Djinns, Madrigal,
Cantique de Jean Racine – un plaisir pour tous les choristes. Avec Romain
Mayor, la FSEC présente un jeune talent : Né en 1984, Romain Mayor exerce
actuellement les activités de chef de chœur et d’orchestre, de chanteur et
d'organiste.
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 enseigne également le chant lyrique et la direction chorale.

Réservez du 26 au 28 mai 2022 !

Après deux ans d’annulations, il aura lieu cette fois-ci !
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Un chœur, un projet...
L’Ensemble choral de La Côte
2022, une année riche en événements
L’Ensemble choral de La Côte fêtera
en 2022 les 60 ans de sa création par
Edouard Garo. Pour cette occasion, il
interprétera à plusieurs reprises, sous
la direction de Christophe Gesseney,
le Messie, dans une version scénique
créée à partir de la nouvelle de Stefan
Zweig*, La résurrection de Georg-Friedrich Haendel.
En juin 2022, trois représentations auront lieu au Théâtre du Jorat et, plus
tard en automne, deux à Nyon où Christophe dirigera l’ECC pour la dernière fois,
le point final après 30 ans d’une riche et
fructueuse collaboration couronnée de
vifs succès.
Par ailleurs, afin de préparer la suite de
nos activités musicales, notre Ensemble

choral, par le biais de sa commission de
recrutement, se prépare à recevoir et analyser les dossiers de candidature pour le
poste de chef·fe de chœur. L’annonce détaillée se trouve en ligne sur
www.choeur.ch
(Annonces et recherche chef(fe))
ainsi que sur notre page
www.choeurecc.org
Comme chaque année, nous accueillons
avec joie de nouveaux chanteurs et chanteuses ; nos portes de Nyon sont toujours
ouvertes et ce sera toujours un plaisir de
vous voir rejoindre nos rangs, et particulièrement les voix d’hommes, pour ce
fantastique programme 2022... et tous les
suivants.
* Les heures étoilées de l’humanité
de Stefan Zweig aux éditions Grasset
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