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Nous y sommes !
Nous savons ce qui est possible, nous 
connaissons la marche à suivre, nous 
avons expérimenté, commenté, vécu, tes-
té, conseillé et reprenons le cours de nos 
activités chorales. '
Il était temps !
Quel temps ?
Celui que nous apporte l’automne avec sa 
palette de couleurs.
Tantôt étincelant, mordoré, parfois plus 
foncé, ce nuancier nous fait passer par 
toutes sortes d’atmosphères. 
Il est vrai que les feuilles mortes ne 
nous laissent pas indifférents. Porteuses 
de lumière quand elles nous séduisent 
par leurs teintes dorées ou orangées, 
elles nous ramènent à des réalités plus 
sérieuses quand elles se teintent de 
nuances plus sombres, présentant parfois 
des blessures dues aux intempéries, mais 
aussi à la vie qui s’écoule. Une consolation, 
les feuilles mortes nourrissent, protègent 
et permettent la vie prochaine d’autres 
éléments.
Puis comme elles, notre ami Dominique 
Gesseney s’en est allé, nous laissant le sou-
venir de toutes ces nuances de couleurs et 
nous léguant aussi la musique qui nous 
permettra de nous renouveler et pour-
suivre nos activités chorales. Merci à lui 
pour cet héritage précieux.

Votre présidente, Edwige Clot

Le mot de la Présidente

Cette fois, c’est bon ! 

Quel temps ?
Celui de reprendre le rythme et la cadence 
des répétitions.
Celui de répéter pour être au TOP lors de 
nos prochains concerts.
Celui de partager à nouveau la musique 
bien sûr, mais aussi l’amitié et la solida-
rité, ingrédients indispensables à la vie de 
nos sociétés.
Prendre le temps et envisager la suite avec 
confiance.
Que cette reprise vous apporte le meilleur !
Nous vous souhaitons plein succès pour 
vos projets futurs et vous disons à tout 
bientôt à l’occasion de vos concerts.
Les projets sont nombreux et parmi 
eux, notre Fête cantonale reste un enjeu 
important.
Alors, pour que notre FCCV23 soit belle, 
elle doit se nourrir de votre engagement 
lors de vos répétitions et concerts. 
Merci à toutes et tous pour votre travail et 
votre fidélité !
Que cet automne vous apporte les cou-
leurs que vous attendez !
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A leur mémoire

 Ils nous ont quittés...

Chœur d’hommes L’Espérance de Bussigny 
 
Chœur d’hommes de Missy 
 
Chœur d’hommes L’Harmonie de Savigny
 
Chœur d’hommes L’Avenir de Forel
 
Ensemble Couleur Vocale de Corsier-s/Vevey 
 
Chœur mixte La Talentelle d’Echallens
 
Chœur d’hommes Harmonie des Campagnes de Goumoens
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chœur d’hommes L’Espérance de Penthéréaz
 
Chorale de L’Orient

M. Pierre Thévoz

M. Gérard Frey

M. Jacques Cornut

Mme Pierrette Schouwey

M. Jean Thüler

M. René Despont

M. Pierre Paillard

M. Léon Favre

M. Albert Tabotta

M. Gérald Magnenat

M. Gérard Bastide

M. Jacky Mayor

M. Claude Cretin

M. Jean-Pierre Moret
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Bravo à vous !

Membres honoraires 2021,  
cités à l’assemblée générale 2022 

Ensemble Chorège  Irène Berchier 
 Cécile Duffey 
 Nicole Marion-Egli 
 Eliane Ney 
 Antoine Basset 
 Mathias Buri

Les Mouettes de Morges Catherine Corbaz

La Chanson des Roseaux Dominique Cornet 
 Isabelle Dufresne 
 Ginette Krähenbühl 
 Georgette Morisod 
 Nadine Mottier 
 Annette Pernet-Favrod 
 Annette Pernet-Moulin 
 Daniel Favrod

La Lyre de Moudon Mireille Fahrni

Union Chorale La Tour-de-Peilz Martine Gagnebin 
 Florence Le Ray 
 Claire Vallotton  
 Monique Verdon 
 Jean-Marc Rœthlisberger

Le Pèlerin Coralie Neyroud

Chœur mixte de La Sarraz Laure Thonney

Chorale de Cossonay Marc-Etienne André

L’Espérance de Villars-le-Grand Laurent Bardet

Chorale des Coteaux de l’Orbe Gérard Conod

25 ansd’activité
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25 ansd’activité
Ensemble Couleur Vocale Roland Demiéville

L’Espérance de Bussigny Olivier Lacote

Chorale du Brassus René Piguet

35 ansd’activité
La Chanson des Resses Marinette Tabord 
 Jean-Pierre Thévenaz

L’Espérance de Bière André Aguet

Les Mouettes de Morges Jean-Michel Cachin

L’Avenir de Forel Alain Chapuis 
 Denis Colomb 
 Pierre-Alain Colomb 
 Michel Cordey 
 Roger Cordey 
 Olivier Kaeser 
 Marcel Martin 
 Gaston Reymond 
 Jacques Rouge 
 Maurice Wisard

L’Alouette de Bursins Héli Dutruy

Chorale de la Pontaise Francis Favre 
 Roger Romon

Harmonie des Campagnes de Goumoens Henri Favre

Chœur d’hommes Corcelles/Payerne André Freymond

La Persévérance de Vallorbe Claude Magnenat

Chœur mixte de La Sarraz Jean-François Meylan

Chœur d’hommes Poliez-le-Grand Claude Missana

L’Harmonie de Savigny Jean-Michel Olivier

Chœur d’hommes de Missy Claude Quillet

L’Espérance de Bussigny Michel Rosset
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50 ansd’activité
Chœur d’hommes Chernex-Montreux Jacques Amiguet

L’Espérance de Villars-le-Grand Henri-Louis Bardet 
 Raymond Blaser

Harmonie des Campagnes de Goumoens Olivier Nusslé

Chœur d’hommes de Corcelles/Payerne Olivier Rapin

Les Coteaux de l’Orbe Rémy Strehl

Chœur d’Oratorio de Montreux Yvan Caillet

Chorale du Brassus Jean-Maurice Reymond

+ 60 ansd’activité

+ 70 ansd’activité
Chorale de la Pontaise Claude Dumartheray

Portail SCCV

 Dootix est le portail SCCV pour la mise à 
jour du tableau des membres de la SCCV.
Toutes les sociétés membres ont reçu la 
marche à suivre dans le courant de cet été.

Merci de mettre régulièrement à jour 
les indications qui concernent votre 
chorale.

Pour tout renseignement complémentaire : cgrunder.sccv@bluewin.ch 
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Commission de musique

Nouvelle membre – Catherine Débois-Ruffieux

Portail de l’USC/SUISA

 

Née en 1957 à Pully, j’ai été avec mes 
sœurs bercées par le chant choral !
Mon père, Nicolas Ruffieux était un pas-
sionné de l’art choral et grand défenseur 
de la chanson populaire !
J’ai fait partie du petit chœur de l’Elysée 
sous l’experte direction de René Falquet.
Après une première expérience inou-
bliable de partage de chant choral aux 
Choralies À Cœur Joie, j’ai intégré tout 
naturellement la chorale Plein Vent diri-
gée par mon père et dans laquelle ma 

C’est par ce moyen que vous pouvez décla-
rer les œuvres chantées durant l’année.
En juillet 2022, chaque société SCCV a 
reçu onze pages concernant le fonction-
nement de ce portail.
Cette solution informatique – également 
utilisée par l’ASM (Association suisse des 
musiques) – a été choisie par l’USC afin 
de simplifier la saisie de votre répertoire 
annuel pour la redevance SUISA. 
Les sociétés ont reçu le mode d’emploi 
par mail, mais quelques responsables ont 
eu des difficultés pour s’y inscrire. Toutes 
les remarques et propositions d’améliora-
tions reçues à ce jour ont été corrigées par 
le responsable de l’USC ; petit à petit les 
choses se mettent en place. 

maman et mes sœurs 
chantaient déjà.
En parallèle j’ai étudié 
le piano et obtenu mon 
certificat.
Grâce à Plein Vent, 
j’ai eu le bonheur de 
découvrir toutes sortes de musiques, 
populaire de pays différents, religieuse, 
contemporaine et classique, et participer 
à des échanges fructueux en Suisse et à 
l’étranger, dont le Québec !

N’hésitez pas à contacter notre secrétaire

secretariat-sccv@choeur.ch

si d’autres soucis devaient surgir... 
Petit rappel :
• Se connecter sur le site : usc-scv.ch
• Ajouter l’adresse mail du responsable 
• Choisir un mot de passe : 8 caractères  
au minimum contenant au moins 1 ma -
ju scule, 1 minuscule et 1 chiffre (pas de 
caractères spéciaux) 
Si vous ne vous en sortez pas, vous trouve-
rez le PDF de la marche à suivre sur le site

www.usc-scv.ch 

La seconde utilisation est plus simple évi-
demment ; le logiciel vous reconnaîtra ! 
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Je chante dans la chorale de mon village 
de Saint-Martin et je viens de commencer 
une formation de conteuse.
Infirmière de profession, j’ai eu le bonheur 
d’avoir quatre enfants aujourd’hui adultes.
Je suis très heureuse d’avoir intégré la 
commission de musique de la SCCV que 
je remercie pour son chaleureux accueil, je 
me réjouis d'y travailler, et continuer à pro-
mouvoir l’art choral qui me tient à cœur !

J’ai suivi plusieurs cours de direction cho-
rale au sein de différents ateliers proposés,  
notamment avec Guido Helbling, André 
Ducret et Pierre Huwiler.
Ce n’est qu’au décès de mon père en 1997 
et à sa demande que je me suis vraiment 
lancée : j'ai repris la direction de la chorale 
Plein Vent que je dirige encore aujourd’hui 
avec bonheur !

Devenir membre de l’Association à titre 
individuel ou en groupe

Cotisation annuelle 
Membre individuel : 50.- 

Chorale : 100.-

Vous avez également la possibilité de faire 
un don

CH36 0900 0000 1525 0338 3  
Ass. Nicolaï Schlup, 1822 Chernex

Cette association, créée en 2018, a pour 
but de promouvoir les œuvres de ce com-
positeur disparu subitement en 2016, à 
l’âge de 47 ans. Pianiste et accompagna-
teur génial, il s’était imposé comme un 
compositeur de premier plan.
De nombreuses œuvres n’ont pas encore 
été éditées et sont encore à découvrir pour 
le bonheur de nos chorales. L’Association 
Nicolaï Schlup lance une campagne de 
récolte de fonds.

Directeur·trice  chœur De La Sarraz

Répétitions : mardis soir 20 h 15 à 22 h
Répertoire : classique et populaire en alternance
Renseignements : www.choeur-la-sarraz.ch

Candidatures pour le 15 janvier 2023  
f_cloux@bluewin.ch – 079 236 78 84 

On recherche... 

Association Nicolaï Schlup 

 

www.nicolaischlup.ch
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Festi Musiques à Moudon

10 & 11 juin 2023

www.festival-moudon.ch

Scannez le code

Inscrivez-vous pour chanter !
Les inscriptions sont ouvertes pour l’édi-
tion 2023. Membre d’une association can-
tonale ou non, trouvez toutes les informa-
tions, ainsi que le formulaire d’inscription 
directement en ligne.

Attention, délai d’inscription  
30 janvier 2023

Inscrivez-vous pour travailler !
Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2023. Membre d’une association cantonale 
ou non, trouvez toutes les informations, ainsi que le formulaire d’inscription directe-
ment en ligne.

benevoles@festival-moudon.ch

Un événement annuel 

Une belle occasion de  
partager toutes sortes de 
musiques et de fraterniser



Pour fêter le jubilé  
de 50 fêtes cantona-
les, Bernard Dutruy 
a publié, à compte 
d’auteur, un livre de 
230 pages. 
Disponible depuis 
avril 2022, il retrace 
la fabuleuse histoire 
de la SCCV.
En première partie, 

richement illustrée, il relate les moments 
forts de toutes les fêtes cantonales célébrées 
à ce jour. En seconde partie, il propose des 
sujets de réflexions pour assurer la péren-
nité de notre avenir choral vaudois et offre 
de nombreuses anecdotes et pensées.
A l’heure où toutes les chorales ont souffert 
d’un manque d’activités, ce livre pourrait 
raviver confiance, amour et passion pour 

l’art qu’elles affectionnent et entretiennent 
ardemment. L’auteur, durant plus de deux 
ans, a sillonné avec enthousiasme le can-
ton pour recueillir d’innombrables infor-
mations qui sauront vous intéresser, vous 
amuser, voire vous charmer.
Vous, chorales de tous horizons, com-
mandez-le pour fêter vos jubilaires, pour 
accueillir et séduire de jeunes et nouveaux 
membres dans vos sociétés.
Vous, toutes et tous, acquérez-le, gardez-le 
ou offrez-le à vos amis, chanteurs ou non. 
Quoi de plus élégant que de leur procu-
rer cette publication, cadeau plus durable 
qu’une bouteille – même d’un cru excep-
tionnel – 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  pour 25.–

Bernard Dutruy, rédacteur du livre

Bulletin de commande
À adresser par téléphone au 078 885 49 09 • par mail à bernard@dutruy.net

ou par poste à Bernard Dutruy – Colline 4C –1318 Pompaples

25.– l’exemplaire, port et emballage compris

Nombre de livres  À livrer À emporter (à l'adresse de l'auteur)

Société (facultatif) : 
Jour et lieu de répétition

Nom et prénom : 
Adresse : 
NPA et localité : 
E-mail :   Téléphone : 
Date et lieu:   Signature : 
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Les LOTOS de la FCCV2023
Lors des quatre lotos : buvette et petite restauration

GLAND  salle de Montoly

Samedi 5 novembre – Loto prestige
Ouverture à 18 h 30, début 20 h

Abonnement : 75.-, à réserver au 078 666 31 41 ou www.fccv2023.ch 

Dimanche 6 novembre – Loto traditionnel

Ouverture à 12 h 30, début 12 h 30

Morges  salle du Cube, site de Beausobre

Dimanche 27 novembre – Loto dit « fribourgeois »

Ouverture à 13 h, début 14 h

Coppet  salle communale, place des Ormes

Vendredi 9 décembre – Loto traditionnel

Ouverture 18 h, début 19  h
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sert sur un plateau,  exigeant parfois, mais 
tellement beau. Avec lui, nous chantons la 
terre, nous gravissons des sommets, nous 
prions et disons merci pour toute cette 
belle nature qui nous entoure, pour les 
gens que nous aimons, et gardons finale-
ment, comme merveilleusement souligné 
ce mardi 13 septembre 2022 à Combre-
mont-le-Grand, le sceau de l’Espérance.
Que de rencontres, que d’occasions de 
vibrer devant tant de beaux spectacles !
Merci, l’Ami, pour cette géniale partition 
qui nous comble de bonheur et d’émo-
tions.
A toute sa famille, Nicole, Aline et Johann, 
va notre profonde sympathie.

Adieu l'Ami 

Au cœur de l’art choral, adieu à un ami génial 
Dominique Gesseney-Rappo

Sur la pointe des pieds, notre ami Domi-
nique s’en est allé en nous laissant un 
trésor : sa passion pour l’art choral. Com-
positeur talentueux, directeur, éditeur, 
choriste : où il est, il rayonne. Homme 
de cœur et de chœur, il n’a cessé d’en-
richir nos répertoires. Jeune, il chante 
avec les Compagnons du Jourdain et très 
vite, il arrange des spirituals. Sa voix de 
basse impressionne et donne noblesse 
aux interprétations. Il passe par Missy, à 
vélo ; à Grandcour, il conduira la chorale 
avec entrain pendant plusieurs lustres. 
Sous sa houlette naîtra l’Ensemble vocal 
de la Broye, Chorège actuellement. Pour 
lui, l’art choral est un échange, l’occasion, 
ensemble, de tendre vers le beau : sono-
rités, couleur vocale, présence rythmique. 
Nous avons eu le bonheur de profiter de 
ses nombreuses compétences au sein de la 
Commission musicale de notre SCCV :  un 
privilège. Dominique est un homme « de 
terrain »: il privilégie un investissement 
total face à des choristes, leur ouvrir des 
horizons nouveaux. Avec Nicole et Chris-
tophe, les éditions Gesseney apportent à 
nos chorales une source précieuse pour 
nos répertoires :  il harmonise, arrange, 
transcrit des perles, gravées qui plus est, 
sur des CD de qualité :  merci Polymnie, 
merci Jaquemart.
A l’heure de l’A Dieu, nous prenons réelle 
conscience de ce trésor qu’il nous lègue : 
à nous de conjuguer inlassablement au 
présent cet immense héritage qu’il nous ©
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Chères et chers membres de l’AVDC,
chères cheffes et chers chefs de chœurs,
chères amies et chers amis du chant choral,

En cette année de sortie du Covid, et pour 
ma première année de présidence, je suis 
heureuse de voir que les activités de notre 
association ont pu reprendre de manière 
presque normale. 
Tout au long de notre saison 2021/2022, 
notre offre de formation a rencontré un 
joli succès, que ce soit à travers le cours 
d’initiation à la direction, du CH1, du 
CH2 ou encore grâce au nouveau cours de 
direction pour chœur d’enfants. 
En plus de maintenir de nombreux par-
tenariats déjà existants, cette année a été 
l’occasion de développer de nouvelles 
formules et de nouvelles collaborations. 
Je pense particulièrement au week-end 
Patrimoine organisé en lien avec la Société 
cantonale des chanteurs vaudois (SCCV) 
et Musicanet en novembre 2021, au week-
end de la Fédération suisse Europa Cantat 
(FSEC) en janvier 2022 à Lausanne et au 
fameux Sing along du Requiem de Mozart 
organisé dans le cadre du Montreux Cho-
ral Festival le 1er mai 2022. À l’Ascension, 
nous étions émus de pouvoir à nouveau 
ouvrir notre Séminaire de Château-d’Œx 
après deux ans de silence et particuliè-
rement touchés de voir autant de monde 
répondre à l’invitation. 

Tous ces événements renforcent les 
échanges entre les différents acteurs du 
monde choral, vaudois et au-delà, et par-
ticipent à rendre l’art choral vivant en 
créant de nouvelles synergies positives et 
encourageantes pour le futur. 
À cet effet, je me réjouis de vous présenter 
dans ce bulletin les activités AVDC de la 
saison 2022/2023 : 
À côté des cours propres à la direction

Initiation à la direction 
Certificat CH1
Certificat CH2

vous pourrez profiter cette année de 
quatre matinées de formation continue 
spécialement imaginées pour cheffes et 
chefs de chœur sur différents thèmes 

Répertoire gospel 
Mouvements dans les chœurs  

Le souffle comme allié 
Répertoire de nos jours

et participer à nos grands événements 
ouverts à tous les amateurs et amatrices 
de chant choral

Journée d’automne  
Sing along  

dans le cadre du Montreux Choral Festival 

et bien évidemment notre traditionnel 

Séminaire à Château-d’Œx

Le mot de la Présidente
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Je remercie finalement le Canton de Vaud 
qui nous soutient année après année, 
nous permettant d’envisager et de déve-
lopper sereinement nos idées, et sans 
l’aide du quel nos activités ne pourraient 
simple ment pas voir le jour. 
En espérant, chères et chers membres de 
l’AVDC, chères cheffes et chers chefs de 
chœurs, chères amies et chers amis du 
chant choral, vous croiser cette année lors 
d’une activité proposée par l’AVDC, en 
vous souhaitant un bel automne, je vous 
adresse mes musicales salutations. 

Johanna Hernandez
Cheffe de chœur, chan-
teuse, violoniste, pra ti-
cienne de coordination  
respira toire MDH et 
coach vocal, Johanna  
dirige le chœur Vivace  
de Lausanne et le chœur de Rivaz –  
Saint-Saphorin. Avec ces ensembles, elle 
interprète des musiques allant du baroque 
à la comédie musicale.
Née au Vénézuéla en 1982, elle grandit en 
tant que violoniste dans les orchestres du 
pays avant de se perfectionner en Suisse 
et faire des études de chant, direction d’or-
chestre et chœur.
Elle travaille actuellement avec Robin De 
Haas, appliquant la coordination respiratoire 
à des chanteurs de tous styles ainsi que des 
personnes avec des difficultés respiratoires.

Ce programme vous a été concocté par les 
membres du comité AVDC avec lesquels 
nous avons à cœur de vous proposer des 
activités variées et enrichissantes. À ce 
propos, je tiens à remercier chaleureuse-
ment Marie et Nicolas Reymond qui ont 
œuvré de nombreuses années en tant que 
membres du comité et président, et qui 
nous quittent pour de nouvelles aven-
tures. Je salue et souhaite une cordiale 
bienvenue à Ariane Miéville et Johanna 
Hernandez qui leur succèdent au sein de 
notre comité.

Ariane Miéville
Cheffe de chœur, com-
positrice, arrangeuse et 
enseignante de musique 
depuis 2010, elle obtient 
un bachelor en chant 
jazz à l’HEMU de Lau-

sanne en 2010, puis un master en pédagogie 
musicale en 2012. 
A côté de l’enseignement musical à l’école, 
Ariane dirige des chœurs mixtes depuis 2010 
et des chœurs d’enfants depuis 2020. Elle 
compose et arrange régulièrement pour l’art 
choral et accompagne des chœurs au piano.
Son investissement dans le monde choral de 
la région du Gros-de-Vaud et alentours l’a 
récemment amenée à rejoindre les comités 
de l’AVDC et de l’Association régionale des 
chanteurs du Gros-de-Vaud.

Céline Grandjean,  
présidente  

Toutes nos formations sont subventionnées par le Service des affaires  
culturelles de l’Etat de Vaud, qui reçoit nos plus vifs remerciements

©
M

ar
tin

 F
ür

ba
ch



Novembre 2022 - no 89–16–



Novembre 2022 - no 89 –17–



Novembre 2022 - no 89–18–

Inspiration continue AVDC 

Offre de formation 2022-2023 

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 ou déve-
lopper la direction. C’est un cours de ges-
tique de base où sont enseignés et mis en 
pratique les gestes essentiels. On y aborde 
aussi les questions qui se posent aux chefs 
pour préparer et conduire une répétition. 

Formation de base A 
Membre AVDC :  160.– Non-membre :  240.–

Lieux 
Lausanne et Pully

Dates
19, 26 janvier
2, 9, 23 février 
2, 9, 16, 23, 30 mars

Ce cours est aussi bien un cours de base de 
direction chorale pour débutants qu’une 
préparation à l’entrée du programme du 
Certificat de chef de chœur CH1.

Céline Grandjean  
Renaud Bouvier 
depuis janvier 2023

les jeudis de 17 h 15 à 18 h 45
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B1 – Répertoire gospel 
Le gospel est très apprécié des chœurs. 
Mais quels sont les spécificités de ce style ? 
Comment le gospel peut-il être utilisé 
comme porte d’entrée à la découverte de la 
polyphonie? Vocalement, comment chan-
ter le gospel et ses différents sous-genres ? 

Marylène Müller est chanteuse, composi-
trice et pédagogue, elle vous dévoile les 
secrets du genre, de ceux qui ne sont pas 
sur la partition.

Formation de base B 
Membre AVDC :  gratuit Non-membre :  25.–*
 *pouvant couvrir la cotisation annuelle à l’AVDC

Marylène Müller

Lausanne, samedi 10 décembre 2022 
 de 10 h à 12 h

Possibilité d’assister à une répétition de gospel 
aux bougies le 17 décembre à Lausanne

Avec l’aide de méthodes d’analyse du 
mouvement, comme Laban, ou View 
Points, des outils pour donner du mouve-
ment à votre chœur. Que cela s’applique à 
la voix ou à des chorégraphies, comment 
intégrer ces outils dans vos répétitions et 
représentations.

Dominique Tille

Lausanne, samedi 21 janvier 2023 
 de 10 h à 12 h

B2 – Le mouvement dans les chœurs : de la mise en voix à la mise en scène 
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Renseignements et inscription
www.chœur.ch 

La voix c’est de l’air, comment l’utiliser de 
manière optimale ?

Outils de vocalisation, communication et 
utilisation du corps.

Johanna Hernandez est cheffe de chœur et 
consacre son temps à apprendre et prati-
quer les principes respiratoires et vocaux 
développés par Robin De Haas et Lynn 
Martin dans la Coordination Respiratoire 
MDH, applicables au chant et à toute acti-
vité humaine.

Journée de lecture et découverte : venez 
participer au développement de ces styles 
en Suisse romande.

En collaboration avec  
A Cœur Joie Suisse

Lausanne, samedi 1er juillet 2023 
 de 10 h à 12 h

B3 – Le souffle comme allié : coordination respiratoire pour chef·fe·s de chœur

B4 – Découverte du répertoire non classique et musique actuelle 

Johanna Hernandez

Lausanne, samedi 25 mars 2023 
 de 10 h à 12 h

Les formations B1, B2, B3 et B4 sont suivies d’un apéritif 

L’occasion de se rencontrer entre collègues chef·fe·s de chœur
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L’histoire d’une amitié naissante entre la 
Chorale de Cossonay et le Chœur mixte 
de La Sarraz remonte à 2016. Nous avons 
donné alors un concert classique com-
mun qui a été une telle réussite, tant 
musicalement qu’humainement, qu’il 
nous était bien difficile d’imaginer que 
notre histoire allait s’arrêter là. De toute 
évidence, nous souhaitions revivre une 
telle aventure. C’est au début 2019 que 
les deux comités se retrouvèrent pour 
mettre sur pied un nouveau projet, ini-
tialement prévu pour janvier 2021. Très 
vite les idées principales se mirent en 
place, les étoiles scintillant dans les yeux 
de chacune et chacun. Nous étions bien 
loin d’imaginer le scénario d’un virus 
venant bousculer nos vies et anéantir 
notre projet. S’en est suivi un premier 
report à janvier 2022. La volonté d’aller 
au bout du projet, malgré l’incertitude, 
était la plus forte, on y croyait. Cet espoir 
fut de courte durée, et c’est finalement 
avec sagesse que nous avons décidé de 
reporter nos concerts à janvier 2023. 
La flamme ne s’est jamais éteinte pour 
autant, et aujourd’hui nous voilà plus que 
motivés et prêts à tout donner pour que 
ces concerts résonnent dans nos chœurs 
et dans vos cœurs ! Au programme : 
La Messe en ré d’Antonin Dvorák et le 
Psaume 42 « Wie der Hirsch schreit » de 
Felix Mendelssohn. 

Deux chœurs, un projet... 

Concert classique commun en janvier 2023

Simone Ros, présidente de la Chorale de Cossonay  
François Cloux, président du Chœur mixte de La Sarraz 

Felix Mendelssohn - Psaume 42  
« Wie der Hirsch schreit » 

Antonin Dvorák - Messe en ré

Samedi 21 janvier 2023 – 20 h
Temple du Sentier 

Samedi 28 janvier 2023 – 20 h
Dimanche 29 janvier 2023 – 17 h

Temple de Cossonay 

Ce concert sera aussi donné  
dans le cadre de l’ASPE le

dimanche 22 janvier 2023 – 17 h
Église Saint-Etienne de Moudon

Direction :  Gabriel Ducommun et Paul Kapp

Orchestre : Tell Quel 
Orgue : Guillaume Moix 

Soprano :  Hélène Pelourdeau 
Alto :  Manon Vautravers 

Ténor :  Bastien Combe  
Basse :  Samuel Moreno


