
Allons donc …

Une fête suisse remarquablement organisée - encore toutes nos félici-
tations aux chœurs qui ont participé - une pause estivale, quelques festi-
vals, une grande fête populaire et beaucoup d’émotions plus tard, nous
voici (presque) tous revenus à nos activités. Vous avez bien lu : nos acti-
vités.

Tout d’abord celle qui nous occupe au moins une fois par semaine et
qu’on nomme pompeusement « répétition », alors qu’il serait plus adéquat
et plus élégant envers  nos chefs, nos collègues choristes, nos auteurs et
nos compositeurs de parler de découverte, de partage, de culture, de régé-
nération. Et puis aussi et surtout celles qui nous sont proposées, qui sont
donc les nôtres et auxquelles il ne tient qu’à nous de participer.

Avec enthousiasme et détermination, allons rencontrer l’autre lors du
tout prochain séminaire « Main dans la main », projet qui n’a de “Bénin”
que le nom. Allons découvrir le répertoire nouveau généré par le concours
de composition « Label suisse ». Allons chanter aux ateliers prévus dans le
cadre de la prochaine fête cantonale d’Aigle. Allons nous imprégner d’oeu-
vres créées par des compositeurs qui nous sont proches. Allons nous met-
tre au service de la musique que nous chérissons et qui nous le rend bien.
Allons écouter et soutenir les plus jeunes d’entre nous qui nous enrichis-
sent d’autres formes d’expression chorale. Allons nous sensibiliser à d’au-
tres interprétations, à d’autres couleurs sonores. Allons, par la rencontre et
par l’échange, nous donner envie de faire bien.

Si nous voulons que d’autres viennent, vous ne croyez pas que c’est le
moment d’y aller ?

Répétitive, voire rébarbative, l’activité chorale ?  Allons, allons …

Votre président cantonal :
Claude-André MANI

Le billet du Président
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Le billet du Président



Chers directeurs, directrices et membres des commissions de musique,
La liste des chœurs imposés a figuré dans le journal du mois de mai 08 (n° 46); j’ai
omis d’y inclure les chœurs d’ensemble de chaque catégorie de chœurs. J’espère que vous
m’aiderez réparer cet oubli en ajoutant ces quelques partitions à votre programme de
l’hiver. Il n’est jamais trop tard pour bien faire…

CHŒURS MIXTES (toutes les divisions)
La sera sper il lag (Flurin Camathias et Gion B. Casanova) déjà chœur d’en-

semble saison 07-08; la version n’est pas compatible avec
celle des chœurs d’hommes

Chante en mon cœur (Pierre Kaelin) chœur d’ensemble de la Fête suisse
A toi mon père (Charly Torche) : chœur final avec tous les chanteurs

CHŒURS D’HOMMES (toutes les divisions)
La sera sper il lag (Flurin Camathias et Gion B. Casanova) déjà chœur d’en-

semble saison 07-08 ; la version n’est pas compatible avec
celle des chœurs mixtes

Signore delle cime (Bepi de Marzi) en version hommes évidemment (tonalité
différente de la version mixte)

A toi mon père (Charly Torche) : chœur final avec tous les chanteurs et
chanteuses

Pas de chœurs de dames d’ensemble, puisqu’elles chantent les chœurs de l’atelier
«Mettraux» au concert palmarès lors des 2 week-ends.
Par contre : A toi mon père (Charly Torche) : chœur final avec tous les choeurs
Je vous encourage beaucoup à répéter ce répertoire qui n’est pas nouveau, excepté le
chœur romanche « La sera sper il lag » que nous avions inclus au programme de la sai-
son dernière.
En vous remerciant pour le travail à venir, je vous transmets mes plus cordiales saluta-
tions.
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FC Aigle 09 : les chœurs d’ensemble

Choeurs d’ensemble pour la cérémonie

du palmarès de la 47e Fête cantonale
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FC Aigle 09 : les membres du jury
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Chers amis du chant,
La 47e Fête cantonale d’Aigle-Roche-Leysin s’approche à grands pas; pour vous
mettre progressivement en condition, je me permets de vous présenter les
membres du jury du concours d’exécution et concert libre.
Dans “A l’Unisson” n° 48, vous découvrirez le jury des lectures à vue.

Président de tous les jurés : André DUCRET
JURY DU CONCOURS D’EXÉCUTION

ANDRÉ DUCRET …
André Ducret est né à Fribourg (Suisse) en 1945. Son parcours est jalonné

par les figures de Pierre Kaelin, Michel Corboz, Jean Balissat, Eric Ericson et
Dan-Olaf Stenlund. 

Il dirige encore le Chœur des XVI, qu’il a fondé en 1970 et avec lequel il a
remporté des premiers prix dans le cadre de plusieurs concours internationaux
(Arezzo, Tours, Budapest, Gorizzia, Neuchâtel) et enregistré plus d’une dizaine
de CD.

Pendant 30 ans, il a emmené le Chœur Saint-Michel (chœur du collège).
Il a fait ses premières armes de direction chorale avec les enfants du Petit Chœur de Ste-

Thérèse.
Europa Cantat, A Cœur-Joie et la Zimriya (Israël) l’engagent comme chef d’atelier.
Il enseigne la direction chorale aux Conservatoires de Fribourg et de Sion.
Il a dirigé des orchestres de renom : l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de

Lausanne, l’Orchestre de la Radio Suisse Italienne, dont il a dirigé le chœur professionnel durant trois
ans. 

En 2007, il a été invité à codiriger le Chœur Suisse des Jeunes pour la cinquième fois.
Il aime se présenter comme un chef de chœur qui compose (comme un artisan qui fabrique les outils

dont il a besoin). Sa production s’est étoffée au fil des ans, jusqu’à près de 400 pièces à ce jour.
La qualité de sa production a été confirmée par des succès dans le cadre de différents concours.
Un geste enrichi par la plume, une plume guidée par le geste.

… et Pierre-Louis NANCHEN

Saison 2008 - 2009 :

Il est temps de se mettre au boulot !
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Pierre-Louis Nanchen est né en 1963 à Lens, en Valais.

Diplôme professionnel de théorie musicale au Conservatoire de Sion
dans la classe d'Oscar Lagger.

Certificats de chant (Norbert Carlen), de direction chorale (Michel
Veuthey) et direction instrumentale (Philippe Rougeron).

Enseignement de la musique au cycle d'orentation, actuellement res-
ponsable de l'éducation musicale dans les Ecoles de Martigny ainsi que professeur de
solfège au Conservatoire de Sion.

Chef de choeur, il dirige de 1985 à 1999 « L'Echo de la Montagne » de Montana et
depuis 1999 le choeur mixte « L'Echo des Follatères » de Branson / Fully ainsi que le
Choeur de dames « La Romaine » de Martigny, avec lequel il obtient un premier prix au
Concours suisse des chorales à Soleure en octobre 2007.

De 1990 à 1996, il préside l'Association Valaisanne des Chefs de Choeurs (AVCC) puis
la commission musicale de la Fédération des Sociétés de Chant du Valais (FSCV)
jusqu’en 2008.

JURY DES CONCERTS LIBRES

JACQUELINE SAVOYANT …
Jacqueline Savoyant est née en 1961 en France.

En 1986, elle obtient un diplôme d’ingénieur en électronique.
Mais elle est passionnée par le chant choral et décide d’approcher la direction chorale

en suivant des stages en France avec Claire Marchand et Pierre Cao, puis en entrant
dans la classe de direction chorale de Michel Corboz au conservatoire de Genève en 93.
Parallèlement, elle suit des cours de chant classique et jazz et entre à l’Ensemble Vocal
de Lausanne où elle chantera jusqu’en 99. 

Avec Irène Hausammann-Corboz, elle créera le duo « Le jazz et la java » (variété française) et le
quatuor vocal jazz « Jiraf quartet », qui se produiront en Suisse romande et en France jusqu’en 2001.

Actuellement, elle enseigne le chant à l’Ejma (Ecole de Jazz de Lausanne) où elle a créé le chœur Fa7
spécialisé dans le Jazz et le Gospel. Elle dirige également 2 autres chœurs : l’ensemble vocal Solstice et
le Chœur mixte de Corseaux dans un répertoire allant de la variété au classique, en passant par le Jazz,
l’opérette et la chanson populaire. Elle prépare également les chanteurs pour les comédies musicales du
Théâtre de jeunes de Pully.

Elle anime régulièrement des stages de chant choral en France et en Suisse Romande.
Elle a dirigé le chœur des Experts et des Cent Suisses lors de la dernière Fête des Vignerons et enre-

gistré la musique de Babel pour le spectacle d’Expo 02.
Elle prépare chaque année des spectacles avec différents chœurs. En 2006, elle a participé avec

Dominique Tille en tant que comédienne-chanteuse et chef de choeur au spectacle « Noël à Brooklyn ».
En 2007 et 2008, elle a été engagée en tant que préparatrice vocale pour la « Revue de Servion » et

la comédie musicale « Do it ». Elle a également collaboré en tant que chef de choeur à 4 concerts Gospel
avec 4 choeurs (environ 100 chanteurs) en décembre 07.

FC Aigle 09 : les membres du jury
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… et BERNARD GUYE
Bien qu’étant non professionnel dans la musique, Bernard Guye a suivi de nombreu-

ses années des cours de piano, de chant et de direction chorale. Il est responsable de la
formation des directeurs de chorales du canton de Neuchâtel.

Directeur du Madrigal du Landeron de 1991 à 2000, de l’Aurore (chœur
d’homme) du Landeron de 1998 à 2006, fondateur, chanteur et directeur de
l’octuor vocal Octonote de Neuchâtel, directeur de plusieurs chorales canto-
nales éphémères dont l’Hymne à la voix en 2000, le Chœur des 100 (hommes)
et le Chœur du Van (mixte 80 chanteurs) qui a interprété entre autre les
Vèpres de Sergei Rachmaninov.

Il est régulièrement engagé comme chanteur de l’ensemble de musique
ancienne La Sestina.

Il a aussi fonctionné comme expert lors de fêtes régionales et cantonales vaudoises et
valaisannes en 2006, du Vully en 2007.

Créateur et directeur d’un nouveau chœur mixte cantonal amateur de haut niveau,
(2006) Vox Animae, il remporte le 1er prix du concours suisse des chorales de l’USC à
Soleure en octobre 2007 et participe avec grand succès au concert de Kaleidoschoral à
St-Maurice en mars 2008.

Il est l’invité de Pro Helvetia à St Gall en septembre 2008 pour présenter une partie
de son répertoire et une création du Kaleidoschoral.

Bernard Guye fonctionne depuis 8 ans comme président de la commission de musi-
que du canton de Neuchâtel.

Cette année, il est le nouveau directeur artistique du FCIN (Festival choral internatio-
nal de Neuchâtel).

Bonne reprise de travail !
Musicalement vôtre.

SOYONS BREFS !

• Palmarès du Concours “Label suisse” 21.09.2008
• Séminaire AVDC de Château-d’Œx  Ascension 21-23.05.2009
• Concours de Fribourg                      Ascension 21-23.05.2009 
• Initiative «jeunesse + musique» voir ALU 46 p. 20
• Festival des Musiques populaires de Moudon 20-21.06.2009

05-06.06.2010
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Trophée des Musiques Populaires : nouvelle formule

LE TROPHEE DES MUSIQUES POPULAIRES

Après le succès de la première saison et sa finale du 05 janvier dernier qui
a vu des titres de musiques populaires mis en compétition, le Trophée
Romand de Musiques Populaires continue sa belle aventure avec une
joute opposant des compositeurs suisses. Cette 2e saison a d’ores et déjà
commencé dans le cadre de l’émission « La Boîte à Musique » sur TSR 1
le samedi à 13h30 et en rediffusion sur TSR 2 le lundi à 20h10. La pre-
mière demi-finale a eu lieu à Moudon dans le cadre du 5e Festival des
Musiques Populaires, le 28 juin 2008.

Nouvelle formule du Trophée des Musiques Populaires en 2009

La compétition
Pour la saison 2009-10, ce seront les ensembles qui seront mis en compé-
tition, chacun dans leur type de musique respective (musiques de cuivre,
accordéons, chœurs et musiques traditionnelles de Suisse et du Monde).

Le calendrier
Le calendrier de diffusion de « La Boîte à Musique » change également.
En effet, la 3e saison débutera en septembre 2009 pour se terminer en
mai 2010. La finale du Trophée se déroulera lors du Festival de Moudon
2010.

Sélection des participants au Trophée
Les ensembles mis en compétition seront sélectionnés de la manière sui-
vante :

24 ensembles seront directement sélectionnés par les conseillers musi-
caux du Kiosque à Musiques

16 ensembles feront l’objet d’une présélection après inscription
ouverte à tous. Cette présélection sera retransmise sur TSR dans
l’émission « La Boîte à Musique » au printemps 2009.

Inscrivez-vous !
Si vous êtes intéressés à participer au Trophée Romand des Musiques
Populaires 2009, envoyez un courriel mentionnant le nom de votre ensem-
ble, le type de musique (musique de cuivre, accordéon, chœur, musique
traditionnelle de Suisse et du Monde) et l’adresse de la personne de
contact à : trophee@musiquespopulaires.ch
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Hommage à Hermann LANG

Hommage à Hermann LANG

Il y a 125 ans, Hermann Lang voyait le jour et il est regrettable
qu’il se soit signalé par le tempérament excessif et irréductible
que maints Vaudois ont connu et dont plusieurs ont eu à souf-
frir.

Passionné, interprète assoiffé d’absolu, idéaliste, il n’admettait
aucune compromission.

Mais au vu des résultats obtenus et des succès étourdissants rem-
portés par ses troupes, on peut se demander s’il n’a pas eu raison
de se montrer intransigeant. Il faut lui être reconnaissant de nous avoir dévoilé l’un des chemins
qui mènent à la perfection et d’avoir alors contribué à relever le niveau d’un répertoire choral usé
jusqu’à la corde.

La 1ère apparition d’Hermann Lang dans lea annales musicales du pays remonte à 1908.

Inauguration du Théâtre, le 23 mai 1908 par LUI-MÊME

C’est ce 23 mai avec la première d’Henriette que le Théâtre du Jorat ouvrit ses portes. Instant inou-
bliable. La musique de Doret le possédait, pure, dépouillée, toute d’émotion et de poésie.

La Gazette trouvait la musique difficile pour des amateurs et adressait des éloges aux chanteurs et
à leur chef. Journée mémorable aussi que ce 23 mai 1908, mais du point de vue météorologique.
Il était tombé trente centimètres de neige jusque sur les bords du lac.

Doret n’avait pas pu assister à la première d’Henriette, retenu à Paris par la maladie (la scarlatine).
De son hôpital, il lui envoyait des lettres passées au
bleu par le service de désinfection. Il était rassuré
quant à l’interprétation de sa musique.

Mais Henriette est une pièce qui finit mal, où la vertu
n’est pas récompensée. Mauvais choix pour le
public de chez nous. Aussi prit-on la précaution de
reprendre La Dîme qui, aux fêtes du Centenaire de
1903 et jouée dans le hangar des trams, avait rem-
porté un très grand succès.

Et il n’en n’avait pas fini avec Mézières. Doret lui
confia l’étude et la direction de l’orchestre et des chœurs pour les représentations de Davel, pièce
de René Morax, jouée en 1923, pour le deuxième centenaire de la mort du héros vaudois.

Hermann Lang et “Les Chanteurs vaudois“ : 60 ans d’activité par Henri ROCHAT

Bien qu’il fût vivement intéressé par l’activité et les buts de la Société cantonale des chanteurs vau-
dois (SCCV), dont il suivit les diverses manifestations dès le commencement du siècle, ce n’est
qu’en 1913, à Morges, qu’Hermann Lang participe effectivement à une Fête cantonale de chant.

Il s’y présente à la tête de l’Union chorale de Lutry, société concourant en division supérieure. Les
exécutions du chœur imposé “Au bord de la mer” de Bischoff et du chœur de choix “La Sentinelle”
de Hutter font sensation. « L’interprétation soignée, intelligente, revêtant un cachet artistique, fait honneur au
directeur », lut-on dans le rapport du jury. Ainsi se confirme le talent de ce jeune chef.
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Nommé en 1920 membre de la Commission de musique de la SCCV, promu président en 1938,
Hermann Lang conserve cette charge importante et honorifique à la fois jusqu’en 1945, date où,
abandonnant toute direction chorale, il doit selon l’usage déposer son mandat. L’année suivante,
lors de leur assemblée générale, les chanteurs vaudois l’acclameront membre d’honneur.

En 1921, lors de la Fête de Lausanne, Hermann Lang, il participa brillamment à ces exaltantes jou-
tes chorales en se présentant aux concours avec l’Echo du Léman de Vevey.

Durant ce quart de siècle, avec une énergie sans pareille, un don de persuasion exceptionnel, une
argumentation solide, il suggère, discute, insiste et obtient le plus souvent des modifications, amé-
liorations et innovations propres à vitaliser la SCCV et à favoriser l’essor du chant choral. On
devine que les séances de cette commission furent parfois orageuses, ponctuées d’éclats de voix.
Il n’en reste pas moins que ces délibérations furent couronnées par d’heureuses décisions.

C’est ainsi qu’en 1930, après bien des tergiversations toutefois, les délégués des sections - unique-
ment masculines jusqu’alors - acceptent d’accueillir dans leur giron les chœurs de dames et les
chœurs mixtes. Pourtant le succès escompté n’est pas immédiat ! Et si les promoteurs et Lang en
particulier sont déçus, le grain semé va produire une réjouissante moisson, puisqu’aujourd’hui plus
de la moitié des sections de la « Cantonale» sont des ensembles dames ou mixtes ! 

Epuration et renouvellement du répertoire. Hermann Lang y apporte les fruits de son expérience,
de sa culture, de ses recherches, auxquelles il joint ses harmonisations d’airs folkloriques, ses trans-
criptions de chœurs et ses propres compositions. En 46, paraîtra un nouveau recueil de chant, dont
une partie contient des chœurs destinés à la SCCV et signés par des compositeurs de chez nous.

Les responsables des concerts d’ensemble devaient, peu de temps avant une fête, «inspecter» les
sections qu’il avaient à diriger. Soumises au contrôle d’Hermann Lang et
connaissant les exigences de ce musicien épris de perfection et ses réac-
tions parfois violentes devant une préparation insuffisante, les chorales
appréhendaient toujours sa visite. Et pourtant, même si l’inspection devait
se dérouler dans une atmosphère orageuse, elle se terminait généralement
dans la cordialité et la confiance retrouvées autour d’un lénitif «verre de
blanc ».

Appelé en 1927 au pupitre de l’Union chorale de Lausanne, Hermann
Lang prend part avec cette société, dont il a fait un instrument de haute
qualité, aux concours d’Aigle, Vevey et Payerne. Il contribue ainsi de façon
éclatante à la réputation et à l’heureuse évolution artistique, et de ce chœur

d’hommes et de la SCCV.

Bien qu’ayant remis ses fonctions de président de la Commission de musique à Carlo Hemmerling,
Hermann Lang n’en demeure pas moins fidèlement attaché à la SCCV et le restera jusqu’au terme
de sa riche carrière.

Parmi tant de pages, dont plusieurs sont inscrites au répertoire de nos sociétés, l’une des plus
appréciées, des plus souvent chantées, a pour titre Mon pays, rustique séjour. Cet hymne, Hermann
Lang l’a souvent dirigé au cours des assemblées annuelles de délégués, forçant à chaque fois l’éton-
nement et l’émotion des chanteurs. Il l’interpréta avec une ferveur indicible le dimanche 13 mars
1977, à la réunion de Vallorbe. Ce devait être, hélas, son chant du cygne ! Deux jours plus tard,
Lang était hospitalisé, et le 4 mai, une foule profondément attristée l’accompagnait à son dernier
repos.
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Hommage à Hermann LANG

Le compositeur par Jacques BRON

C’est en 1965 qu’Hermann Lang me téléphona  pour me dire : « J’aimerais faire quelque chose avec
vous pour la radio. »

Quelque temps après, il me soumettait l’idée d’une suite cho-
rale avec trois récitants : “Le Coq du village”. L’œuvre devait se
dérouler comme une petite comédie, au cours de laquelle un
garçon trop aimé des filles suscite la vengeance de ses rivaux.
Le 30 mai 65, Hermann Lang m’écrivait :

« Excellente idée. Prenez tout votre temps. De mon côté, je travaille très
lentement. Laissez mûrir. Pour les chœurs, choisissez de préférence la
forme strophique, en observant bien les règles de la prosodie. Il faut que
cela soit gai et drôle. »

Le 13 septembre 69, le Chœur de la Radio romande, dirigé par
André Charlet, donnait la première audition du Coq du village.
Il avait fallu quatre ans pour mener à bien cette entreprise.

Cette collaboration fut quelque chose d’épique. Hermann Lang, d’emblée, se passionna pour sa
création. La composition de cet ouvrage - qu’il considéra comme l’œuvre de sa vie - l’absorba tout
entier. Chacun des 15 chœurs donna lieu à de fulgurantes illuminations, presque toujours suivies
d’une période de doute, voire d’une refonte du premier jet. Les coups de téléphone pleuvaient.

- Mon cher ami ...

J’entendais à l’autre bout du fil une voix haletante. Qu’allais-je apprendre ? Etait-ce la trouvaille
géniale ou la catastrophe, l’enthousiasme ou la fureur ? 

- Je n’ai pas dormi de la nuit ... J’étais obsédé ... J’avais le début, mais le reste ne venait pas ... Et tout à coup, ce
matin, en me promenant, j’ai trouvé ! Ce sera à deux temps ... (Il chantonnait) : La, la ... la la ! Tiridi ... Et
puis, modulation en mineur ... Seulement, je me trouvais à la fin dans un
ton tellement éloigné... Il me fallait revenir... Ha ! ha ! (Petit rire de satis-
faction) Il faut que je te montre ça ! Tu verras : c’est du Schumann !

Deux jours plus tard, le ton était tout autre.

- Ça ne va pas ! Ça ne va pas du tout ! Il y a une syllabe de trop dans ton
texte (ou une de pas assez, suivant les cas). Il faut me changer ça ...
Ecoute. J’ai une proposition à te faire. Si on mettait ...

J’acceptais ... ou n’acceptais pas, et il remaniait ses vers. Le len-
demain, volte-face inattendue :

- Il me faut un refrain. La strophe est trop courte. Quelques minutes
plus tard, nouvel appel :

- Ne change rien ! J’ai trouvé !  Ce que j’avais écrit était trop sec, ça faisait
vulgaire ... Mais j’ai trouvé. Quand peux-tu venir ?

Alors j’allais le rejoindre. Il se mettait au piano et chantait de sa
voix sans timbre (mais sans négliger de rouler les r !). Il s’inter-
rompait parfois sur un accord faux, glissait un rapide «Pardon !»
tout en cherchant nerveusement sur les touches la sonorité juste.
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Après quoi, il se tournait vers moi, quêtant mon appréciation. Et si j’émettais la moindre restric-
tion, il protestait :

- Ecoute ! C’est du Brahms ! Sourire et approbation. Puisque c’était du Brahms !

Le piéton ... aux chaussures ailées par Vio MERTIN

Une autre capacité de cet homme qui en comptait beaucoup a toujours frappé son entourage.
Capacité extraordinaire : la marche, tout simplement. Marcher : chose commune n’est-ce pas ? Pas
tant qu’on ne l’imagine ...

Hermann Lang, faisait de la marche son délice, butinait le long des chemins sons et parfums, cou-
leurs du ciel, des eaux, des arbres, des prairies et des roses, savait se laisser ravir par le doux bec de
plume gris d’un clocher, la grâce d’une tourterelle, la corbeille rose ou ardoisée d’un village niché
dans le creux d’un val ou perché sur l’arête d’une colline et qui rapportait d’une promenade un tré-
sor où puiser aux heures de tristesse, de maladie.

C’est en Gruyère qu’Hermann Lang aimait flâner. Jour d’automne somptueux. Feuillages dorés,
cuivrés, sous un ciel pur, soleil encore chaud. La Sarine, divisée en multiples ruisseaux brillants qui
s’enchevêtrent, se séparent, pour se réunir plus loin. Il la suivait à contre-courant dans un chemin

caillouteux. Concert fait du bonheur humain, du glou-glou de
l’eau mince sur les pierres, du travail des planches et des poutres
sous les rayons du soleil, des paroles du petit vent doux dans les
arbres, d’un claquement d’ailes sombres au-dessus des rochers.

Ou en Bretagne et en Normandie. Souvenir d’Honfleur : sa
merveilleuse église de bois dédiée à Sainte-Catherine. Flânant
sur les quais entre les maisons grises ou assis sur un mur du
Vieux-Bassin, comme à l’écoute, il captait une musique qui mon-
tait de la mer, derrière lui, des barques de pêche obéissantes aux
vaguelettes, de l’air salé dans les voiles.

Les alignements de Carnac, les multiples personnages des calvai-
res, des portails, des retables le retenaient, comme de grandes
feuilles couvertes de notes. Il les déchiffrait en silence ... Une

question au guide, un coup d’œil sur la carte. « Je vous retrouverai à Plougastel ».

Il se faisait un jeu de rallier n’importe quel point d’une carte, ayant un sens de l’orientation et de
la topographie, un flair du terrain quasi infaillible.

C’était bien cela l’important : le bonheur qu’Hermann Lang savait se faire de toutes choses : d’un
chant d’oiseau, d’un reflet de soleil sur l’eau, d’un rocher sculpté par les vents marins comme d’un
choral chanté à la perfection.

Dernier matin par Jean-Jacques RAPIN

13 mars 1977, 7 h. 30 ... Ponctuel, à son habitude, la taille plus droite que jamais, l’œil vif et clair,
il est là qui m’attend, au bord du trottoir, Avant-Poste 7, dans la jeune lumière de ce magnifique
dimanche.

Point n’est besoin de beaucoup de paroles. Quelques mots d’au-revoir à son épouse et nous par-
tons. La joie de l’attente se lit sur son visage. Car cette journée compte beaucoup pour Hermann
Lang. Il  va assister aux débats des délégués de la SCCV, réunis à Vallorbe, et surtout - au-delà de
l’affectueuse vénération qui l’entourera tout à l’heure - il pourra diriger, diriger une fois encore ...
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Hommage à Hermann LANG

Passé le village de Mex, la campagne vaudoise est là, d’une lumineuse beauté, à cause de la netteté
de l’atmosphère et de cette clarté printanière qui fait toutes choses nouvelles. Nous ne parlons pas,
émus et émerveillés. Puis Hermann Lang me dit combien il a eu besoin de ce contact avec la
nature, avec la beauté qui nous entoure. Et alors nous évoquons Brahms et ses promenades soli-
taires, Beethoven et bien d’autres, qui ont éprouvé ce même besoin, connu ces mêmes joies.

Nous entrons dans la forêt jurassienne. Je lui confie un projet qui me tient à cœur : réunir Schubert
et Schumann dans un même concert. Tout de suite, il approuve : il a la même admiration pour l’un
et pour l’autre : tous deux sentent constamment planer l’aile de la mort. Je siffle un air de Schubert
et naît une étrange coïncidence entre cette musique et le bois noir que nous traversons.

Peu après, c’est l’arrivée à Vallorbe, l’accueil des amis, les appels, les saluts, la vie heureuse. Mais le
mardi suivant, la Faucheuse avait rendez-vous ...

Hermann Lang a rejoint la perfection suprême, quelques mois après le plus grand poète de notre terre, Gustave
Roud qui, lui aussi, savait recueillir le pollen, le parfum, la voix des choses du monde où nous ne faisons que pas-
ser. 

Ensemble et avec tous ceux que nous avons aimés et admirés, ils habitent la Joie qui les appelait dans nos chemins
d’ici-bas. (V.M.)

Hermann Lang demeurera pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, de chanter sous sa direction, un
des plus grands maîtres de notre art choral. Personnalité des plus attachantes, il fut un homme dévoué et généreux,
fidèle dans ses amitiés, un homme qui - si l’on excepte ses sautes d’humeur bien vite oubliées - savait faire plaisir,
encourager par quelques mots bien sentis accompagnés d’une chaude poignée de main et d’un lumineux sourire.
Aussi sa mémoire reste-t-elle profondément gravée au fond du cœur des chanteurs vaudois. (H.R)
(Tous ces extraits sont tirés de la Revue Musicale de Suisse romande 1978)

L a  C h o r a l e  d e  l a  Po n t a i s e  p a r t i c i p e
à  u n  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e  c h a n t  c h o r a l

La chorale de la Pontaise, chœur d’hommes de Lausanne de 50 chanteurs, créé en 1906 a été invi-
tée par la chorale «La Frégate» de Pornic (Loire Atlantique) à un festival international de chant
choral du 8 au 12 mai 08. La chorale de la Pontaise, subventionnée pour l’occasion par Pro
Helvetia, a donné 2 concerts de chants religieux, populaires et contemporains à l’Eglise Saint
Gilles de Pornic et dans la salle de Sainte Marie-sur-Mer sous la direction de Mme Olga Yerly-
Gromova.

Elle participait avec le chœur de dames « Nota bene » de Nantes et le Gemischter
Saasrbrücken Damenchor (chœur de femmes allemand) ainsi que le chœur mixte du lieu au
deuxième festival international organisé par «La Frégate», la Ville de Pornic et son office de tou-
risme.

Ce festival s’est terminé par des chants d’ensemble réunissant près de 180 chanteurs.
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Atelier USC : “ Comment organiser des fêtes ? ”

Organiser des fêtes de chant, oui !
Mais comment ?

Le 8 novembre 2008, l’Union Suisse des Chorales organise un atelier à Au ZH (allemand)
et à Yverdon VD (français). Il est ouvert aux comités d’association (cantons et districts) ainsi qu’aux
CO qui ont l’intention d’organiser une Fête du chant.
Des conférenciers chevronnés donnent des conseils pratiques, qui devraient permettre d’une part d’éviter
les erreurs les plus grossières et d’autre part de contribuer musicalement et financièrement à la réussite
d’une manifestation.

La Suisse, pays des fêtes
En 2009, dans tout le pays, on organisera de nouvelles fêtes de chant, grandes et petites, des ren-
contres chorales ou des concours. Toutes les associations qui organisent une telle manifestation ne
disposent pas du savoir-faire ni de l’expérience nécessaire. C’est à eux que s’adresse cet atelier
d’une journée, qui devrait fournir aux participants des conseils pratiques et des idées.

Expériences typiques 
Qui ne se rappelle pas d’une manifestation où le temps était beau, mais où il fallait faire la file aux
repas ? Qui n’a jamais cherché désespérément les toilettes parce qu’elles étaient mal indiquées ?
Qui ne s’est jamais perdu dans une ville parce que le plan dans le livret-programme était trop com-
pliqué ou les panneaux mal placés et en trop petites lettres ? Qui ne s’est jamais cassé les dents sur
un formulaire d’inscription où beaucoup de choses n’étaient pas claires ? Qui n’a jamais eu le sen-
timent que de nombreux désagréments auraient pu être évités si l’on avait fait appel à l’expérience
d’autres organisateurs?

Qui devrait participer?
Les ateliers s’adressent aux CO qui sont sur le point d’organiser une manifestation, en pleins pré-
paratifs ou tout au début de la planification et aux comités qui recherchent un CO pour une pro-
chaine fête ou veulent optimiser la collaboration avec un CO.
Concrètement, nous pensons aux membres des comités des cantons et districts, présidents, res-
ponsables des finances, responsables des médias, représentants de la CM et dans les CO : prési-
dence, chef des experts, autres membres du CO.
Nous invitons toutes ces organisations et personnes à s’annoncer à l’USC. Les associations sont
priées de nous communiquer les noms de leurs CO actuels pour que nous puissions leur écrire
personnellement.

Thèmes de l’atelier
Tous les visiteurs de l’atelier participeront aux quatre modules prévus :
MUSIQUE - ADMINISTRATION / BUREAU - PRÉSIDENT DU CO - FINANCES

Atelier : quand et où ?
L’atelier aura lieu le 8 novembre 2008 en même temps à Au ZH (D) et à Yverdon VD (F).
Le montant de 50.- par participant comprend les frais de conférenciers, les documents et le déjeu-
ner. L’USC sponsorise les surcoûts.
Profitez de cette occasion unique et informez-vous.

Inscription avant le 30 septembre 2008 
Les invitations à s’inscrire seront envoyées peu après le présent numéro de Chorus.
Pour toute question et inscription, prière de s’adresser au secrétariat général de l’USC à Aarau :
Gönhardweg 32, 5000 Aarau • tél. 062 824 54 04 • scv@usc-scv.ch
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Le billet du Président

A) BILLET DU PRESIDENT

La rentrée. Et quelle rentrée ! Pensez donc : dans les semaines à venir, nous
avons à notre agenda, pour l’essentiel, le Concours de Composition Chorale, la
participation active aux études de faisabilité du Festival Suisse des Chœurs
d’Enfants et de Jeunes 2011, le lancement d’une nouvelle volée du Certificat
CH I, la Journée d’Automne et le traitement des inscriptions aux cours suivis.
Cette activité est réjouissante. Elle montre tout à la fois la vitalité de l’art cho-
ral dans ce pays et la volonté de notre association d’y participer activement.
Cette activité est également exigeante. Elle nécessite temps et compétence.

Notre petit comité de huit membres est donc fortement sollicité, et ne par-
vient à s’acquitter de sa tâche que grâce à l’autonomie, l’esprit d’initiative de
chacun d’entre nous. Il n’est en effet guère possible de nous impliquer tous à
fond dans chaque dossier. Les tâches et responsabilités sont donc réparties
entre nous tous, chacun accomplissant ses tâches dans son domaine, avec un
succès que je me réjouis de souligner.

Tout semble donc fonctionner au mieux. Parfait ! Mais gouverner, c’est pré-
voir, dit-on. Et prévoir, c’est préparer l’avenir. La majorité des membres du
comité atteignent ou dépassent les dix ans d’activité. Tous ont gardé leur moti-
vation et leur plaisir intact. Il n’en reste pas moins que ceux-ci pensent de plus
en plus régulièrement à passer le témoin. Pour garantir une continuité sans
accrocs, nous devons préparer la relève dès maintenant. Les talents ne man-
quent heureusement pas. Il s’agit donc de les sensibiliser dès maintenant à la
question de la formation des chefs et des chanteurs et à les intéresser aux acti-
vités de notre association. Avec votre aide bien sûr !

Au fait, puisque nous parlons de jeunes talents : n’oubliez pas la Journée
d’Automne, dont l’animation a été confiée à Dominique Tille, chef de l’excel-
lent Chœur des Jeunes de Lausanne, qu’il a fondé en 2002 avec Nicolas
Reymond.

Bonne rentrée à tous.

Le Pré s iden t  :  W i l l y  Jaques

A V D C
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AVDC : Agenda 2008 - 2009

B)  AGENDA 2008 – 2009
1. CERTIF’ NON PROFESSIONNEL DE

CHEF DE CHŒUR
Nous souhaitons mettre en place une nouvelle volée pour la saison prochaine. Un

examen d’admission doit préalablement être passé pour pouvoir suivre cette forma-
tion. Vous en trouverez les détails plus loin dans ces pages. Les intéressés peuvent s’an-
noncer à Florence Berger - 026 652 23 88 - ou à Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62. Ils vous
diront tout sur les conditions d’admission, le contenu et les horaires des cours.

2. JOURNÉE D’AUTOMNE 2008 : VAULION

La prochaine journée d’automne aura lieu le 27 septembre prochain. Nous nous
retrouverons à Vaulion, reçus par l’Echo du Vallon. L’animation de cette journée sera
confiée à Dominique Tille, directeur du chœur cantonal des jeunes, du chœur Callirhoé
et de bien d’autres ensembles. Détails et inscriptions plus loin dans ces pages.
Renseignements : Willy Jaques – 022 361 81 20 ou Fabienne Perotti – 021 843 31 68

3. COURS SUIVIS
Le programme des cours de la saison 2008 - 2009 est sous toit. Vous en trouverez tous
les détails dans les pages qui suivent ainsi que sur notre site Internet www.choeur.ch.
Les cours débuteront pour la plupart dans les premiers jours de novembre.

Renseignements : Patrick Bocherens – 021 882 13 18 ou Gérald Morier-Genoud - 021 903 20
12

4. SÉMINAIRE 2009
Le séminaire 09 se tiendra comme d’habitude à Château-d’Oex, durant l’Ascension,
soit les 21, 22 et 23 mars 2009. Vous trouverez tous les détails de l’organisation et des
cours qui y seront donnés dans le n° 49 d’ “A l’Unisson” de mars 2009.
Renseignements : Florence Berger – 026 652 23 88 ou Luco Bünzli – 021 781 19 62

5. COURS POUR CHORISTES « SERVICE À LA CARTE »
Vous souhaitez travailler à votre rythme, dans votre région et à votre heure ? Il vous
suffit de regrouper une quinzaine de personnes au moins, de fixer les heures et le lieu
des 3 x 3 heures et de contacter Gérald Morier-Genoud qui se chargera de trouver un
professeur qualifié.
Intéressés ? Alors appelez-le au 021 903 20 12 ou écrivez-lui à l’Ancienne Poste, 1088 Ropraz,
ou envoyez un message à gerald@chœur.ch

6. LIRE LA MUSIQUE
Ce cours de 26 leçons, basé sur la méthode d’André Ducret, peut être mis sur pied dès
que 12 à 15 choristes au moins seront prêts à vivre cette aventure. Adressez-vous alors
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AVDC : Journée d’automne

à Gérald Morier-Genoud – 021 903 20 12, qui fournira les brochures et proposera un
professeur. Sachez aussi que ce cours est régulièrement proposé comme cours suivi.

7. CULTURE VOCALE EN CHORALE
Un professeur dans votre chorale pour quelques répétitions : L'AVDC peut vous en pro-
poser un, ou vous pouvez le choisir. Nous paierons ses frais de transport jusqu'à concur-
rence de Fr. 40.- par séance ainsi que le 10 % de ses honoraires. Explications de détails
et formulaire d’inscription à disposition sur www.choeur.ch. Contactez Nicolas Gauye –
021 634 96 26, qui vous donnera toutes les informations nécessaires.

C)   JOURNEE D’AUTOMNE 2008
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, la traditionnelle JOURNEE D'AUTOMNE

AVDC aura lieu, cette année, à VAULION, où nous serons reçus par le chœur mixte
“L’Echo du Vallon”. L'animation sera  assurée par Dominique TILLE, qui nous fera
découvrir, au travers de pièces de son choix, sa manière d'approcher la partition et de
communiquer avec le chœur. Venez donc nombreux ! 

Nous encourageons, et particulièrement les chefs de chœur, à venir se ressourcer à
l'orée de la nouvelle saison, et vous rappelons que cette journée est ouverte à tous.

Programme de la journée
Date : samedi 27 septembre
Lieu : 1325 VAULION, salle communale de l’Hôtel des Trois Cœurs

Organisateurs : Chœur Mixte “L’Echo du Vallon”
Animateur : Dominique TILLE

Horaire
dès 08 h 15 Accueil : café, croissants
08 h 45 Rendez-vous
09 h 00 Travail choral, sous la direction de Dominique TILLE
11 h 30 Apéritif agrémenté de productions du Chœur Mixte “L’Echo du Vallon”

Direction : Elodie WUILLENS
12 h 15 Repas
14 h 00 Assemblée annuelle AVDC
15 h 15 Reprise du travail
17 h env. Fin de la journée

L’animateur : Dominique TILLE
Dominique Tille est né le 07.10.80 à Lausanne. Après ses débuts de choriste au Chœur des

Gymnases Lausannois, il fréquente le Conservatoire de Lausanne dans le cadre de la formation
de maître de musique où il obtient le diplôme supérieur d’études musicales. Ainsi naît une vérita-
ble passion pour la direction chorale. Il se forme au Conservatoire de Genève, dans la classe de
Michel Corboz et se perfectionne dans la classe de Michel Marc Gervais, puis à Berlin, à
l’Universität der Künste, dans celle du Prof. Kai-Uwe Jirka.
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L’approche chorale de Dominique passe d’abord par le chant, qui tient une place importante
dans son parcours musical. Il poursuit actuellement sa formation en classe professionnelle. Ses
expériences chorales sont multiples, notamment au sein du Chœur suisse des Jeunes, du chœur
des conservatoires de Genève et Lausanne, de l’Ensemble vocal de Lausanne, du chœur de
l’Opéra de Lausanne, du sextuor Exavox et du Stadt-und-Dorm-Chor de Berlin. Il se produit aussi
en solo, lors de concerts de chœurs de la région lausannoise.

En 2002, Dominique fonde avec Nicolas Reymond le chœur des
Jeunes de Lausanne avec lequel et le chœur Ardito, il a eu l’occasion de
diriger de grandes œuvres vocales de Bach à Poulenc. Il dirige égale-
ment le Chœur de la Cité de Lausanne depuis septembre 2006. Avec
l’ensemble vocal Callirhoé, il découvre et fait découvrir le répertoire
pour ensemble vocal féminin. Dans un autre registre, il dirige le chœur
de gospel de Lutry et travaille sur des projets tels que comédie musi-
cale ou ensemble vocal de negro spiritual.

Dominique Tille est également membre des commissions musicales
de la SCCV et de L’USC.

Sa participation à notre Journée d’Automne du 27 septembre à Vaulion sera donc pour nous
tous l’occasion de découvrir un jeune chef talentueux et déjà expérimenté. Au travers de pièces
de son choix, il nous fera découvrir son approche de la partition et sa façon de la transmettre au
chœur.

Inscription à la Journée d’automne AVDC 2008
A renvoyer avant le 16 septembre à 

Mme Fabienne Perotti - Grand-Rue - 1325 Vaulion
Tél 021 843 31 68 - d.perotti@vtxnet.ch

Nom : .................................... Prénom : ........................................

Adresse : ....................................

NPA : .................................... Localité : ........................................

Téléphone : ....................................

inscrit ......... personne(s) à la Journée d’Automne AVDC

Date : ............................. Signature : ..............................................

Informations complémentaires :
Inscriptions, repas, organisation AG, questions AVDC
Fabienne Perotti Willy Jaques
Grand-Rue Chemin du Molard 20
1325 VAULION 1266 DUILLIER
Tél. : 021 843 31 68 Tél. : 022 361 81 20

Prix du repas (et de la journée !) : Fr 25.-

AVDC : Journée d’automne (animateur et inscriptions
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Cours suivis

D)  COURS SUIVIS
Le cours suivi peut revêtir, selon les participants, l’aspect de la découverte, du perfec-

tionnement ou de la formation continue.
Ainsi, au gré de vos envies ou de vos projets, vous avez le choix entre des cours de

culture vocale, de solfège ou de formation à la direction, animés par des professeurs
reconnus et expérimentés.

La plupart des cours débutent en novembre, et comme de coutume, ils ne seront orga-
nisés que si les inscriptions sont suffisantes. Le bouche-à-oreille pourrait donc garantir
l’organisation d’un cours auquel vous tenez particulièrement, alors qu’on se le dise !

Pour vous inscrire, merci de remplir complètement et lisiblement le talon détachable ou photocopiable
de la page 19.

Les informations définitives et le BV vous parviendront en temps voulu, mais n’hési-
tez pas à contacter les soussignés si vous avez des questions.

Renseignements : • Patrick Bocherens – 021 882 13 18 patrick@choeur.ch
• Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 gerald@choeur.ch

Descriptif des cours
CV 01 et  CV 02 Culture vocale

• Professeurs : Anne Ramoni
• 10 séances de 90 minutes
• Prix : A : 150.- / B : 160.- / C : 75.- / D : gratuit / E : 200.-
Ces cours s’adressent à des groupes de 8 à 10 personnes. Le professeur vous aidera à

mieux respirer, poser votre voix, rechercher la justesse et la beauté du timbre. Son but
n’est pas de vous faire embrasser une carrière de soliste, mais d’augmenter votre plaisir
de choriste en améliorant votre voix. Ainsi vous progresserez et apprécierez encore
davantage la pratique du chant.

CV 20  à  CV 23 La Voix autrement …
• Professeur : Marie-Hélène Dupard, enseignante certifiée
• 7 séances de 2 heures ou 1 week-end de 10 heures
• Prix : A : 150.- / B : 160.- / C : 75.- / D : gratuit / E : 200.-
Initiation à la méthode de S. Wilfart: « Analyser, construire, harmoniser par la voix »
Travail individuel dans un petit groupe de cinq ou six personnes.
Retrouver sa voix en se libérant des tensions, tout en développant l’enracinement et la

verticalité du corps par des exercices sur le souffle et le son.
Dates du CV20 : les jeudis 6 et 20 nov., 4 et 18 déc., 8 et 22 jan. 09 et 5 fév. 09
Horaires du CV 21, du CV 22 et du CV 23 (max 8 personnes) : ve  soir de 19h à 22h,

sa tout le jour et dim matin. Cette formule week-end est proposée aux dates suivantes :
CV 21 : 28, 29 et 30 novembre 2008
CV 22 : 30 et 31 janvier 2009, 1er février 2009
CV 23 : 15, 16 et 17 mai 2009
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D 01 Les bases de la direction pour débutants
• Professeur : Dominique Tille
• 5 séances de 3 heures le samedi matin, 5 séances de travail en chorale durant des soirs

de semaine et 2 cours particuliers.
• Prix : A : 150.- / B : 160.- / C : 75.- / D : gratuit / E : 200.-
Ce cours s’adresse à des personnes désireuses de découvrir la direction ou d’améliorer

leurs connaissances en la matière. C’est un cours de gestique 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.

Dates des samedis matins (09-12 h) : 22 novembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars et 16
mai toute la journée.

Dates des séances en chorale (19h-20h cours avec les élèves, 20h-22h répétition avec
les élèves au pupitre) : jeudi 27 novembre 08, mercredi 14 janvier 09, lundi 9 février 09,
vendredi 20 mars 09.

Cours particuliers : décembre 2008 et avril 2009 (dates à planifier avec les étudiants).

SR 01 et SR 02 Solfège rythmique (débutants et avancés)
• Professeur : Patrick Bocherens, enseignant certifié
• 6 séances de 90 minutes
• Prix : A : 90.- / B : 95.- / C : 40.- / D : gratuit / E : 120.-
A la découverte des notes et des rythmes grâce à des exercices ludiques inspirés de la

rythmique Jaques-Dalcroze, ce cours s’adresse à des chanteurs débutants ou peu à l’aise
dans le déchiffrage, mais désirant aborder les notions musicales de base d’une manière
différente.

Dates pour le SR 01 (débutants) : les ma 04, 11, 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre.
Dates pour le SR 02 (avancés) : les me 05, 12, 19 et 26 novembre, 03 et 10 décembre.

LM 01 Lire la musique
• Professeur : Marie-Hélène Dupard
• 26 séances de 60 minutes
• Prix : A : 200.- / B : 220.- / C : 100.- / D : gratuit / E : 260.-
Ce cours s’adresse à des choristes désireux de mieux appréhender la partition. On y

apprend la lecture rythmique et mélodique. La méthode consiste en une suite d’exerci-
ces qui amènent progressivement à déchiffrer avec plus d’aisance.

Catégories des finances d’inscription (selon votre situation) :

A : Membre AVDC individuel
B : Choriste membre d’un chœur AVDC ou SCCV
C : Etudiant, apprenti
D : Etudiant HEP
E : Non membre

Nos cours sont subventionnés par le Service  …
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… des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

Bulletin d’inscription
• Remplissez le bulletin et renvoyez-le dès que possible; les inscrip-

tions sont prises dans l’ordre d’arrivée.
• Attendez ensuite ! Nos instructions arrivent parfois au dernier

moment. Gardez vos dates libres !!!
• Dès réception, payez sans tarder la finance demandée.
• Toute personne qui veut participer à un cours doit, dans tous les

cas, s’inscrire auprès de l’AVDC, même si elle s’est déjà annoncée
au prof. MERCI !

Cours suivis 2008-2009
A retourner avant le (voir délai sur tableau) à

Patrick Bocherens – Fauvette 8 – 1055 Froideville

Nom : .......................................................

Prénom : .......................................................

Adresse : ..................................................................................

NPA : ......... Localité : .......................................................

Tél : ............ / ......................................

E-mail : ..............................................................................................

Je m’inscris au(x) cours n° ..........  ,  ..........  ,  ..........
et m’engage à payer la finance avant le début du cours

J’appartiens à la catégorie :

p A – Membre AVDC individuel
p B – Choriste d’un chœur membre AVDC ou SCCV

Nom du chœur : .....................................................
p C – Etudiant, apprenti
p D – Etudiant HEP
p E – Non membre

* Je demande mon adhésion à l’AVDC :   p oui    p non

Lieu & date : ..................................................................................

Signature : ..................................................................................


