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A tous nos chanteurs, présidents et mem bres d’honneur, jubilaires et amis de la SCCV !
Me revoilà et j’ai envie d’ajouter : ENFIN !
Comme vous le savez, j’ai passé près de neuf mois à l’hôpital en 2021 à la suite d’une 
erreur chirurgicale qui m’a perforé l’œsophage. Tout mon entourage et même les méde-
cins ont craint pour ma vie.
Heureusement je suis là et je remercie l’équipe formidable qui a repris instantanément 
les rênes de notre société. Ils et elles ont réalisé un énorme travail. Dès que j’ai été apte 
à entendre et comprendre les rapports réguliers de la présidente de la commission de 
musique, j’ai su que je pouvais accorder une entière confiance au comité et en particulier 
aux membres du bureau. 
Un MERCI tout particulier à Edwige pour ses visites régulières !
Au plaisir de vous retrouver !
Amicalement à tous

Votre présidente,  
Lise Dutruy

Le billet de la Présidente

 

Rapport des activités

Activités 2021
Fête cantonale 

VENEZ FAIRE LA FÊTE,  
VENEZ COMME VOUS ÊTES
Ces quelques mots ont guidé la réflexion 
de votre commission de musique et de 
votre comité SCCV. Afin que chacune et 
chacun, malgré la fragilisation due à la 

pandémie, puisse participer sereinement 
à la FCCV23, les possibilités de vivre cette 
fête tiennent compte des difficultés vécues 
durant ces derniers mois.
L’événement se déroulera à Gland, sur un 
seul week-end, les 13, 14 et 15 mai 2023, 
selon une nouvelle organisation.
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RHT
Elles ont donné du fil à retordre à vos socié-
tés et à votre SCCV.
Les résultats des différents courriers échan-
g és n’ont pas toujours répondu à vos atten-
tes et ont révélé que nous n’étions pas vrai-
ment bien armés face à cette situation que  
peu d’entre nous connaissait. La SCCV a 
uni ses efforts à ceux des 7 Grands pour 
vous soutenir dans vos démarches et 
demandes. L’aide de Mes Alexandre Rey-
mond, Claude Ramoni et Samuel Guignard 
nous a été précieuse. La motion déposée 
par M. le député Yvan Pahud, soutenue par 
nombre de ses collègues, nous a aussi aidés 
à traverser cette période délicate finan-
cièrement. Nous restons attentifs et vous 
encourageons à poursuivre vos actions.

Assemblées diverses
Comme en 2020, elles se sont souvent 
déroulées par visioconférence ou par 
courrier.
Nous avons eu la chance de pouvoir or-
ganiser une assemblée extraordinaire le  
16 octobre à Poliez-le-Grand, l’occasion 
de nous retrouver et d’accueillir une délé-
gation de Gland venue nous présenter la 
FCCV23.  
Les Zoom nous sont devenus familiers 
même si nous avons eu la possibilité de 
nous réunir quelquefois en présentiel. 
Quels que soient les moyens de nous 
rencontrer, nous avons pu travailler et 
répondre  aux  besoins.

Les catégories, les lectures de cinquante 
minutes et cinq minutes ont été retirées 
de la version 2023.
Les possibilités de participer répondront 
aux souhaits de chaque chorale en faisant 
une large place au plaisir de chanter tout 
en gardant l’exigence souhaitée.
Pour ce faire, nous proposons trois maniè-
res de participer :
a) Prestation notée (selon la grille USC  

en vigueur) avec évaluation orale du jury 
b) Prestation avec évaluation orale  

du jury seulement 
c) Prestation libre sans jury « concerts  

de rencontres » 
Les organisateurs de la fête, soucieux de 
répondre au mieux à nos attentes, malgré 
des conditions difficiles à tous points de 
vue, ont remis l’ouvrage sur le métier pour 
nous préparer une fête empreinte de joie 
et plaisir de se retrouver. Nous leur disons 
un chaleureux MERCI et les accompa-
gnons du mieux possible pour que 2023 
apporte le meilleur.

Devant les difficultés tant organisation-
nelles que financières, il a été décidé de 
repousser la création de cette œuvre. Pour 
que cet oratorio trouve l’élan et l’énergie 
nécessaires, nous attendrons des jours 
plus sereins. La musique et les textes sont 
prêts, nous les ferons éclore le moment 
venu.

Christophe Grunder, toujours fidèle au 
poste, gère cet outil. Les conditions du 
moment génèrent parfois des couacs que 
nous avons en général pu résoudre. Merci 
pour votre patience.
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Comité cantonal et commission  
de musique
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
nouvelle secrétaire en la personne de 
Françoise Balducci.
La commission de musique se réjouit de 
l’arrivée de Guy-François Leuenberger.
MERCI à ces deux personnes pour leur 
engagement.
Nous recherchons toujours une personne 
pour représenter la région Est.
Il y a encore une place à la commission de 
musique.
Le poste de présidente ou président de la 
SCCV est à repourvoir.
Durant cette année 2021, suite à l’arrêt 
maladie prolongé de notre présidente Lise 
Dutruy, un trio s’est formé pour assurer le 
suivi et le bon fonctionnement de notre 
SCCV.
Yvan Ney, Céline Balducci et votre pré-
sidente CM se sont réunis à plusieurs 
reprises par Zoom afin de mener à bien 
les différentes tâches et projets. Nous rele-
vons le soutien des membres du comité, 
de la commission de musique et des col-
laboratrices. Les circonstances sanitaires, 
les soucis liés à la longue absence de Lise, 
ont été l’occasion de révéler la force de 
notre équipe. Un grand merci à chacune 
et chacun qui, au travers de ses actions, 
a contribué à la bonne marche de notre 
association.

Balade au fil de 50 fêtes cantonales
Nous avons apporté notre soutien finan-
cier à la réalisation du livre écrit par Ber-
nard Dutruy (voir page 9).
Nous vous rappelons que vous pouvez 
commander ce livre par l’intermédiaire 
du site chœur.ch

FestiMusiques
Comme tous les autres événements, l’édi-
tion 2021 a été « revisitée ».
Nous souhaitons que le prochain Festi- 
Musiques des 11 et 12 juin 2022 soit une 
réalité. Inscrivez-vous sans tarder à 

www.festival-moudon.ch
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
vous y rencontrer !
Et pour les bénévoles, adressez-vous à 
benevoles@festival-moudon.ch

Relations avec l’Etat
Nous avons été conviés plusieurs fois par 
Mme Cesla Amarelle à participer à des 
Zoom avec les autres partenaires cultu-
rels du canton. Le SERAC s’est inquiété 
régulièrement de l’état de notre secteur. 
Comme les autres années, il a mainte-
nu son soutien financier, ce dont nous le 
remercions.

OFC
Grâce à notre appartenance à l’USC, les 
sociétés en ayant fait la demande ont pu 
bénéficier d’une aide financière bien-
venue de la part de l’OFC (office fédé-
ral de la culture) afin de minimiser les 
pertes financières dues à l’annulation de 
concerts ou manifestations. Cette mesure 
est encore en vigueur. Délai de demande 
au 30 novembre 2022 (www usc-scv.ch).
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Remerciements
Une fois de plus nous disons un chaleu-
reux MERCI à :
• Françoise Balducci secrétaire 
• Isabelle Mermoud secrétaire  

pour FCCV23
• Christophe Grunder, responsable  

du fichier des membres SCCV
• Valérie Jaquier, responsable SCCV  

du site www.choeur.ch
• Caroline Coquelin, responsable  

du journal pour la SCCV et l’AVDC
• Anne-Marie Schlaeppi pour la relecture 

et les corrections
• Sans oublier les membres du comité  

et de la commission de musique

Bien sûr, nous vous disons aussi MERCI, 
à vous choristes, directrices et directeurs 
de chœurs, présidentes et présidents qui 
avez, tout au long de cette année, mis toute 
votre énergie et fait preuve d’imagination 
pour que l’art choral demeure.
Que 2022 vous apporte enfin de nouveaux 
horizons musicaux !
Puissions-nous retrouver le plaisir de 
nous rencontrer autour d’une partition ou 
d’un verre pour fêter un nouveau départ 
qui nous conduira à la FCCV23 !

Pour votre SCCV 
 Yvan Ney  Edwige Clot
 Vice-président  Présidente CM

54e Giron des chanteurs du Gros-de-Vaud
Penthéréaz, du 8 au 13 juin 2022

L’Espérance de Penthéréaz se réjouit de pouvoir organiser cet important événement. 

Le dimanche 12 juin, c’est à la grande salle villageoise que vous pourrez assister au 
concert qui regroupera une douzaine de chorales. Chaque société interprétera deux 
chœurs de son répertoire sous l’oreille attentive d’Alain Devallonné, personnalité bien 
connue du monde choral, et critique musical de la journée.
N’hésitez plus, venez nous rendre visite. Un programme varié vous attend !
• 8 au 10 juin :  Soirées gourmandes en terrasse, tables rondes de 10 personnes      
   Menu 35.–

• 11 juin :  Fête au village à partir de 10 h
   Spectacle de Nathalie Devantey à 20 h 45
• 12 juin :  Concert du Giron à la grande salle à 13 h 30
• 13 juin : Traditionnelle langue de bœuf pour clôturer la Fête

Le président du C.O. du Giron
Charly Hofstetter
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Assemblée des délégués

Dimanche 19 juin 2022 à 9 heures 
à la Grande salle de Bottens

A cette occasion, nous prendrons congé de notre présidente Lise Dutruy

Ordre du jour
 1. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
 2. Accueil des nouveaux chanteurs
 3. Hommage aux disparus
 4. Désignation des scrutateurs
 5. Démissions et admissions au sein du comité cantonal
 6. Organisations du comité cantonal
 7. Démissions et admissions au sein de la commission de musique
 8. Démissions et admissions des sociétés
 9. PV de l’AG extraordinaire du 16 octobre 2021 à Poliez-le-Grand  

à lire sur le site chœur.ch
10. Rapport d’activités 2021 des CC/CM  voir pages 2-4 
11. Comptes 2021 et rapport de la commission de vérification des comptes  

 Discussion - adoption
12. Budget 2022 Discussion - adoption
13. Nomination de la commission de vérification des comptes
14. FCCV23
15. Nouvelles des associations partenaires
16. Vaud Associations
17. Projet de faîtière
18. Date et lieu de la prochaine AD 2023
19. Tirage au sort du concours
20. Propositions individuelles et divers
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Programme de l'Assemblée

8 h –  Café - Croissant

9 h –  Répétition des chants

 Tibié Paiom
 Vive la vie
 O petit pays
 La chanson des étoiles

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

 Retirer les deux coupons de vote
 Retirer les cartes de banquet
 Retirer les diplômes et insignes

Commandes de cartes-repas

Chaque société peut commander  
le nombre de cartes qu’elle désire  

pour ses délégués et accompagnants,  
et elle versera le montant total au 

CCP 10-15324-1    
IBAN 37 0900 0000 1001 5324 1

Dernier délai de commande  
dimanche 5 juin 2022

Votre versement tient lieu de commande

Les repas commandés et non consommés 
seront facturés

Des questions ? Adressez-vous au caissier : 
079 616 24 03 (dès 18 h) 

jjmercier@bluewin.ch

Salade du Chef
►◄

Poulets de l’Aloëttaz 
►◄

Pommes de terre  
au jus du Rosey

►◄
 Mousse framboise-mangue

►◄
Prix: 30.- 

(sans boissons et cafés)

Informations générales
• Le paiement des repas vaut inscription (plus d’information ci-après).
• Tout au long des débats de l’Assemblée du matin, les jubilaires seront appelés et hono-

rés 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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Vous connaissez tous l’émission RTS du 
Kiosque à Musiques. Elle a lieu en direct 
les samedis entre 11 h et 12 h 30 et met 
en avant les musiques populaires – fan-
fares, chœurs, accordéon, cor des alpes, 
musiques du monde – et crée des ponts 
avec la musique actuelle. 
Depuis peu, Joséphine Maillefer a rejoint 
l’équipe des conseiller·e·s musicaux de 
l’émission. En compagnie de Thierry Dagon, 
elle assure le relai pour le volet choral.  
Tous deux ont un pied dans les chœurs.
Les chœurs intéressés peuvent contacter 
toute l'année lekiosqueamusiques@rts.ch 

pour l’inviter à venir fêter avec eux un évè-
nement, ou plus simplement se proposer 
de participer à un Kiosque avec quelques 
pièces qu’ils ont envie de présenter. Cette 
info sera relayée aux conseiller·e·s musica-
les qui se répartissent les dates et choisis-
sent les ensembles.
Le Kiosque à Musiques a généralement 
un programme panaché avec quatre ou 
cinq ensembles (fanfare, chœur, ensemble 
folklorique, ensemble d’accordéons). Les 
ensembles jouent trois ou quatre pièces 
d’environ trois minutes. Il n’y a pas de 
cachet ni de défraiement.

Pour réaliser cet événement, nous avons 
besoin de mains indispensables et fai-
sons appel à votre engagement que nous 
savons fidèle. Afin de permettre à chacun 
et chacune de profiter pleinement de la 
fête, nous voulons organiser des rotations 
sur nos quatre buvettes et nos six scènes 
et vous prions de noter vos préférences de 
tâches et horaires.
Nous vous demandons par contre un 
engagement d’une période prédéfinie. Ces 
périodes comprennent l’accueil à l’Hôtel 
de Ville de Moudon (salle au 1er étage), la 
réception des T-shirts, badges, bons repas 
et une formation pour les postes choisis 

FestiMusiques Moudon

11 et 12 juin 2022
afin de vous permettre de gérer efficace-
ment votre activité.
Pour vous inscrire, scannez ce QR-code : 

ou rendez-vous sur le site

www.festival-moudon.ch/benevoles

Info Kiosque à Musiques  
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CRÉATION  
« Payerne un jour... toujours »

10 chansons pour chœur d’enfants et de jeunes

14 mai 2022, 14 h 30, temple de Payerne

Alors que les travaux de restauration de l’Ab-
batiale de Payerne et de la place du Marché 
touchaient à leur fin, Mme Christelle Luisier, 
présidente de l’ASCEJ (à ce moment-là, syn-
dique de Payerne et députée) a proposé à 
l’ASCEJ de réfléchir à une possible participa-
tion de chœurs d’enfants et de jeunes aux fes-
tivités prévues pour marquer ces événements. 
La réflexion s’est immédiatement dirigée vers 
deux axes : un concert pour les chœurs d’en-
fants de divers cantons sur des compositions 
nouvelles et un concert de chœurs de jeunes 
permettant une approche plus complète, riche 
et variée pour un concert éclectique mais 
adapté au lieu si particulier qu’est l’Abbatiale.
Pour les chœurs d’enfants, l’idée de créer une 
suite de pièces nouvelles sur le passé, le pré-
sent et le futur de Payerne s’est rapidement 
imposée. Ne restait plus qu’à la réaliser !
Jean Steinauer, historien et poète, a accepté 
de relever le défi d’écrire dix chansons pour 
enfants.
Francis et Fabien Volery, Emmanuel Violi et 
Blaise Mettraux, tous compositeurs connus 
de la région, ont écrit des musiques festives 
sur des textes en lien avec l’histoire de Payerne 
et de l’Abbatiale.
Malheureusement, à cause de la pandémie, la 
fête de Payerne, prévue en mai 2020, a été ren-
voyée une première fois, puis annulée, entrai-

nant la suppression du deuxième volet prévu, 
soit le concert en immersion par des chœurs 
de jeunes venus de toute la Suisse romande.
Cependant, nous ne pouvions renoncer à 
présenter en public le travail de création qui 
résultait du travail d’écriture des textes et des 
musiques, de l’édition musicale des partitions 
par l’AREMC (l’Association romande des édi-
teurs de musique chorale) et, bien entendu, 
des chœurs d’enfants qui avaient préparé la 
dizaine de pièces écrites spécialement pour 
eux.
Le fruit de ce travail gigantesque sera donc 
interprété le samedi 14 mai 2022, à 14 h 30, au 
temple de Payerne, par une centaine d’enfants 
provenant de trois chœurs d’enfants romands, 
soit :
• L’Annonciade, Maîtrise de la Glâne (FR)  

direction Fabien Volery 
• L’As de Chœur (VD) 

direction Florian Bovet
• Le Coup de Joran (NE) 

direction Annick Collaud, Anne Rémond, 
Béatrice Savary et Evan Métral

Fabien Volery assurera la direction musi-
cale du projet et Evan Métral en sera l’ac-
compagnateur (piano).
Le but premier de l’ASCEJ, qui est de sou-
tenir des manifestations en favorisant les 
échanges entre les divers cantons romands, 
est donc pleinement rempli avec la réalisa-
tion de ce projet ambitieux. 

D’autres informations sur www.ascej.ch

Yves Piller, secrétaire général de l’ASCEJ

Concert ASCEJ

Association de soutien aux chœurs d’enfants  
et de jeunes en Suisse romande 

LIBERTÉ ET PATRIE

Association de Soutien aux Choeurs d’Enfants et de Jeunes

ASCEJ
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La 50e Fête canto-
nale sera célébrée à 
Gland en mai 2023.
Pour fêter ce jubilé, la 
SCCV publie un livre 
de 224 pages retra-
çant sa fabuleuse 
his toire et celle de 
ses 50 « cantonales ».
Cet ouvrage, riche-

ment illustré, relate les moments forts de 
toutes les fêtes cantonales célébrées à ce 
jour. Puis il propose des sujets de réflexion 
pour assurer la pérennité de l'art choral 
vaudois et offre de nombreuses anecdotes 
et pensées diverses.
A l’heure où toutes les chorales souffrent 
d’un manque d’activités, ce livre ravive-
ra confiance, amour et passion pour l’art 
qu’elles affectionnent et entretiennent 
ardemment.

Pour vous, pendant deux ans, j’ai sillon-
né avec enthousiasme tout le canton afin 
de recueillir énormément d’informations 
intéressantes, amusantes, ou même char-
mantes.
Hormis du temps, j’ai personnellement 
engagé le tiers des moyens financiers per-
mettant de réaliser l’ouvrage qui raconte 
votre histoire. Faites-vous ce cadeau, vous 
le méritez bien !
Fêtez vos jubilaires, séduisez vos jeunes 
et nouveaux choristes ! Chorales de notre 
canton, ayez l’élégance de leur offrir cette 
publication, cadeau plus durable qu’une 
bouteille ou qu’un bouquet de fleurs, bien 
plus périssables si l’on en croit le grand 
Jacques !
Témoignez maintenant votre attachement 
à la SCCV !

La SCCV de 1853 à 2023  

170 ans d’histoire 



Bulletin de commande
Nombre de livres (25.– l’exemplaire) : Frais de livraison offerts

Société (avec lieu, jour et heure exacte de votre répétition) :

Responsable (ou privé): Nom :  Prénom : 
 Adresse :
 NPA et localité : 
 E-mail :  Téléphone :

Formulaire présent sur le site www.choeur.ch
Merci de commander par mail à bernard@dutruy.net ou par téléphone au 078 885 49 09

Bernard Dutruy, rédacteur du livre





Mai 2022 - no 88 –11–



Mai 2022 - no 88–12–

Inscriptions
scannez le QR-code 
ou rendez-vous sur la page :
https://semaine-chorale-louverain.com

41ème Semaine Chorale du Louverain

du 1er au 5 août 2022

une semaine pour chanter et travailler sa voix, dans la

convivialité et la beauté  des hauts du Val-de-Ruz .

Au Programme

Misa Cubana José Maria Vitier 1954

B. Galuppi  1706-1785 Dixit Dominus 

concert le vendredi 5 août 2022

au temple de Dombresson 20h

direction : Maryclaude Huguenin 

 informations et inscriptions

https://semaine-chorale-louverain.com

contact  : comite@semaine-chorale-louverain.com

du 1er au 5 août 2022
une semaine pour chanter et travailler sa voix 

dans la convivialité et la beauté  des hauts du Val-de-Ruz

Au programme

Misa Cubana – José Maria Vitier 1954
Dixit Dominus – B. Galuppi 1706 -1785

Concert le vendredi 5 août 2022
au temple de Dombresson 20 h

Direction : Maryclaude Huguenin

41e Semaine chorale du Louverain

Informations : comite@semaine-chorale-louverain.com
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Chères et chers membres de l’AVDC, 
Quel plaisir de revoir les visages et de 
reprendre nos activités chorales de 
manière presque normale après deux ans 
de péripéties. 
C’est donc avec joie que je peux enfin vous 
convier à notre 40e séminaire ! Celui-ci se 
tiendra lors du week-end de l’Ascension, 
du 26 au 28 mai 2022 à Château-d’Œx et 
proposera de nombreux cours et ateliers 
détaillés dans ce bulletin. Marie et Benoit 
qui ont organisé ces journées de main de 
maître nous ont concocté plein de sur-
prises pour petits et grands. Les places 
sont comptées, n’attendez pas pour vous 
inscrire ! 
Avant notre séminaire, vous aurez l’occa-
sion de participer en tant que choriste ou 
auditeur.trice au Sing along proposé par  
le Montreux Choral Festival le dimanche 
1er mai à l’Auditorium Stravinski. Déjà 
plus de quatre cent cinquante choristes 
inscrits pour chanter le Requiem de 
Mozart interprété par le Sinfonietta de 
Lausanne et dirigé par sept chef.fe.s. 
L’AVDC se réjouit de collaborer à cet évé-
nement, et de pouvoir également propo-
ser en marge du concert un cours pour 
chef.fe sur la didactique du chant et l’ana-
tomie vocale. 
Dans ce bulletin, vous trouverez égale-
ment un retour sur le week-end de la 
Fédération suisse Europa Cantat qui a 
eu lieu à Lausanne les 22 et 23 janvier, 
le programme de la formation continue 
CH II, des nouvelles de la Taskforce, de 

la future Fédération des chœurs vaudois 
et même déjà quelques informations 
concernant notre prochaine journée d’au-
tomne ! 
Nous soutenons par ailleurs tous les 
chœurs vaudois qui vont se retrouver 
prochainement à la Fête fédérale de chant 
choral à Gossau et au Festival des chœurs 
de jeunes et d’enfants à Winterthur et leur 
souhaitons plein succès lors de leur pres-
tation musicale. 
Le reste des activités de l’AVDC est dispo-
nible sur notre site internet 

www.choeur.ch
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou 
l’autre d’entre elles. 
Bien à vous, 

Le billet de la Présidente

 

Céline Grandjean,  
présidente  
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40e Séminaire de chant choral

 Du 26 au 28 mai 2020 à Château-d’Œx
Notre traditionnel Séminaire de Château- 
d’Œx réunit chaque année une centaine  
de personnes intéressées par l’art choral 
ou la voix en général. Ce séminaire est 
adressé aux directeur·trices de chœur, 
sous-directeur·trices, ama  teur·trices de 
musique, choristes et enfants, tout un 
monde qui se côtoie et partage trois jours 
entouré par d’excellents professeurs. 
Grâce au soutien financier de l’Etat de 
Vaud, ce stage vous offre la possibilité 
de choisir quinze heures de cours répar-
tis sur trois ateliers ainsi que la pension 
complète à l’hôtel. Il peut être considé-
ré comme une formation continue ou 
comme enrichissement personnel.

Comme cadeau pour ce 40e séminaire, 
nous vous organisons une soirée festive 
le vendredi avec un spectacle de comédie 
musicale improvisée.
En plus de nos fidèles professeurs, nous 
invitons cette année deux spécialistes de 
la technique vocale yodel et du jazz, ainsi 
qu’un professeur d’improvisation théâtrale.
Accueil « musique et nature » pour les 
enfants de 4 à 14 ans !
Durant les ateliers suivis par les adultes, 
les enfants entre 4 et 14 ans sont pris en 
charge par deux musiciennes profession-
nelles, passionnées par le grand air et la 
nature.

Renseignements pratiques
Lieu : Hôtel Roc & Neige (route des Monnaires 46, 1660 Château-d’Œx).  

L’hôtel nous est entièrement réservé – ambiance musicale et décontractée garantie !
Rendez-vous : jeudi 26 mai 2022, 8 h 45 à l’hôtel Roc & Neige à Château-d’Œx.
Clôture : samedi 28 mai 2022, 17 h 30 environ.
Prix, avec cours, logement et repas (sans les boissons) : 
Membre AVDC :  310.–  Non membre :  460.–
Membre société AVDC ou SCCV :  370.– Enfant:  155.–
Etudiant, apprenti / étudiant du CH I :  155.– Familles dès 2 enfants:  20 % sur le prix total

 Contact – marie@chœur.ch ou 079 674 48 92

Informations complémentaires
• Vendredi soir : Chant commun et spectacle de la comédie musicale improvisée
• Samedi 16 h 30 : Spectacle de fin avec tous les participants
• Possibilité de suivre des cours individuels de culture vocale et de direction de chœur au prix de 

30.– pour 30 minutes.
• Les familles et les étudiants CH I sont logés à l’Auberge de Jeunesse. L’établissement nous est entiè-

rement réservé et il se trouve juste en dessous de l’hôtel Roc & Neige.
• Les personnes y compris les familles qui désirent venir sur place déjà le mercredi soir peuvent le 

faire à leurs frais. Il est obligatoire de l’indiquer dans le formulaire d’inscription.
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Les responsables des enfants 

Lisa Hernandez 
Enseignante de musique et d’espagnol au gymnase de Beaulieu à 
Lausanne – cheffe de chœur – passionnée de classique et de chan-
son, de grand air et de green attitude – maman de trois ados – pas 
trop sportive mais énergique !

Katya Cuozzo 
Chanteuse lyrique – éducatrice HES – dix ans d’animations d’éveil 
musical dans les crèches avec des enfants de 4 mois à 4 ans – respon-
sable de camps de jour – création de spectacles lyriques – explora-
trice, touriste professionnelle. 

Arielle Pestalozzi 
Chanteuse lyrique – professeur d’initiation musicale Willems au 
conservatoire CMVR depuis dix ans – création de spectacles lyriques – 
Home teacher en Floride – maman de deux grands enfants – cycliste 
et pilote d’avion.

Spectacle de comédie musicale improvisée
Six virtuoses de la rime et du drame. Six arti s-
tes déjantés qui improvisent sans trame. Des 
doubles-croches et des rires pliés en quatre. Un 
pianiste qui crée des dix doigts des mélodies qui 
touchent. Du Sondheim sur le fil du rasoir. Du 
Broadway sur le fil du trottoir.
Avec ce spectacle d’improvisation hors du com-
mun, la troupe de la Comédie Musicale Improvi-

sée vous propose nonante minutes exclusives, à partir de quelques suggestions glanées 
dans le public. Un show où chaque petite soirée est une grande première. 

Toutes nos formations sont subventionnées par le Service des affaires  
culturelles de l’Etat de Vaud, qui reçoit nos plus vifs remerciements
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Les cours et les professeurs  
du séminaire

1. ATELIER CHORAL
Dans cet atelier, vous aurez l’occasion de 
chanter en chœur avec un chef aguerri 
qui nous fera découvrir des pièces « coup 
de cœur » de son répertoire. Cet atelier est 
ouvert à toutes et tous, pour le plaisir du 
chant choral.

2.  INITIATION À LA DIRECTION 
DE CHŒUR

Ce cours vous permettra de voir ou revoir 
les bases de la direction de chœur comme 
donner un départ, un arrêt, travailler la 
battue et vous initier à cet art aux multi-
ples facettes.

3. DIRECTION DE CHŒUR
Vous dirigez un chœur? Vous voulez vous 
améliorer dans cet art en constante évolu-
tion, avoir de nouvelles pistes, et profiter 
de l’expérience d’un chef renommé? Ce 
cours est pour vous...

Renaud Bouvier
achève sa formation 
de direction d’or-
chestre en 2002, chez 
Hervé Klopfenstein 
au Conservatoire de 
Lausanne, après des 
études de basson, de 

chant, d’analyse musicale et d’orchestra-
tion. Licencié en lettres de l’Université de 
Lausanne, il a été assistant en littérature 
française et a mené durant vingt ans des 
mandats de recherche et d’édition en litté-
rature française. 
Il dirige de nombreux chœurs en Suisse 
romande : le chœur Hostias qu’il a créé  
en 2003, le chœur symphonique neuchâ-
telois Cantabile depuis 2010, le Chœur de 
la Cité à Lausanne depuis 2015.

4. CULTURE VOCALE « YODEL »
La technique du yodel est présente dans 
beaucoup de régions du monde et se tra-
duit par une grande diversité de sonorités 
et de rythmes. Mais les racines de cette 
technique restent en lien avec la nature 
(montagne ou forêt) ainsi qu’avec le 
« noyau » de l’être humain. Le yodel, c’est 
le cri qui devient mélodie, parfois nostal-
gique et contemplative, parfois joyeuse et 
festive, elle peut être « brute » comme très 
recherchée, dans une finalité identique : 
s’exprimer, partager une part de ce qui 
nous anime, corporaliser l’indicible.

Héloïse Fracheboud 
est une artiste pluri-
disciplinaire passion-
née par la vie et les 
possibilités que lui 
offre sa spécialité : le 
yodel. Elle étudie et 
pratique la musique, 

la danse et le théâtre dès son plus jeune 
âge. Elle crée le groupe EthnoYoutze. 
Parallèlement à ses activités artistiques, 
elle se consacre à sa première passion : la 
pédagogie. Elle développe une méthode 
spécifique d’enseignement et d’écriture du 
yodel afin de le rendre accessible à tous de 
manière simple et joyeuse.
En collaboration avec les Ateliers d’éthno-
musicologie, elle enseigne en Suisse 
romande comme dans le monde.

5. LA VOIX ET LE JAZZ
Chaque voix a son identité qui lui est 
propre. La technique vocale, au sens de 
« pose de voix », demeure universelle. 
Cet atelier propose – à travers la culture 
du jazz vocal – un travail de recherche 
d’identité vocale : à travers l’interpréta-
tion de standards, et le travail de l’impro-
visation. 
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Inès Halimi obtient 
un Bachelor de chant  
jazz à l’HEMU, dans 
la classe de Susanne  
Abbuehl, où elle ap -
pro  fondit son travail 
sur l’improvisation 
et la composition. 

Menant de front l’étude du jazz et du 
chant lyrique, elle est admise en Master 
d’interprétation lyrique au département 
Classique de l’HEMU, dans la classe 
de Leontina Vaduva, puis de Stephan 
Macleod. Elle suit parallèlement une for-
mation intensive d’interprétation théâ-
trale, dans le cadre de l’atelier lyrique de 
l’HEMU dirigé par Marc Mayoraz. Inès 
est également diplômée d’un Master en 
pédagogie vocale. Habitée par la musique 
classique et le jazz, tantôt interprète, tan-
tôt compositrice, elle poursuit son chemin 
avec authenticité. 

6. CULTURE VOCALE CLASSIQUE 
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 amé-
liorer (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.
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 ainsi 
que 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 avec Barbara 
Pearson, avant de partir pour Rome où 
elle collabore avec le chef Flavio Colusso 
et son Ensemble instrumental Seicento-
novecento. 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.

7. CULTURE VOCALE CLASSIQUE
Chanter dans un chœur demande de 
belles capacités vocales ainsi qu’une 
bonne écoute. Développer sa voix per-
met 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 exi-
geant mais ô combien gratifiant. Quoi de 
mieux qu’un chef de chœur et professeur 
de chant pour vous montrer les ficelles du 
métier ?

Romain Mayor
exerce aujourd’hui les 
activités de chef de 
chœur et d’orchestre, 
de chanteur et d’orga-
niste. 
Il débute l’apprentis-

sage de la musique avec le piano, puis 
étudie le chant, la direction et la musico-
logie. 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’AVDC. Il développe égale-
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ment 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.

8. ATELIER PRÉSENCE  
ET MOUVEMENT

Cet atelier nous conduit vers le corps, son 
alignement, ses axes, la conscience du 
poids, la liberté des articulations, la cir-
culation des fluides et de l’énergie, le lien 
entre le souffle et l’effort. Il nous invite à 
entrer dans le mouvement, à le respirer 
et à l’habiter. La présence de l’interprète, 
chanteur ou musicien devient sensible, 
attentive, subtile et radieuse. 
Giuseppe Stella se forme à l’école de 
danse contemporaine Bella Hutter de 
Turin en Italie, école appartenant au Cou-

rant expressionniste 
allemand. Il danse à 
Paris avec Roberte 
Léger et Hideyuki 
Yano. Il enseigne la 
danse et le mouve-
ment dans les écoles 
de théâtre, les écoles 

de cirque et de danse thérapie ainsi qu’aux 
chanteurs dans plusieurs villes d’Europe, 
en Argentine et au Japon.

9.  BODYPERCUSSION  
ET LOOPSONGS

Stéphane est l’un des meilleurs spécia-
listes de ces arts. Laissez-vous emmener 
par ses délires et ses découvertes ! Idée 
de départ très simple : comment travail-
ler des séquences rythmiques sans aucun 

matériel ? La bodypercussion est une res-
source 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 per-
ception de son corps grâce entre autres au 
travail de latéralisation. Elle mélange une 
rigueur du travail répétitif et de l’improvi-
sation. Nous allons faire des liens avec les 
circle songs développés par Bobby McFer-
rin, découvrir des règles simples permet-
tant de jouer, travailler, ou gérer des circle 
songs. Activité spéciale 40e en cogitation...

10. CADEAU SURPRISE
Quatre chants. Un chant d’une partici-
pante arrangé spécialement pour l’occa-
sion. Une composition personnelle spé-
ciale 40e. Un arrangement pour chœur 
et bodypercussion d’une pièce connue 
mais top secrète. Et une version SMAH de 
« Rencontre » (chœur et bodypercussion). 
Stéphane Cosandey est musicothéra-
peute de formation, puis il 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 maî-
tre de musique à 
l’éco le secondaire de Châtel-Saint-Denis. 
Il s’intéresse particulièrement aux aspects 
rythmiques et corporels de la musique.

11. SOLFÈGE ET NOTATION 
MUSICALE

Le solfège, sacré obstacle pour arriver à 
l’essence même de la musique... simple 
technique ou est-ce déjà de la musique ? 
Cet art de coder les mélodies ou les 



Mai 2022 - no 88 –19–

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. 

14. IMPROVISATION  
THÉÂTRALE

Un groupe qui improvise pourrait être vu 
comme une fusée : différents étages arri-
més les uns aux autres et qui travaillent 
de concert pour atteindre un imaginaire 
collectif, aller sur la lune plutôt que dans 
la lune. Avec cet atelier, nous allons appro-
cher les outils de base de l’improvisation 
théâtrale – plus précisément de la comédie 
musicale improvisée. Bienveillance, écoute, 
validation des idées au plateau, force du 
collectif. Décollage au bilan carbone doux 
compatible avec les objectifs de Paris !
Lionel Perrinjaquet commence l’impro-
visation théâtrale par le concept du match 
d’impro en 1998 au sein de la Fédération 
d’improvisation genevoise. Au sein de 
diverses équipes, il y gagne six fois le titre 
de champion genevois, ainsi qu’un titre de 
champion du monde francophone en 2006 
avec l’équipe suisse amateur. Il est cofon-
dateur de la troupe 
des 9 Improvisateurs 
masqués  en 2008. 
Il y expérimente ses 
premiers spectacles 
d’impro visation non 
compétitive en for-
mats longs, par le biais 
d’une série improvisée.
Il est aujourd’hui comédien d’improvisa-
tion professionnel avec les compagnies 
LesArts, Story Factory et bien sûr la Comé-
die Musicale Improvisée et participe à des 
spectacles aux couleurs et aux genres 
variés.

rythmes sera disséqué par notre invité 
afin que cela devienne moins stressant 
et même plaisant pour vous d’être devant 
une nouvelle partition. 

12. ANALYSE ET HARMONIE
Ce cours a pour but de donner quelques 
clés de lecture des harmonies et tonalités 
des partitions chorales afin de mieux se 
situer avec sa voix dans la construction 
globale d’une œuvre. Analyse, écoute, har-
monie seront au répertoire ainsi qu’une 
pratique collective des passages analysés. 

13. INITIATION  
À LA COMPOSITION  
ET AUX ARRANGEMENTS

Nous sommes parfois amenés, selon les 
musiciens à disposition, à arranger cer-
tains morceaux du répertoire. Ou alors, 
une mélodie nous passe par la tête, et 
nous rêvons de la mettre sur papier pour 
la faire chanter par notre chœur. Ce cours 
vous permettra d’acquérir quelques bases, 
de vous essayer à l’arrangement ou à la 
composition sans prétention, de com-
mencer par quelque chose, quelque part...
Blaise Ubaldini a 
étudié la clarinette 
à Evreux avec Jean-
Claude Brion puis 
Richard Vieille au 
CNR de Paris. Il pra-
tique le jazz et les 
musiques improvi-
sées avec Michel Goldberg et Marc Bou-
tillot dans le cadre de l’école ARPEJ. 
Il fonde le groupe de rock Strix avec le -
quel 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 orienta-
les). Il reprend la clarinette et effectue un 
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L’AVDC s'est joint au Montreux Cho-
ral Festival pour proposer un Sing along 
autour du Requiem de Mozart le 1er mai 
2022 à l’Auditorium Stravinski. 
Près de cinq cents  choristes de toute la 
Suisse sur scène accompagnés du Sin-
fonietta de Lausanne et dirigés par sept 
chef.fe.s de chœur différent.e.s ! 

En parallèle à ce concert se sont tenus 
un cours pour chef.fe de chœur sur la 
didactique du chant et l’anatomie vocale 
(30 avril 2022), ainsi qu’une masterclass 
autour de la musique française et alle-
mande romantique et impressionniste 
(du 20 avril au 1er mai 2022). 

Montreux Choral Festival

 

Commandez votre  
exemplaire par  
courriel à

info@schola-editions.com

en précisant vos nom, 
prénom, adresse postale 
et numéro de téléphone.
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Cette journée aura lieu à Lausanne 
le 24 septembre 2022 de 8 h 15 à 17 h

Comment transformer la couleur d’un 
chœur amateur, comment améliorer la 
beauté du son à partir de la langue alle-
mande et de manière plus générale en 
partant de la mise en voix, en passant par 
la gestique et jusqu’à la réalisation finale ? 
Comment aborder les différents pro-
blèmes d’intonations qui peuvent appa-
raître à cause d'aigus difficiles, de fatigue 
vocale ou de changements harmoniques 
délicats ? 
Voici quelques questions qui seront 
traitées autour de l’œuvre Ein deutsches 
Requiem de Johannes Brahms lors de 
notre journée d’automne en compagnie 

du Chœur Pro Arte de Lausanne et de son 
chef Pascal Mayer. 
Ce travail s’effectuera à partir des numé-
ros 1, 4 et 6, y compris la grande fugue. 
Il sera essentiellement pratique avec des 
solutions concrètes à proposer aux cho-
ristes présents qui chanteront ce Requiem.
Que vous soyez chef·fe de chœur vaudois·e 
amateur·trice, professionnel·le, débutant·e 
ou confirmé·e, avec peu ou une grande 
expérience, jeune ou un peu moins, réser-
vez la date et venez partager avec nous vos 
réflexions, vos idées d’interprétations et 
vos questions à propos de ce chef-d’œuvre 
de la musique romantique ! 
Auditeurs et auditrices bienvenus ! 

Journée d’automne 2022

 Journée d’automne et AG de l’AVDC  
24 septembre 2022
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Le chantier de la Fédération des chœurs 
vaudois est ouvert. Nous en sommes à la 
quatrième séance et avançons d'un bon 
pas. L’idée est de créer une fédération 
d’associations, sans absorber les parti-
cularités de chacunes. Les objectifs sont 
dans un premier temps d’améliorer nos 
outils de communication, d’échanger sur 
nos activités, de s’occuper de la jeunesse 
ou encore de promouvoir l’art choral en 
général. Les associations autour de la 
table sont les suivantes : 

• La SCCV  
Société cantonale des chanteurs vaudois

• L’AVDC  
Association vaudoise des directeurs de chœurs

• La CSCVC  
Conférence des sociétés chorales vaudoises  
de concert

• La Fédération francophone des yodleurs
• Le Montreux Choral Festival
• Gospel Air Festival

La particularité de ce groupe était de se réu-
nir après chaque annonce du Conseil fédé-
ral concernant les mesures COVID, puis 
de créer un texte, le traduire dans les trois 
langues nationales et les publier sur le site 

www.taskforcechor.com 

créé pour l’occasion. Tout ce programme 
en quelques jours, voire même en quelques 
heures afin que chaque chœur sache com-
ment reprendre ses répétitions. C'était un 
travail très prenant, il fallait être efficace, 
connecté, au courant des nouveaux textes 
et surtout comprendre chaque article pour 
être exact à la virgule près dans nos propos. 
Je me rappelle d'un zoom programmé à 22 h 
un mercredi soir. Car évidemment, chacune 

et chacun dirige un chœur ou a d’autres 
obligations durant la semaine. Nous étions 
sept, de trois langues différentes, à devoir se 
mettre d’accord sur la compréhension des 
articles de lois puis sur nos propres textes 
en trois langues. Dernièrement, nous avons 
pu dissoudre le groupe après la levée de 
quasiment toutes les mesures sanitaires. 
Ce fut un soulagement, mais aussi un pin-
cement au cœur de voir tout le travail ac -
compli et l’aide que nous avons pu appor-
ter. Nous espérons ne pas devoir recréer ce 
groupe et que cette pandémie est bien finie. 
Ce fut une belle expérience de partage. De 
belles compétences ont été acquises et de 
magnifiques liens ont été tissés, par zoom 
essentiellement.

Nicolas Reymond 

Taskforce

 Fin de la Taskforce Chorale

La Fédération des chœurs vaudois

 



Mai 2022 - no 88 –23–

Merci à tous les groupes pour ces échanges 
riches et constructifs!

Nous nous réjouissons de la suite des dis-
cussions et espérons aboutir à une propo-
sition concrète bientôt. 

La masterclasse et le week-end FSEC orga-
nisé en collaboration avec l’AVDC ont pu 
se dérouler dans de bonnes conditions 
malgré les circonstances sanitaires incer-
taines. Beaucoup de monde a accueilli et 
écouté le concert de gala interprété par 
les Voix de Lausanne, l’Ensemble vocal 
féminin Callirhoé et le Chœur Suisse des 
Jeunes le samedi soir. 

Lors de l’émouvant concert de clôture 
du dimanche à l’église Saint-François, 
l’atelier, dirigé par Nicolas Fink, a pré-
senté avec le Chœur Suisse des Jeunes le 
Requiem et le Cantique de Jean Racine de 
Gabriel Fauré, et la création Sur les pas de 
la lune de Valentin Villard.
Un merveilleux week-end avec de nom-
breuses rencontres chaleureuses, merci à 
tou·te·s les participant·e·s ! 

Retour sur le week-end FSEC

 Fédération suisse Europa Cantat  
en collaboration avec l’AVDC 

21-22-23 janvier 2022
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ZERTIFIKAT
CERTIFICAT

Weiterbildung
Chorleitung

 
Formation continue
de direction chorale

www.usc-scv.ch
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Weiterbildung Chorleitung
mit Zertifikat CH II

Formation continue de direction chorale
avec certificat CH II

TRÄGERSCHAFT /
ORGANES RESPONSABLES
Schweizerische Chorvereinigung / Union Suisse des Chorales
in Zusammenarbeit mit / en collaboration avec Musikschule Zug, EducARTES GmbH
Bern, Association Vaudoise des Directeurs de Choeurs AVDC.

AUFBAU DER WEITERBILDUNG /
ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE
8 Wochenend-Module à 15 Stunden innerhalb von 4 Jahren an diversen Orten in der
deutsch- und französischsprachigen Schweiz.
8 modules de 15 heures chacun, à effectuer en 4 ans dans différents lieux de Suisse
alémanique et de Suisse romande.

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN /
CONDITIONS D’ADMISSION
Zertifikat für Chorleitung CH I, gleichwertige Ausbildung oder Aufnahmeprüfung. Bei
genügend Platz können auch nur einzelne Module besucht werden.
Certificat de direction chorale CH I, formation jugée équivalente ou examen d’entrée.
Lorsque la place le permet, il est également possible de suivre un module hors
formation.

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG /
INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Schweizerische Chorvereinigung / Union Suisse des Chorales
Gönhardweg 32, 5000 Aarau
062 824 54 04, ch2@usc-scv.ch, www.usc-scv.ch
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Comme de très nombreuses manifesta-
tions depuis le début de la pandémie, l’édi-
tion 2020 des Rencontres Internationales 
de Chœurs d’Hommes de la vallée de Joux 
(RICHVJ) a dû être annulée. Deux ans plus 
tard, la Chorale du Brassus, organisatrice 
de la manifestation, remet l’ouvrage sur le 
métier pour la sixième fois depuis 2008. 
Le vendredi 24 juin au temple du Brassus, 
le samedi 25 au temple et à l’église catho-
lique du Sentier et le dimanche 26 juin au 
Centre sportif du Sentier. 
Encore une fois, ces Rencontres seront 
une manifestation d’envergure, preuve 
en sont les 200 000 francs qu’avoisine le 
budget. Grâce au soutien de différents 
sponsors et de la Fondation Paul-Edouard 
Piguet, la Chorale du Brassus peut mettre 
sur pied un programme de grande qualité 
avec des chœurs qui viennent d’horizons 
très différents et qui présentent des carac-
téristiques très variées. 
Les chœurs invités en 2020 ont tous 
répondu positivement lorsque le comité 
d’organisation les a sollicités pour cette 
édition 2022. Les récents événements 
géopolitiques avec le déclenchement de 
la guerre contre l’Ukraine en ont cepen-
dant modifié la programmation. Suite aux 
sanctions prises par les pays européens à 
l’encontre de la Russie, y compris dans les 
milieux sportifs et culturels, il a été dé-
cidé que le Chœur du Patriarcat Russe 
de Moscou ne viendra pas aux RICHVJ. 
Grâce aux contacts de Stanislava Nan-
kova, directrice de la Chorale du Brassus, 

À ne pas manquer !

Rendez-vous du 24 au 26 juin !
le chœur bulgare In Sacris a accepté 
de venir à la vallée de Joux. Créé en l’an 
2000, il est dirigé par une femme, Boriana 
Naydenova.
Grande nouveauté cette année, un chœur 
slovène sera de la partie. Le Gorenjski 
Oktet est composé de huit chanteurs et 
tire son nom de la Gorenjska – Haute 
Carniole en français – région située au 
nord-ouest de la Slovénie. C’est un chœur 
jeune, fondé en 2014. En 2019, pour pré-
parer le cinquième anniversaire, le chœur 
a fait appel à une femme pour le diriger, 
Eva Jelenc Drozg. 
Le chœur italien Coro della SAT vient de 
la Société des alpinistes du Trentino. Créé 
en 1926, il est considéré comme le chœur 
de montagne le plus prestigieux, dont les 
interprétations ont fait école dans toute 
l’Italie. Le chœur a chanté dans plus d’un 
millier de concerts en Italie, en Europe, en 
Amérique et en Asie.
Biotz Alai Abesbatza, qui vient du Pays 
basque espagnol dans la région de Bilbao, 
est proche de son centième anniversaire 
puisqu’il a vu le jour en 1923, il était alors 
mixte. Il existe sous sa forme actuelle 
depuis 1966, composé d’une cinquantaine 
de chanteurs. Il accorde une attention 
particulière aux œuvres des compositeurs 
basques, mais ne se limite pas à ces der-
niers et interprète également des œuvres 
de styles différents et de tous les temps : 
classique, renaissance, spirituel.
La Chorale du Brassus tient à la présence 
d’un chœur suisse et, cette année, ce sera 

Bernard Morel
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solfège, le travail vocal et la lecture musi-
cale. Réservé aux seuls garçons à l’origine, 
il s’est ouvert aux filles en 2003. Le chœur 
d’hommes rassemble actuellement une 
quinzaine de chanteurs de 15 à 25 ans.
La Chorale du Brassus ne sera pas qu’or-
ganisatrice. Elle se produira également. 
Et tous les chœurs seront réunis, en com-
pagnie de l’orchestre Sinfonietta et d’un 
jeune soliste violoniste, le dimanche au 
Centre sportif du Sentier dans un concert 
final à 17 h 30 qui offrira de grands 
moments d’émotion.

la Schola de Sion. Sous l’impulsion de 
son directeur Marc Bochud, arrivé à son 
poste en 2003, le chœur propose à ses 
chanteurs un enseignement musical en 
petits groupes, axé principalement sur le 
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En 2020, le chœur mixte L’Aloëttaz de Pen-
thalaz fêtait ses 50 ans d’existence. Il en 
était de même du chœur mixte Le Rosey 
de Penthaz. Alors, pourquoi ne pas se réu-
nir pour fêter ensemble cet anniversaire ? 
Ni une ni deux, les présidents des deux 
chœurs se sont rencontrés en 2019 et, d’un 
commun accord, la décision de célébrer ce 
cinquantenaire ensemble fut prise.
En août 2019, les répétitions ont commen-
cé et les dates des soirées ont été arrêtées 
aux 2 et 9 mai 2020. Tout se déroulait bien. 
Les chœurs apprivoisaient gentiment leurs 
chants, le livret de fête prenait tournure et 
tout le monde était emballé à l’idée de la 
fête qui allait bientôt avoir lieu. Hélas, c’était 
sans compter la pandémie de la Covid-19 ! 
Le 14 mars 2020, après une répétition avec 
orchestre, tout a basculé... et ce fut la der-
nière fois que nous avons pu nous réunir 
avant de longs mois. La Confédération a 
en effet décrété l’état d’urgence le 16 mars 
2020. Nos rêves s’envolaient...
Durant cette période et grâce à nos prési-
dents, nous avons pu conserver des liens 
par e-mail. Chaque semaine nous recevions 
des nouvelles, mais bien évidemment, au 
vu de la situation sanitaire, il a été décidé 
de reporter nos soirées du mois de mai aux 
mois d’octobre et novembre 2020. Mal-
heureusement, la situation ne s’améliorant 
que très lentement, il a fallu se résoudre à 
reporter une nouvelle fois les dates de nos 
soirées. Tant pis, on fera la fête en 2021 ! 
La situation sanitaire ne s’améliorant que 
très lentement et l’interdiction de se réunir 

Deux chœurs, un projet... 

50 ans... plus 2 !
perdurant, les présidents ont une nouvelle 
fois dû se résoudre à reporter les dates de 
nos soirées en 2022. On fêtera donc nos  
50 ans + 2 ! 
Fort heureusement, les chanteuses et chan-
teurs, de même que les personnes venues en 
renfort, sont toujours aussi motivés et nous 
avons repris le chemin des répétitions à la 
fin du mois d’août. Nous sommes actuelle-
ment dirigés par M. Bernard Dutruy, qui 
remplace temporairement notre directrice 
Lise. Le chemin est encore loin jusqu’aux 
dates de nos soirées et nous espérons de 
tout notre c(h)œur que rien ne viendra une 
fois de plus repousser ces dernières.
Les chœurs mixtes L’Aloëttaz de Penthalaz 
et Le Rosey de Penthaz ont donc le plaisir 
de vous annoncer les soirées de leur 50e + 2.

« Coucou, c’est l’heure ! »

Samedi 14 mai 2022 – 20 h 15 
à la Grande salle de Penthaz 

Samedi 21 mai 2022 – 20 h 15  
à la salle du Verger à Penthalaz

Musique : Gonzague Monney
Paroles : Louis Despont
Arrangeur et clarinettiste : Joachim Forlani 
Pianiste : Christianne Cornu Cavin
Violoniste : Anna Simerey 
Textes : Valérie Codina et Jean-Marc Gerber 
Actrice : Noémie Vaney

Yvonne Cochet, présidente de L’Aloëttaz et Jean-Marc Gerber, président du Rosey
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La société a été fondée en 1982, suite 
à la fusion d’un chœur de dames qua-
dragénaire Le Grappillon et d’un chœur 
d’hommes plus que centenaire L’Echo des 
Alpes.
Cette union a donné naissance à notre 
chorale, qui tire son nom, « Les Resses », 
des parchets de vignes en pente, plantées 
sur des terrasses ensoleillées du Chablais 
et délimitées par des murs de pierres. Le 
raisin issu de ces vignes, essentiellement 
du chasselas, produit un nectar dont la 
réputation n’est plus à faire !
Cette fusion des chorales « vuargnéran-
nes » suscita quelques remous et sarcas-
mes dans les chaumières, car elle bouscu-
lait les traditions chorales du village.
Mais c’est quand même grâce à ces tradi-
tions que la nouvelle société, inscrite à la 
Société cantonale des chanteurs vaudois, 
progressa à tous points de vue, réunissant 
jeunes et moins jeunes, venus d’Yvorne et 
des environs, partageant amitié et culture.
Six directeurs se sont succédé au pupitre : 
Jean-Pierre Cherix (toujours dans nos 
rangs comme chanteur), Patrick Bron, 
André Jaquerod, Bernard Mathieu, Justine 
Dupertuis et, à ce jour, Patricia Montan-
gero-Crausaz.
Ces chefs nous ont apporté toutes leurs 
qualités musicales et amicales, valeurs 
essentielles à l’harmonie et au développe-
ment de toute société chorale. Ils nous ont 

Un chœur, un projet... 

Chanson des Resses d’Yvorne  
Spécial 40e ! 

amenés à chanter des genres différents, 
afin que chacun trouve un programme 
qui lui plaise, tout en découvrant d’autres 
musiques insolites, harmonisées ou clas-
siques, un répertoire qui convienne à tous 
les âges.

Programme spécial 40e !

Samedi 11 juin – 20 h  
et dimanche 12 juin – 17 h  

à la grande salle de la Couronne d’Yvorne

Accompagné de son petit chœur  
Les Ressinets,  préparé par Jonathan

Pour autant que la situation sanitaire le 
permette, nous vous y attendons... verre 
en main avec nos refrains... et que vive la 
Chanson des Resses !


