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L'automne, la saison où l'on récolte
les fruits …
… de la collaboration

Une expérience parmi d'autres : Le mariage de César

C'est arrivé un jour… la société nouvellement baptisée « les Roseaux », pour
rompre avec la tradition, s'est pliée au vent novateur qui souffle sur nos chorales en
se mettant en scène et en musique dans une fantaisie douce d'Emile Gardaz :
« Montmartre à … la Plaine ».
Après avoir vu Montmartre, nos choristes, craintifs à l'idée de redescendre, se
sont unanimement demandé : « Qu'est-ce qu'on monte là-dessus ? »
En flairant du côté d'Aigle - la Rome du district - les choristes des Roseaux ont
senti que leurs collègues de l'Helvétienne étaient eux aussi disposés à tenter l'expérience d'un tel spectacle.
Il n'en fallait pas plus pour que naisse une velléité de collaboration et qu'elle
constitue un terreau fertile à la germination d'un projet qui émane de la plume de
Jean-François Monot, talentueux musicien, mais pas seulement, puisqu'il a, en magicien des mots, adapté à la scène une nouvelle de Marcel Aymé : « Le mariage de
César », qui, soit dit en passant, ne se résume pas à la simple histoire d'une jeune
fille qui se cherche un Jules …
La tournure des événements nous donne raison : à deux, cela se conçoit mieux.
Du moment qu'il y était, pour illuminer davantage l'action, il a également composé
les chœurs dont la truculence des textes étaiera à coup sûr la morale qui s'en dégage.
Unis pour cette tranche de vie, les chanteuses et chanteurs d'Aigle et de Roche se
sont mis à l'ouvrage - quoique dans le cas d'un bougnat, il conviendrait de dire :
« sont allés au charbon » - afin de concrétiser cette liaison; elles avec ardeur, et eux
avec zèle.
Ils sont très heureux de vous compter parmi les invités aux noces et, à défaut de
vous lancer l'incontournable, à Roche du moins, « Bienvenue au club ! », vous souhaitent d'y goûter au bonheur sans modération, pour le meilleur et pour … le rire.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI
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Concerts de gala :
moments forts de la fête
Une création

R E Q U I E M

POUR CHŒUR D'HOMMES, D'ENFANTS, SOLISTES ET ORCHESTRE
Musique de JEAN-FRANÇOIS MONOT
MONOT

Voici ce qu'en dit le compositeur :

"Je souhaite perpétuer une vieille tradition de musique populaire, c'est-à-dire susceptible de toucher
l'auditeur à la première écoute. D'illustres compositeurs, de tous pays, nous ont montré l'exemple, de
Schubert à l'Abbé Bovet, de Mozart à Jacques-Dalcroze, de Schuman à Doret. Ils ont réussi ce
miracle de nous laisser une musique qui plonge ses racines dans la tradition populaire et qui est universelle, transcendant l'espace et le temps. Plus près de nous, Honegger ou Carlo Hemmerling nous ont
laissé quelques petits bijoux de chants populaires, dans la plus pure tradition schubertienne. Ailleurs,
Schostakovitch, Theodorakis, Bartok, Bacalov, Delerve nous ont légué des oeuvres populaires de
haute tenue.
Une musique populaire doit également éviter des difficultés d'exécution inutiles. Ces œuvres sont
destinées à nos chorales romandes, composées de chanteurs amateurs qui aiment la musique sans en faire
leur métier.

Mon rêve serait que ce Requiem pour chœur d'hommes, chœur de dames ou d'enfants, solistes et
orchestre reste, tout ou partie, au répertoire de nos chorales.
Une chose plus personnelle : je suis actuellement dans une période de mon évolution musicale où j'ai
un grand désir de tonalité. Tonalité élargie, polytonalité bien sûr, mais cette référence aux harmonies
naturelles du son correspond actuellement à un besoin profond.
Je suis infiniment reconnaissant que la SCCV et la Chorale du Brassus m'offrent cette opportunité
de créer mon Requiem.

Je dédie cette oeuvre à cette magnifique chorale, in memoriam Jean-Marie Auberson, mon maître, mon
ami, mon guide, qui durant de nombreuses années d'amitié et de complicité a tenté de m'inculquer son
sens aigu de l'honnêteté intellectuelle, de l'humilité et de la générosité."

FC Aigle 09 : Requiem pour une fte
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Présentation des membres
du jury (suite)

Dans “A l’Unisson” n° 47, vous avez découvert les membres des jury des concours d’exécution et des
concerts libres. Aujourd’hui, nous vous présentons le jury des lectures à vue et celui qui évaluera la prestation des chœurs d’enfants et d’adolescents.

HUGO STERN …

J U RY

DES LECTURES À VUE

Hugo Stern est né le 28 février 1974 à Fribourg. Issu d'une famille
d'artisans et de musiciens, il commence l'apprentissage de la musique
par le solfège et la trompette avec Jacques Aeby puis Jean-François
Michel.
Il découvre l'art choral à l'Ecole Normale de Fribourg avec Roger
Karth et Eric Conus. Il suit le cours de direction de Jean-Claude Kolly et travaille l'harmonie et la composition auprès de son ami et professeur, Henri Baeriswyl. Il poursuit
ses études au Conservatoire de Sion et obtient, dans la classe de Pascal Favre, un diplôme
professionnel de direction instrumentale et d'orchestration en 1999. Directeur assistant
de la Concordia de Fribourg et de son corps de cadets pendant plusieurs années, il dirige
actuellement un chœur de paroisse (St-Aubin - Delley - Portalban) et l'ensemble vocal
Chorège.
Il a eu l'occasion de se perfectionner en direction chorale, en chant, en piano, en
acoustique ainsi qu'en direction d'orchestre. Depuis 2000, il enseigne le solfège, la gestique, l'harmonie et l'instrumentation au cours de direction de la SCMF (Société
Cantonale des Musiques Fribourgeoises). Il fonctionne régulièrement comme expert
dans différents concours de musique instrumentale et chorale à l'échelon régional, cantonal et suisse.
Conseiller pédagogique auprès de la Direction de l'instruction publique, Hugo Stern
est responsable de l'éducation musicale dans les classes enfantines, primaires et secondaires francophones du canton depuis 2003. Il est titulaire du diplôme d'enseignement
de la musique et du chant délivré par le Conservatoire de Fribourg. Il a eu le plaisir de
créer des œuvres de Dominique Gesseney-Rappo (cantate « Lumen Vitae »), de JeanFrançois Michel (« Chant Indou »), de Francis Volery.
Il a également eu l'opportunité de diriger de grandes œuvres du répertoire (Bach,
Haydn, Mozart, Schumann, …) au pupitre d'ensembles réputés tels que l'Orchestre de
chambre de Lausanne, l'orchestre de l'USDAM ou encore les solistes de l'OSF. Il compose régulièrement de la musique chorale et instrumentale.

FC Aigle 09 : les membres du jury
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… et JEAN-CLAUDE FASEL

Après une formation pianistique et théorique au Conservatoire de
Fribourg Jean-Claude Fasel obtient le Diplôme d'enseignement des
branches théoriques; puis il se perfectionne au Centre de Musique
Ancienne de Genève auprès de Pierre-Alain Clerc et bénéficie des cours
d'orchestration d'Eric Gaudibert.

Il est à la tête de L'Accroche-Chœur, ensemble vocal de Fribourg
(dès 1992) avec lequel il se distingue par ses enregistrements et ses
concerts en Suisse ou à l'étranger ; en 2003 ils créent Amour de René
Oberson et Ecce tu pulchra es de Dominique Gesseney Rappo. Il dirige également «
Cantabile », choeur symphonique neuchâtelois (dès 1996) et le Choeur de l'Université et
des Jeunesses musicales de Fribourg (dès 2000).

En 2005, il conduit le concert inaugural de Lyrica, choeur d'opéra de Neuchâtel. Il fait
ensuite une incursion dans le domaine de l'opéra avec Thamos, Idoménée (Mozart) ainsi
que Cavalleria rusticana (Mascagni).

En 2007, il présente outre un programme baroque (Vivaldi et CPE Bach), la création
du Te Deum de Jean-François Michel, dans le cadre des festivités du 850e anniversaire
de la Ville de Fribourg, ainsi que la Messe en Mi bémol de Schubert lors du concert de
gala de la Schubertiade à Fribourg, avec d'autres choeurs fribourgeois.

Ces nombreuses expériences lui ont permis de diriger l'Orchestre symphonique de Bienne,
l'Orchestre symphonique de Neuchâtel, l'Orchestre d'Harmonie de Fribourg, L'Ensemble baroque du
Léman ; il travaille régulièrement avec l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Jean-Claude Fasel pratique le piano, le clavecin et l'orgue. Il enseigne la théorie musicale à la Haute Ecole Pédagogique et la direction chorale au Conservatoire de Fribourg ainsi que
dans le cadre de diverses associations de chefs de choeur de Suisse romande.

Depuis l'automne 2007, Jean-Claude Fasel chante à l'Ensemble vocal de Lausanne, où il
est également assistant de Michel Corboz.

J U RY

NORBERT CARLEN …

D E S C H Œ U R S D ’ E N FA N T S E T D ’ A D O S

Musicien valaisanne, qui se met à disposition pour l'enseignement
du chant au Conservatoire de Sion, à l'école primaire de Brig et à la
Haute Ecole Pédagogique du Valais à Brig.
En qualité de directeur chorale, il met ses capacités musicales à disposition de divers chœurs de la région de Sierre et Sion (Pro Arte du
Conservatoire de Sion ; Gesangverein Salgesch ; Konzertgesellschaft
Brig ; l'ensemble vocale Sierrénade).

FC Aigle 09 : les membres du jury

A l’unisson n° 48

-5-

Novembre 2008

… et BERNARD MAILLARD

Bernard Maillard découvre l'art vocal à la Maîtrise de Saint-Pierreaux-Liens et à l'Ecole Normale Cantonale. Dans ce cadre, il se forme
à la direction chorale aux contacts de Roger Karth, Bernard Chenaux,
Pierre Kaelin. Il poursuit sa formation chez André Ducret et à
Genève, chez Michel Corboz.
Il enseigne la musique au Collège du Sud. A côté de cette activité,
il participe en tant que soliste à plusieurs concerts en Suisse dans des
oeuvres de Mozart, Bach, Haydn, Liszt, Bruckner, Puccini... Plusieurs chorales ont fait
appel à ses compétences en ce qui concerne le travail de pose de voix, domaine qui le
passionne.
Il commença son activité de chef de chœur à Châtel-St-Denis où il dirigea durant 14
ans la Cécilienne paroissiale. Il a également dirigé Lè Riondênè de Broc ainsi que le ChœurMixte de Grandvillard de 1992 à 2003.
En juillet 2003, il est nommé maître de chapelle de la paroisse de Saint-Pierre-aux-Liens
de Bulle. Membre de la commission de musique du Groupement de l'Association des
Céciliennes de Fribourg et de la Broye, il est reconnu depuis 1996 comme expert de
l'Union Suisse des Chorales.

YVES PILER …

J U RY

DES

ENSEMBLES

V O C AU X

A la tête de différents choeurs depuis plus de 30 ans, Yves Piller
considère son rôle de chef avant tout comme celui d'un passeur,
d'une sorte d'interface entre la musique et les choristes, qu'ils soient
enfants, adolescents ou adultes.
Fondateur de la Rose des Vents (1976) et de l'Annonciade, Maîtrise de
la Glâne (2002), il dirige également la Cécilienne de Romont depuis une
douzaine d'années.
Instituteur de formation, diplômé du Conservatoire de Fribourg, il a pratiqué l'enseignement de la musique dans les écoles secondaires durant deux décennies. Il est également
licencié en Sciences de l'Education de l'Université de Genève et titulaire d'un diplôme
d'enseignant spécialisé, profession qu'il exerce actuellement.
La rencontre avec André Ducret sera un moment décisif non seulement pour la poursuite de sa formation dans l'art de la direction chorale, mais aussi pour ses débuts dans
la composition. Yves Piller a ainsi écrit un bon nombre de chansons pour choeurs d'enfants, notamment sur des textes de Pierre Savary, Marie-Claire Dewarrat, Aloys Lauper
ou Emile Gardaz.
Avec ses choeurs, il cherche à aborder différents répertoires, allant de la musique
populaire a capella à des oeuvres avec orchestre, sans oublier plusieurs créations “Praz
Diablats”, “L'Ouvrier du vent qui passe” de A. Ducret, “Adama” de D. Gesseney, ...).

FC Aigle 09 : les membres du jury
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Ses qualités de musicien, de pédagogue et son expérience de formateur d’adultes ont
incité les responsables de l'AVDC à faire appel à lui pour assurer la formation des chefs
de choeurs vaudois. Il fonctionne régulièrement en Suisse en tant qu'expert lors de fêtes
de chant.
Initiateur des 20 Heures de Musiques - Romont, il a poursuivi aussi son engagement
dans le domaine liturgique, comme responsable musical du Groupement des Choeurs et
Céciliennes de Romont et environs. Il a été également le premier Président de la Commission
de Musique de la Fédération fribourgeoise des chorales (FFC).

… et MARC-ANTOINE EMERY

Ayant commencé l'apprentissage du piano très jeune, MarcAntoine Emery prend rapidement goût à la musique. Après un brevet d'enseignement primaire, il poursuit ses études et obtient, en 1995,
le diplôme d'enseignement de la musique et du chant des cycles
d'orientation et écoles secondaires supérieurs puis le diplôme d'enseignement du piano dans la classe de Christine Slongo.
Il a suivi des cours de direction d'orchestre au Conservatoire de
Lausanne (VD, Suisse) avec Hervé Klopfenstein. En 1990 et 1991, il
a l'occasion de chanter au Choeur Mondial des Jeunes (World Young Choir) sous la direction
de Frieder Bernius et Robert Shaw.
Actuellement, il enseigne la musique au cycle d'orientation du Gibloux.
Il est également vice-président de la commission de musique de la Fédération des
Chanteurs Fribourgeois.
En tant qu’expert, il officie régulièrement dans les fêtes cantonales ainsi que dans les examens de direction. Il a notamment été membre du jury au Montreux Choral Festival 2007,
ainsi qu'au "concours suisse des chorales" en octobre 2007 à Soleure.
Au printemps 2007, dans le but d'interpréter l'extraordinaire Stabat Mater de
Domenico Scarlatti à 10 voix, Marc-Antoine Emery fonde l'Ensemble Scarlatti. Cet ensemble est à géométrie variable : pour chaque projet futur, il s'adjoindra de manière ponctuelle les services de chanteurs motivés et intéressés; il se propose de monter 2 programmes par année, sous la direction de son chef titulaire, mais aussi avec d'autres chefs.
Dans le n° 49 d’ “A l’Unisson”, de mars 2009, nous vous présenterons les derniers membres du
jury engagés, soit : Didier Godel, Pascal Luy et Jean Scarcella.

D’ici là, nous vous souhaitons une bonne fin d’année, de fructueuses découvertes, une joie partagée de
chanter et … un joyeux Noël.
Pour la Commission de Musique
Lise DUTRUY

FC Aigle 09 : les membres du jury
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JEAN BALISSAT

SOUFFLE DES SAISONS

Un spectacle réunissant plus de 100 musiciens et choristes

L’année dernière a été marquée par la triste disparition d’un personnage d’exception dans le milieu musical romand. Le 16 septembre 2007,
par une douce soirée dominicale, Jean Balissat s’est éteint à son domicile
de Corcelles-le-Jorat, une fenêtre ouverte sur la nature qu’il affectionnait
tant.

Profondément attaché à la campagne vaudoise, il s’était installé en
1963 dans une ancienne ferme rénovée, où il avait composé la majeure
partie de son œuvre.

Compositeur, chef d’orchestre et professeur, Jean
Balissat a marqué d’une touche particulière la création
musicale suisse de sa génération. Au cours de plus de 50
ans années de création musicale, il a composé près de
120 oeuvres pour diverses formations (orchestre, musique de chambre,
percussion, chœur, harmonie).

En 1973, Jean Balissat se lance dans la grande aventure de la composition de la musique de la Fête des Vignerons qui sera célébrée à Vevey
quatre ans plus tard. Il s’inspire d’abord des airs
traditionnels qu’il choisit de lier par un langage
facile à comprendre; il profite également des
moments riches en action pour risquer une
syntaxe plus osée. Par des pages tantôt poétiques tantôt plus spectaculaires et empreintes
d’une véritable veine de popularité, ce Vaudois de souche réussit le tour
de force de rendre sa partition accessible sans démagogie.
Il tenait à cœur à l’Harmonie lausannoise – orchestre à vent – et au
Chœur des Jeunes de Lausanne de revivre les moments forts de la Fête
des Vignerons en mettant sur pied un concert en l’honneur de Jean
Balissat.
Hommage  Jean BALISSAT
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Approché à ce sujet au printemps 2007, le compositeur avait alors
accepté volontiers de participer à l’élaboration du concept artistique ainsi
qu’au choix des pièces. Il comptait également intervenir sur scène, lors du
concert, en tant que chef d’orchestre et récitant.

Malheureusement, quelques mois plus tard, la maladie devait emporter
ce personnage charismatique et passionné. D’entente avec sa famille,
l’Harmonie lausannoise et le Chœur des Jeunes de Lausanne ont néanmoins souhaité poursuivre le projet initié avec lui, afin de rendre hommage à ce compositeur d’exception et à la richesse de son œuvre.
C’est dans ce contexte qu’a pris naissance « Le souffle des saisons »,
un spectacle réunissant plus de 100 musiciens et choristes en hommage à
Jean Balissat, sous la direction musicale et artistique d’Etienne Mounir.

Le concert associe la musique et le chant
autour de la création du monde et le cycle
des saisons. Au commencement, la salle est
plongée dans l’obscurité. Avec le Premier
Jour, les abîmes profonds de l’univers font
place peu à peu à la lumière et aux premières formes de vie.

Après Rêve, le cycle des saisons s’installe
avec l’entrée en scène du choeur qui célèbre les différentes périodes de l’année au travers des chants populaires de
la Fête des Vignerons de 1977.

Chaque saison est introduite par un mouvement de la pièce Gli
Elementi, qui représente l’un des quatre éléments originels (la terre, le feu,
l’eau et l’air). Le cycle des saisons se termine avec la Marche de Pâques, qui
symbolise l’arrivée du vin nouveau.
Ce concert sera présenté à plusieurs reprises :
- Salle Paderewski à LAUSANNE, le 22 novembre 2008 à 20h15
- Salle Paderewski à LAUSANNE, le 23 novembre 2008 à 17h00
- Aula Magna à FRIBOURG, le 21 février 2009 à 20h15
- Salle de Marens à NYON, le 22 février 2009 à 17h00
- Théâtre de VEVEY, le 28 février 2009 à 20h15

Pour toute informations : www.harmonie-lausannoise.ch ou www.cjl.ch
Hommage  Jean BALISSAT
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Nouv elle Semaine Chantante Inter na tionale
COSSONAY-VILLE (THÉÂTRE-RESTAURANT-LOGEMENT)
du samedi 08 au dimanc he 16 août 2009

Cossonay va «s'enchanter» l'été prochain, avec un événement exceptionnel : la création,
par deux ateliers, d'un spectacle lyrique léger intitulé

UN CONTE d'Offenbach

Comédie bouffe en 3 actes et 8 tableaux
Création originale conçue par Jérôme Collomb
Musiques : Offenbach, Messager, et quelques autres
Coordination artistique : Christian Baur & René Falquet
Mise en scène : Philippe Laedermann
Direction musicale : Florence Grivat
Administration et chant commun : Jean-Marc Poulin

Deux représentations sont prévues au Théâtre du Pré-aux-Moines, les 14 et 15 août 09.
Le spectacle durera environ 80 minutes et chaque atelier-chœur aura une vingtaine de
minutes de musique à chanter, le reste étant assuré par des solistes et un comédien-narrateur.
Activités - Ateliers - Toutes les activités se dérouleront sur place : ateliers, repas, logement, concerts, soirées, etc.
Deux ateliers travailleront au spectacle. Un des deux sera aussi « scénique » et chantera
donc par cœur ! Ils seront dirigés par Florence Grivat (Suisse) et un autre chef, encore à
désigner.
Stage de direction - Il y aura en parallèle un stage de direction chorale, animé par
Guido Helbling, qui a déjà exercé cette fonction et enthousiasmé ses stagiaires !
Divers - Avec des animations, une boutique, beaucoup d'ambiance, cette semaine sera
riche, riche, riche …! On dormira bien … mais peut-être pas beaucoup ! Bonne santé et
enthousiasme seront fort nécessaires !!
Repas / Logement - Tous les repas seront pris au restaurant du Pré-aux-Moines.
Prix - Les tarifs définitifs doivent encore être arrêtés, et nous déployons tous nos efforts
pour maintenir la formule de base autour de CHF 800.- (500-550€) TOUT COMPRIS,
sauf boissons.
Participants - Nous attendons la participation de chœurs constitués (voir ci-dessous)
tout comme de chanteurs individuels.
Inscriptions - Dépliant complet avec bulletin d'inscription disponible dès janvier 2009.
Internet - Un site dédié à la Semaine Chantante est en préparation et un lien sera placé
sur le site www.acj-suisse.ch en temps voulu ! On peut demander la documentation en
écrivant à A Cœur Joie Suisse - Sur Vigny 17 - CH-1439 Rances; aussi par courriel à
nsci-acj@vtxnet.ch. Préciser ses coordonnées complètes. Les documents seront envoyés
dès parution (janvier 2009).

Nouvelles dÕ ÓA CÏur JoieÓ
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Samedi 24 & dimanc he 25 jan vier 2009
Week-end pour chefs de chœur & choristes

« Méthodes et astuces de chef »
sur le thème

Avec B e r n a r d G u y e, de Neuchâtel

Bernard Guye dirige et chante dans plusieurs ensembles neuchâtelois, dont l'oc-

tuor Octonote, le Chœur du Van, l'ensemble La Sestina de musique ancienne, et
Vox Animae, créé en 2006 et avec lequel il remporte le 1er prix du concours
suisse des chorales de l'USC à Soleure en octobre 2007.
Responsable de la formation des directeurs de chorales dans son canton, il fonctionne aussi régulièrement comme expert lors de diverses fêtes régionales et cantonales. Il est aussi directeur artistique du Festival Choral International de
Neuchâtel.
A qui s'adresse le stage ?
Le stage s'adresse aux chefs de chœur intéressés à découvrir ou approfondir leur
métier en prenant exemple sur un chef chevronné, voire en se confrontant à lui,
mais aussi aux choristes intéressés qui souhaitent faire partie du chœur et qui
sont évidemment les bienvenus. ! L'approche se fera autour d'œuvres originales,
pas ou peu connues chez nous, que l'on découvrira sur place.
Horaire : du sa à 14 h (accueil dès 13 h) au di vers 16 h.
Sa soir à 20h15, concert exceptionnel ouvert à tous :
Le Trio vocal NØRN
Un groupe féminin extraordinaire dans un
spectacle absolument envoûtant !
Lieu : dans le magnifique site de Crêt-Bérard. Logement possible sur place.
Le stage est organisé par A Cœur Joie Suisse, qui prend en charge une partie significative des frais.
Pour obtenir les informations détaillées et les tarifs, envoyez rapidement vos
coordonnées (avec adresse électronique, svp) à : jmp.acjsuisse@vtxnet.ch.
Vos recevrez tous les détails par retour de courriel !
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 2008

Crt-Brard : mthodes & astuces de chefs
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EN 2011, LA SUISSE ROMANDE ACCUEILLERA-T-ELLE
FESTIVAL SUISSE DE CHŒURS D’ENFANTS ET DE JEUNES ?

LE 3ème

Le 1er Festival Suisse des Chœurs d’Enfants et de Jeunes (SKJF) avait été mis sur pied
à Zurich en juin 2007, sous la présidence de Michael Gohl.
La prochaine édition aura lieu du 05 au 07 juin 2009 à Schaffhouse.

La question qui se pose maintenant est de savoir où aura lieu le Festival
en 2011. Les organisateurs souhaitent le voir se tenir en Suisse romande.
Michael Gohl a rencontré dans ce but une délégation des représentants
des principales associations cantonales, dont l’AVDC et la SCCV.
Vu l’ampleur et le budget du Festival, aucun engagement ne peut être
pris pour l’instant. Chacune de nos associations s’est engagée à rechercher des lieux répondant au cahier des charges et à examiner l’éventualité d’en assurer l’organisation. Rendez-vous a donc été pris en septembre pour faire le point.
Si vous souhaitez participer au prochain Festival 09 de Schaffhouse, il
est tout juste encore temps de vous inscrire par l’intermédiaire du site
w w w . s k j f 0 9 . c h (très convivial et facile d’accès). Vous y apprendrez, entre autres, que le délai d’inscription est fixé au 30 novembre 08.
Alors, à vos Mac ou PC.
Les ruelles moyenâgeuses et les nombreux
oriels (il y en a plus de 300 !)de la ville de Munot
enchanteront les visiteurs.
Presque tous les lieux de concert sont accessibles à pied. FSCJ 09 à Schaffhouse, cela ne signifie pas seulement des rencontres chorales diversifiées, mais aussi beaucoup d’ambiance et peu
de trajets !
Le Festival promet des rencontres chorales, du
chant commun, des concerts ouverts au public
et des ateliers.
Festival suisse de chÏurs dÕenfants et de jeunes
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LA MUSIQUE POPULAIRE

Le terme musique populaire est un terme générique qui regroupe tellement de genres qu’il
signifie tout et rien à la fois. Le public peut regrouper sous cette appellation aussi bien
le cor des alpes que la formation instrumentale interprétant une œuvre classique, que la
chorale villageoise ou le groupe de danses traditionnelles.
Si le jodle ou le cor des alpes entre dans la catégorie des musiques traditionnelles, une
harmonie, une fanfare, un orchestre d’accordéon ou un chœur sont plus difficiles à classer tant leur répertoire est vaste (polka, tango, jazz, pièce classique ou contemporaine.

Ce qui unit tous ces genres sous le label musique populaire est la
tradition sur laquelle ils s’appuient et dont ils entendent défendre
qui la mémoire, qui l’évolution dans le temps et l’histoire. De plus,
il ne faut pas oublier à qui s’adresse cette musique, car elle est l’essence d’une culture à laquelle tout groupe social ou ethnique bâtit
son identité.
Lorsqu’on parle de musique populaire, adoptons donc la définition
suivante : c’est la musique qui provient des traditions d’un peuple
et qui est interprétée par celui-ci.

Les ensembles de musiques et de chœurs se regroupent dans les
catégories suivantes :

Les ensembles à vent : Fanfares, orchestres d’harmonie, brass band
et petites formations instrumentales.

Les ensembles d’accordéon : Orchestres d’accordéon et petites
formations.
L’art choral : Chœurs d’hommes, de femmes, d’enfants, chœurs
mixtes et petites formations vocales
Les musiques traditionnelles : Jodle, cor des alpes, musique folklorique et champêtre, danses et costumes.

Des chiffres
Selon un récent sondage, 87% des musiciens suisses pratiquent leur art notamment dans
une formation de musique populaire ou traditionnelle, répartis comme suit:
Ensembles à vent
Ensembles d’accordéon
Chœurs
Musique traditionnelle
Total

En Suisse

90’000 musiciens
8’000 musiciens
70’000 chanteurs
150’000 mus. et chant.
318’000 artistes

En Suisse Romande

20’000 musiciens
2’000 musiciens
16’000 chanteurs
25’000 mus. et chant.
63’000 artistes

Ces chiffres ne prennent en compte que les musiciens ayant adhéré à une association. Il
existe en Suisse un nombre certain d’artistes ou de formations n’ayant aucune affiliation
particulière. Ils sont présentés à titre indicatif et sont par conséquent sous-évalués.

ARMP : La Musique Populaire
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Le billet du prsident

A) BILLET DU PRESIDENT
Les lignes qui suivent s'adressent surtout à ceux qui ne les liront pas.
Alors pourquoi les publier ?

Simplement parce que je ne sais pas comment m'adresser à ceux qui ne
connaissent pas nos activités ou ignorent même notre existence. Ce sera donc
à vous, lecteurs, de les relayer auprès des chefs et chanteurs susceptibles de tirer
profit de nos cours ou simplement de nous aider dans nos tâches.

Je l’ai souvent dit, et je le répète : l e p l u s d i f f i c i l e e s t d ’ a m e n e r
quelqu'un pour la première fois à un séminaire ou un cours suivi.
Cette étape franchie, il est rare qu’ils ne reviennent pas suivre l’une ou l’autre
de nos formations, ce qui est une belle forme de reconnaissance pour nos
cours et pour nos professeurs.
Ceux qui sont venus reviennent, voilà qui est rassurant.

La question est donc : comment fair e venir ceux qui ne sont encor e
jamais venus ?

Le témoignage direct et le bouche à oreille sont probablement les meilleurs moyens d’y parvenir.

Nous souhaitons donc être présents et visibles à la prochaine Fête
Cantonale, à Aigle, en mai 2009.

Nous voulons y présenter nos activités et inviter les participants - chefs et
chanteurs - à faire connaissance avec nous et - sous une forme encore à définir - à s’essayer à l'art de la direction et à découvrir « in situ » le métier de
chef de chœur.
Nous aurons besoin pour cela de votre aide et de votre soutien.

En attendant, n’oubliez pas de parler de nos activités autour de vous : vos
témoignages sont les meilleurs ambassadeurs de votre association.
Le Président : W illy Jaques

Le billet du Prsident
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B) AGENDA 2008 – 2009

1. COURS SUIVIS

Beaucoup des cours de la saison 2008 - 2009 auront probablement
débutés au moment de la parution de ce numéro. Tous les détails en ont
été publiés dans le No 47 et sont également disponibles sur notre site
Internet www.choeur.ch. Les retardataires peuvent encore essayer de
s'inscrire, mais qu'ils fassent vite !
Renseignements : Patrick Bocherens - 021 882 13 18 ou Gérald Morier-Genoud 021 903 20 12
2. SÉMINAIRE 2009

Le séminaire 2009 se tiendra comme chaque année à Château d'Oex,
durant l'Ascension, soit les 21,22 et 23 mai 2009. Vous trouverez tous
les détails de l'organisation et des cours qui y seront donnés dans notre
numéro de mars 2009.
Renseignements : Flor ence Ber ger – 026 652 23 88 ou Luco Bünzli
– 021 781 19 62
3. CERTIF’ NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHŒUR

Une nouvelle volée de quatre candidats a débuté les cours en septembre. Une nouvelle classe pourra s'ouvrir en septembre 2009. si le nombre des élèves intéressés et ayant réussi l'examen d'admission est suffisant.
Les intéressés peuvent s'annoncer à Florence Berger - 026 652 23 88
- ou à Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 - qui vous diront tout sur
les conditions d'admission, le contenu et les horaires des cours.
4. JOURNÉE D’AUTOMNE 2008 : VAULION

La prochaine journée d'automne aura lieu le 26 septembre ou éventuellement le 2 octobre 2009. Le choix du lieu ainsi que celui de l'animateur vous seront communiqués dans le prochain numéro.
Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20
AVDC : Agenda 2008 - 2009
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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 trois fois trois 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 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 proposer un, ou vous pouvez le choisir. Nous paierons ses
frais de transport jusqu'à concurrence 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

Merci à l'Echo du Vallon de Vaulion, qui nous
a accueillis avec talent, gentillesse et compétence,
et qui a lar gement
contribué à la réussite
de notre Jour née
d'Automne. On craignait le froid pour le
repas de midi, mais l'excellente ambiance conjuguée au choix et à la qualité du menu ont si bien
AVDC : Journe dÕautomne
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réchauffé les convives qu'il a été difficile de commencer notre assemblée générale à l'heure, tant nous étions bien à table.

Assemblée générale
Le PV de notre assemblée générale sera prochainement mis en ligne sur notre site
Internet, où chacun pourra le consulter.
Dans les grandes lignes, on retiendra que
notre association continue à bien se porter.
Les effectifs des membres sont stables et la
fréquentation des cours est bonne. On souhaite cependant voir nos activités mieux connues, et nous devons réfléchir à diversifier nos moyens de communication avec les chefs et les chanteurs.
L'AVDC a été associée au Concours de
Compositions Chorales organisé conjointement avec les associations cantonales et
Espace 2.
Plus de 80 candidats ont présenté une
partition. Quatorze ont été retenues pour
la finale, qui a eu lieu le 21 septembre dernier à St François, devant un parterre comble.
Le Prix du Jury a été attribué à « Le problème … » d'Ivo Antognini et
interprété par le choeur Callirhoé dirigé par Dominique Tille. Le Prix du
Public est allé à « Gegrüsset seiest Du Maria » de Gonzague Monney et
chanté par l'ensemble vocal Utopie, dir. également par G. Monney.
L'avenir de ce concours reste incertain, mais nous sommes d'avis de
continuer après avoir tiré les conclusions et corrigé les quelques défauts
de jeunesse de cette première édition.
Des projets pour l'avenir
En dehors de nos activités habituelles de formation, nous travaillons sur
deux projets.
AVDC : Journe dÕautomne
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Le premier consiste à assurer une présence visible
de notre association lors de la prochaine Fête
Cantonale, qui aura lieu du 1er au 10 mai 2009 à
Aigle.
Le second est plus ambitieux mais plus incertain
aussi : nous étudions, en collaboration avec la SCCV,
ACJ et nos collègues valaisans et fribourgeois, la possibilité d'organiser le Festival Suisse des Chœurs
d'Enfants et de Jeunes en Suisse romande en 2011.
Une proposition concrète sera probablement faite cette année encore.

Finances : maîtriser les coûts
Nos finances sont saines et bien tenues. Nous
constatons cependant que certains coûts s'envolent,
comme par exemple les frais de locations de salles,
qui nous étaient souvent offertes autrefois. Il apparaît donc que certains tarifs de cours devront être
revus, de manière à nous permettre de faire face à
ces dépenses supplémentaires.
Pour l'instant, les cotisations sont maintenues à leur
niveau habituel. Le Comité, de son côté, se penchera
prochainement sur la question des prix des cours.

Nicolas Reymond rentre au comité
L'Assemblée a nommé par acclamation Nicolas Reymond au comité.
Bienvenue à ce nouveau membre, qui saura mettre son talent et son
enthousiasme au service de notre association.

Soutien l'Etat de Vaud
Il est utile de rappeler que nos activités ne sont possibles que grâce au
soutien de l'Etat de Vaud. Sans la participation financière du Canton, il
ne nous serait pas possible d'offrir nos cours aux tarifs actuels. Nous
nous félicitons du bon accueil que le Service des Affaires culturelles fait
année après année à nos demandes.
AVDC : Journe dÕautomne
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Bravo Dominique
La Journée d'automne, c'est aussi une journée d'animation et de rencontre musicale.
C'est à Dominique Tille que nous avons confié
cette tâche cette année, et nous n'avons qu'à
nous en réjouir.
Au travers d'un répertoire de son choix,
Dominique nous a livré quelques-uns de ses
tours de mains, il a levé le voile sur sa manière
de travailler avec le chœur et il nous a présenté sa façon d'aborder les difficultés.
On savait Dominique plein de talent. La Journée d'Automne l'a brillamment confirmé. Merci à lui.
On ne peut que lui souhaiter de réussir dans la voie qu'il s'est choisie et
pour laquelle il semble destiné.

Certificat de chef de chœur

Nous adressons toutes nos félicitations à Andrea Treyer, Stéphane
Besuchet et Philippe Fallot qui ont passé avec succès l'examen final et ainsi
obtenu leur "Certificat de chef de chœur CHI" le 21 juin 2008 après deux
ans de cours.
Nous leur souhaitons bon vent pour la suite de leur activité chorale.
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle volée.

Camille Bütikofer, Emmanuelle Richoz-Beaud, Nathalie Van Bignoot et
Pierre Lorétan ont réussi leur examen d'admission au "Certif" en septembre dernier.

Ils rejoignent les 3 candidats qui viennent de terminer leur 1ère année :
Marie Bouquin, Christine Donzel et Pierre Quinche.

Nous leur souhaitons à tous une année enrichissante qui leur permettra
de progresser dans leurs savoirs et leurs apprentissages.
Nos cours sont subventionns par le Service É
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Bulletin d’inscription
• Remplissez le bulletin et renvoyez-le dès que possible; les inscriptions 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

: ..................................................................................

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud

Nos cours sont subventionnés par le Ser vice des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

Ta b l e a u d e s c o u r s s u i v i s 2 0 0 8 - 2 0 0 9
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Tableau des cours suivis 2008-2009

Sous la loupe
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La rubrique d’Alain Devallonné
rédigée par lui-même

H I E R R Y

D

Æ N Z E R

Un univers musical permanent, entouré de parents enseignants et musiciens, voilà qui
tisse une toile favorable à l’éveil de la musique. Dès la prime enfance, Thierry perçoit le
plaisir de jouer, d’écouter, de s’imprégner d’émotions au travers d’un instrument : que ce soit le violon ou la trompette. Trop petit pour recevoir un
instrument à l’âge de 6 ou 7 ans, l’envie ne fait que
grandir. Et lorsque le rêve devient réalité, quelle
fête ! Toute cette attente forge une motivation qui
ne cessera jamais ... Voilà donc la clé du succès :
demeurer motivé, sentir l’appel pour réaliser des
projets. Au début, il s’agit d’imiter, de suivre les traces des parents : puis l’élan est donné
et notre musicien peut s’épanouir à souhait.
Un cadeau de Noël

Perché sur une armoire, un coffret bizarre intrigue Thierry qui sourit en imaginant le
contenu ... Serait-ce un train électrique ? Quelle surprise à l’ouverture du génial cadeau,
que d’extase devant cet instrument tant désiré. Notre ami, comédien, joue l’étonnement.
Cependant, au fond de son coeur, quelle joie, quelle fierté que de posséder “sa trompette”.
En fanfare

Comme cadet au sein du Corps de musique d’Yverdon, un cours de solfège, pendant
trois mois, permet une initiation théorique bienvenue. Un moniteur calme et passionné
insuffle une base indispensable avec maîtrise et doigté : lorsque l’instrument sera ajouté,
le ferment sera de qualité.
En duo, en quatuor, en solo...

Avec sa soeur Valérie, un duo de trompette et alto; les parents se joignent à eux : et voici
un quatuor : 2 trompettes, violon et alto. Le répertoire est tiré des cahiers de musique
classique. Ces répétitions sont géniales; elles donnent l’occasion de pratiquer, d’échanger, de partager des émotions et de rechercher un répertoire. Comme dans une ruche, la
musique vit et se construit. Et quand on ne joue pas, on chante !

Sous la loupe : Thierry D®NZER
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Quel souffle...

Les hasards de la vie. Vers 12 ans, Thierry doit abandonner son instrument favori. Une
broncho-pneumonie diminue méchamment ses capacités pulmonaires. Loin de céder à
une quelconque panique ou révolte, notre musicien découvre un immense intérêt en
jouant de la flûte à bec. Une nouvelle occasion de puiser dans un autre répertoire, une
nouvelle complicité avec sa sœur : de lumineux souvenirs sont gravés dans la mémoire.
Cette période laissera des traces qui ne pourront que se renforcer : aujourd’hui encore,
Thierry joue dans l’ensemble professionnel de flûtes à bec Exilent.
Formation

Jusqu’à seize ans, un parcours scolaire à Yverdon puis le Gymnase à Lausanne; au
Conservatoire de Lausanne, il obtient le Brevet de musique, les
diplômes de branches théoriques et d’orchestration, suit des
cours de direction d’orchestre et André Besançon, qui enrichira
son approche de la trompette, le conduit au diplôme d’enseignement de la trompette. Au Conservatoire de Genève, il s’épanouit encore en plongeant aux sources de la Musique.
- Avec Gabriel Garrido, directeur d’Elyma (ensemble de musique ancienne), Thierry
s’initie au répertoire chanté de la musique ancienne, aux subtilités de l’ornementation
et obtient son diplôme d’enseignement de la flûte à bec.
- Avec Jean-Yves Haymoz pour l’analyse musicale, le contrepoint et le chant grégorien,
il complète sa formation théorique,

- avec Pierre-Alain Clerc pour le clavecin et la basse continue il approfondit son approche de l’accompagnement,

- avec Nils Ferber, il touche aux instruments à anche,

- et avec William Dongois, Thierry fait le pont entre la trompette et la flûte à bec en
jouant du cornet à bouquin.

Il profite aussi de ces années pour aborder le chant jazz avec Christine Schaller et la
musique électro-acoustique avec Nicolas Sordet.

Un bagage riche, varié et coloré qui lui ouvre de multiples horizons.

Trompettiste

Thierry a joué dans l’orchestre du Conservatoire et quelques années à l’OSUL. Il joue
encore de temps en temps dans des orchestres ad hoc, mais c’est surtout au sein de
Prima Volta qu’il développe l’essentiel de son activité de trompettiste.
Depuis plus d’une quinzaine d’années, un groupe d’amis du Conservatoire de Lausanne
se retrouve autour de la musique de Cuivres. Professionnels et d’amateurs passionnés

Sous la loupe : Thierry D®NZER
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colorent cet ensemble (6 trompettes, 2 cors, 5 trombones, 1 tuba et 2 percussionnistes ).
Le répertoire s’étend du 16e au 21e siècle; il donne l’occasion à Thierry de diriger, de
préparer et d’arranger plusieurs partitions pour le groupe. Au menu, citons par exemple
des oeuvres d’Attaingnant, Susato, Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart, Strauss,
Tchaïkowsky, Mendelssohn, Strawinsky, Granados, Bartok, Balissat ou de Falla. Prima
Volta propose également des pages de jazz (Gershwin) et s’ouvre avec plaisir à des amis
compositeurs actuels : Vincent Despond, Alexandre Huber. Comme Thierry n’oublie
pas que les voix et les cuivres s’unissent à merveille, il a aussi fait des arrangements
comme la Messe Allemande de Schubert, la Messe en Ré de Dvorak, le Stabat Mater de Verdi,
le Begräbnisgesang de Brahms… (certaines de ces pièces seront jouées avec le Chœur de
l’Université Populaire et Prima Volta en juin 2009).
Issu de la grande formation à quinze musiciens, Thierry joue aussi dans le Quintette
Prima Volta (2 trompettes, 1 trombone, 1 cor et 1 tuba), petite formation mieux adaptée par exemple pour des mariages.
Flûtiste
Thierry est un des fondateurs du groupe Exilent, qui existe depuis une dizaine d’années.
Cet ensemble réunit quatre musiciens, venus d’horizons divers, qui se sont rencontrés au
Centre de Musique Ancienne de Genève, notamment dans la classe de flûte à bec de
Gabriel Garrido.
Enthousiasmés par la découverte du répertoire de la
Renaissance destiné à des ensembles, ou «consorts» d’instruments, ils ont poursuivi leur travail, élargissant l’instrumentarium, tout d’abord centré sur la famille des flûtes à
bec, (de la toute petite «exilent» à la basse en fa ou même
grosse basse en do), à d’autres familles d’instruments,
comme les cromornes, les cornets à bouquin, les dulcians,
ancêtres du basson, etc. Outre leur propre programme, l’ensemble s’associe à des projets. Le concert de cette année 2008 s’inspirait de la thématique “Guerre et Paix” et permettait une collaboration avec l’Ensemble Vocal de Poche et une percussionniste. Pour
l’avenir, il est prévu une reprise d’un programme Scheidt/Bach, et un nouveau programme autour des musiques de danses (Renaissance et Baroque) avec une danseuse.
Enseignant

A l’issue du Conservatoire, le Séminaire Pédagogique de l’Enseignement Secondaire
(SPES) donne la possibilité de devenir enseignant. Dès lors, pendant une dizaine d’années, Thierry Daenzer mettra tout son talent pour motiver et éveiller des élèves de classes terminales à Yverdon. Les cours de musique se profilent en trois axes bien précis :
Percussion, Mouvement, Chant.

Sous la loupe : Thierry D®NZER
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L’évocation de cette tranche de vie met en lumière l’importance de motiver chaque élève
afin qu’il se sente actrice ou acteur des activités proposées. Un enseignement de proximité, agrémenté de surprises. Certaines classes demandent ici une immense énergie :
heureusement, notre ami déborde de vitalité et
d’originalité et gardera la “flamme” et la
confiance nécessaire pour s’épanouir en communiquant son enthousiasme. Deux années au
Gymnase de Beaulieu et, depuis 6 ans , c’est au
Gymnase de Morges que Thierry trouve une
réelle satisfaction dans son pèlerinage musical. Les leçons de musique se divisent en quatre activités : la pratique du chant, la percussion, le clavier ainsi que l’histoire de la musique. Dans ce lieu, tout est réuni pour que les élèves s’émerveillent : l’espace, 26 djembés,
autant de synthés et 3 batteries : le rêve ...
Thierry enseigne aussi la flûte à bec depuis de nombreuses années au Conservatoire du
Nord Vaudois.
Choeur du Gymnase
Une activité facultative, transversale : elle rassemble les choristes, celles et ceux qui veulent goûter à l’art vocal. Une aventure extraordinaire qui donne une identité au groupe.
Un appui inconditionnel de la Directrice du Gymnase qui encourage et facilite chaque
projet. Les étudiantes et étudiants se rassemblent et, encore mieux, se rencontrent; ils
forment un groupe qui se dynamise et s’enthousiasme. Chaque aventure crée des émotions et donne envie de poursuivre cette activité particulière qui sort de l’ordinaire. Une
nouvelle clé de réussite : découvrir. Thierry se souvient de réactions de choristes après 15
mesures du Requiem de Mozart : que c’est beau !
Par un travail vocal soutenu, les progrès sont impressionnants.
Les choristes se stimulent entre eux et donnent envie de les
rejoindre pour partager ces instants de bonheur.
Les concerts montrent un ensemble où la magie opère : un
temple avec un public nombreux et ravi, un lieu où la musique jaillit : ces instants sont des cadeaux précieux pour tous.
Le Choeur du Gymnase de Morges a chanté entre autres le
Psaume 42 de Mendelssohn, le Te Deum de Haendel, le Requiem de Mozart, les Carmina
Burana, le Magnificat et le Credo de Vivaldi. Pour la saison prochaine, la Cantate 131 de
Bach et le Dixit Dominus de Vivaldi.
SCCV et Thierry Daenzer

Pendant 7 années, à la tête du choeur d’hommes de Suchy-Corcelles, il propose un répertoire populaire en privilégiant quelques pages de musique classique, comme par exemple

Sous la loupe : Thierry D®NZER
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des œuvres de Schubert accompagnées par des cuivres.
Depuis dix ans, Thierry anime la Persévérance de Vallorbe dans un répertoire classique (Purcell, Telemann, Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart, Haydn, Schubert,
Mendelssohn, Brahms, Dvorak, Verdi, Bartok...) Cette année marque le 125ème et donne
l’occasion d’une animation dans la rue. Une fête populaire bienvenue qui réunit des
sociétés amies : le choeur mixte de Rivaz-Saint-Saphorin ainsi que le Chœur d’hommes d’OrbeMoncherand, la Chorale de l’Orient et la Patriote de Vallorbe.
Le désir de s’approcher de la population avec un répertoire populaire et classique et, qui
sait, de donner l’envie de rejoindre les rangs de la chorale, toute attentive au recrutement.
La Persévérance participera à Aigle en catégorie libre avec “lecture à vue”; Thierry Daenzer
n’affectionne pas l’idée de concourir.

Pour lui, le vrai challenge demeure dans la réalisation de projets, même audacieux : se
surpasser par rapport à soi-même, aller au maximum de ses possibilités avec la
conscience tranquille, apprécier le chemin parcouru et qu’ainsi chaque choriste soit enrichi et que le plaisir soit partagé entre acteur et auditeur.
Loisir ...

Sa famille. Entouré de la gent féminine (Isabelle et 3 filles), Thierry vit pleinement sa vie
de musicien. Ce noyau affectif lui permet de s’évader, de se ressourcer et de garder un
bel équilibre.

Au travers de ce “Sous la loupe“ automnal, nous formulons nos meilleurs messages pour
que vive la musique chorale dans ce coin de pays. Merci, Thierry Daenzer, de colorer et
animer avec passion cet univers.
Aubonne, ce 17 juillet 2008
Alain Devallonné

SOYONS BREFS !

• Loto organisé par la FC d’Aigle en collaboration
avec la Fédération des Lutteurs
• Séminaire AVDC de Château-d’Œx Ascension
• Concours de Fribourg
Ascension
• Festival des Musiques populaires de Moudon
• Finale du Trophée des Musiques populaires
sera programmée lors du Festival de Moudon

08 mars 2009
21-23.05.2009
21-23.05.2009
20-21.06.2009
05-06.06.2010

Sous la loupe : Thierry D®NZER
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G R A N D L OTO
D E S O U T I E N

DATE

: Dimanche 08 mars 2009

LIEU

: Halle des Glariers, Aigle.
Parking gratuit, coin non-fumeurs

MANIFESTATION : L O T O S P É C I A L des cantonales

de chant et des lutteurs

HEURE

: 1 loto à 14 h 00 et …
1 loto à 20 h 00
(portes à 13 h 00 et 19 h 00)

ABONNEMENT : Frs 60.-

I 1er tour gratuit - lots minimum Frs 360.-

I 18 tours à l'abonnement
Tours à Frs 3.- avec min. Frs 600.- de lots …
… et tours à Frs 5.- avec min. 1'000.- de lots

I 2 tours hors abonnement à 5.- Min. 2'000.- de lots
I Feuilles volantes en vente

Quine ! - Double ! - Carton !
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1347 LE SENTIER
Grand-Rue 23
tél. 021 845 65 45
fax 021 845 65 67
1971 - 2008
I 29-30.11.08 : Marchés de Noël en Alsace DP 275.Nos prochains départs en 2009
I 1er-17 mai : Grand Tour de Cor se
1’595.I 29.05-01.06 : Salzburger Musikfrühling
895.à Zell am See avec Hansi Hinterseer et Andy Borg
I 15-17 juil. : La Traviata • Arènes d’Orange
1’175.• Places 1ère série face central
I 22-24 juil. : Aïda et Carmen • Arènes de Vérone
995.I 15-17 août : Tosca et Aïda • Arènes de Vérone
995.• Places 1er gradins numérotés
I 12-18 sept. : Grand Tour de Cor se
1’595.Et bien d’autres destinations - Demandez notre programme
VOYAGES AUBERT DANS LE MONDE ENTIER

- Bar et restauration dès 19h00
- Réservation : www.lasoupeauxlettres.ch ou 022 367 24 30

Une page de pubÕ et on revient
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RADIO SUISSE ROMANDE
D i m a n c h e d e 1 9 h 0 2 à 2 0 h e u re s

Chant libre

- Sommaire

Novembre - décembre 2008

09/11/08 Celso Antunes, le nouveau professeur de direction
chorale à la HEM, Genève
16/11/08 Si le choeur vous en dit : nouveautés discographiques
23/11/08 Alain Luisot, directeur d’“Alter Echo” (lauréat 2008 du
Florilège de Tours)
30/11/08 L’actualité du monde choral
07/12/08 Le Choeur de Chambr e des Pays-Bas
14/12/08 Si le choeur vous en dit : nouveautés discographiques
21/12/08 Dossier : les « mer cenair es » du chant choral
28/12/08 L’actualité du monde choral

SCCV
La citation
du trimestre

Le vrai courage de

Réservé
Publicité PAMoffset

la goutte d’eau,

c’est qu’elle ose
tomber dans
le désert.

Anonyme
Chant libre

Soirées & concerts
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A qui rendra-t-on visite ?

• NOVEMBRE 2008 •

14 2015 ROCHE
15 2015 La Rotzérane
16 1700 C R É A T I O N
Prix d’entrée :
25.22 1900 LONAY
Salle des Pressoirs
Réserv. obligatoires :
Apéritif dès 1900
29 2030 MONT-SUR-ROLLE
Grande Salle

“CHANSON DES ROSEAUX” de Roche “L’HELVÉTIENNE“ d’Aigle

“ L E M A R I A G E D E C É S A R ”
Comédie musicale écrite et composé par J.-F. MONOT
d’après une nouvelle de Marcel AYMÉ
Réservations : 021 960 41 36 ou georgettemorisod@econophone.ch

Chœur Mx “L a V i g n e r o n n e ”- Dir. F. KISSLING
Repas de soutien en chansons
tél. 021 801 91 29 ou E-mail : famille.degy@ntel.ch
60.- par personne • Enfants jusqu’à 14 ans : 20.Concert promo - extraits de Com. musicales arrangés
pour soprano solo(Anne Ramoni) et chœur à 4 VH
par D. Gesseney-Rappo avec l'Ens. ch. «Côte & Chœur»
Dir ection : Dominique Gesseney-R appo
29 2015 SAINT-LÉGIER L a C h o r a l e • D i r e c t i o n : B e n o i t D u p o n t
Grande Salle
2ème partie : Théâtre • Entrée libre
29 2015 PAYERNE
Chanson des Hameaux de Vers-chez-Perrin
Halle de sport
Concert de Gala du 75ème anniversaire
du GYB
Première partie: Choeur des Jeunes de Lausanne
Prix des places 30.- Deuxième partie: Groupe Acapella “A-live”
Réservation: Banque Raiffeisen Payerne / Renseignement 079/330 21 14
30 1130 LAUSANNE
“Chorale de la Pontaise” • Dir. Olga Yerly-Gromova
Gde Salle collège d’Entrebois 13 bis - (Bellevaux) - Repas de soutien en chansons
Terminus du bus n° 8
40.- par personne (boissons non comprises)
Inscr. jusqu’au 23.11.08
Régis Ulrich, Riant-Mont 23, 1004 Lausanne
tél. 021 021 312 09 14
regis_ulrich@hotmail.com
30 1700 LA TOUR-DE-PEILZ
Ensemble vocal féminin “ARCANA”
Temple
Fl o r i l è g e d e M u s i q u e s s a c r é e s
Dir. Thierry DAGON

• DÉCEMBRE 2008 •

05 2000 VOUVRY (VS)
“Le For estay” - Chœur mixte Chexbres
Eglise
2 concerts de l'Avent
07 1700 CHEXBRES
Magnificat pour choeur et Orgue de Don Lorenzo Perosi
Temple
Negro spirituals et noëls de Mamie - pour trompette et orgue
06 1630 LA TOUR-DE-PEILZ
“C o n c e r t d e l ’ AV E N T ”
Temple
Les chanteuses de la Riviera de Montreux
Le Rosey de Penthaz - Lè Vegnolan de La Tour-de-Peilz
C R E D O (pour voix de femmes) de Blaise Mettraux - Schuber t - Mozart
et répertoire profane divers.
Au piano : Sylvain JUNKER

Allons donc ÒespionnerÓ nos amis !
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06 2000 RESSUDENS
Eglise
07 1700

07 1700
10 1800
13 1800

E n s e m b l e Vo c a l C H O R È G E
“C o n c e r t d e l ’ AV E N T ”
Avec le concours de l'Union instrumentale du Brassus
LAUSANNE
“Chorale de la Pontaise”
Paroisse catholique de St Amédée (Rte du Pavement 97)
Concert de l’AVENT • Dir. Olga Yerly-Gromova
Entrée libre - Collecte à la sortie
CHARDONNE
Ensemble vocal féminin “ARCANA”
Temple
Fl o r i l è g e d e M u s i q u e s s a c r é e s
Dir. Thierry DAGON
MONTREUX
Concerts de Noël - dans le cadre du marché de Noël
Eg. cath. Montreux La chanson de Montreux - Dir. Jacques NICOLAS
Temple de Clarens Le petit Choeur de Montreux Est Céline BARAZZONI
La Maîtrise du conservatoire de Montreux-Vevey-Aigle Florence MÜLLER
Entrée libre, collecte à la sor tie

13 2000 CORSIER/VEVEY “ C h o e u r M i x t e d e C o r s e a u x ”
Temple
Dir. Jacqueline Savoyant
CONTES ET CHOEURS DE NOEL
14 1700 LAUSANNE
Centre œucum.
Entrée libre
de Bois Gentil
Collecte à la sortie
14 1700 LAUSANNE
“Chorale de la Pontaise”
Eglise de Saint Jacques (Avenue du Léman)
Concert de l’AVENT • Dir. Olga Yerly-Gromova
Entrée libre - Collecte à la sortie
07 1700 MOUDON - Temple de St-Etienne
“La Jeune Har monie”
13 2015 MONTREUX - Auditorium Stravinski CH de Chernex-Montreux
14 1700 MORGES - Temple
et “Les Armaillis de la Gruyère”
D a n s l e c a d r e d u “ C e n t i è m e ” d e “ L a Je u n e H a r m o n i e ”
Oeuvr es de MOZART, ROSSINI et NICOLAÏ SCHLUP

Le Chœur présentera trois concerts classiques lors desquels il collaborera avec le “Chœur des Armaillis de la
Gruyère“. Les concerts comprendront notamment une création, une messe composée spécialement par Nicolaï
Schlup, et l’Hymne au Soleil de Mozart. Ils seront accompagnés par un ensemble instrumental et deux solistes.

20 2000 FRIBOURG
Eglise
St-Michel
21 1700 ROLLE

E n s e m b l e Vo c a l C H
“C o n c e r t d e l ’ AV E N T ”
Avec le concours de l'Accroche-Chœur

O R È G E

Concert choral « Un Noël de joie »
Ensemble choral hommes « Côte & Chœur » de Mont/Rolle
Direction : Dominique Gesseney-Rappo
et le CM « Chanson du Lac » de Courtepin/FR • Direction : Pascal et Dominique Simonet
Temple

Allons donc ÒespionnerÓ nos amis !
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LA SARRAZ
5 0 ème anniversaire du Choeur mixte de La Sarraz
Casino
Opéra-Bouffe de J. Offenbach "Le Voyage dans la Lune"
Dîner-Spectacle du 01.01.09 à 19h00 : 65.- • Sans repas (places galerie) : 30.Spectacles des 02, 04 et 14 janvier : 30.• Enfants jusqu’à 16 ans : 20.Pour plus de renseignements : w w w . c h o e u r - l a - s a r r a z . c h

CHAPELLE
Au Battoir
Portes 1900
(Apéritif)
FEY
Grande Salle
LONAY
1700
2030

• MARS 2009 •

CM “L’Aur or e de Chapelle-sur-Moudon”
Soirées annuelles
Concert de l’AVENT • Dir. Olga Yerly-Gromova
Entrée libre - Collecte à la sortie
CM “La Voix des Chênes de Rueyr es”
Soirées annuelles
CM de Lonay “La Vigner onne”
jouera avec les “ P é p i t e s d ’ H i p p o l y t e ”
Texte de B. C OMBERU - Idée de F. K ISSLING
A la Maison des Pressoirs
Accompagnement musical : Jean-David W ÆBER
Réservation obligatoire : tél. 021 801 91 29 ou famille.degy@ntel.ch

Chorales …
BASSINS (URGENT)
Nouveau Chœur Mixte (21F+4H)
Rép. lundi 2000-2200
MONTAGNY (U RGENT )
Ch. Hommes (40 membres)
Dès fin sept. ou à convenir
Répétition lu, ma ou je
LA CROIX/LUTRY (U RGENT )
CM Espérance d’Escherins (25)
Répétition le mardi
BOTTENS (ETÉ 09)
Ch. par. cath. mixte (30 mb)
Répétition le jeudi
GIVRINS (OCT. 09)
L’Avenir - Chœur d’hommes
Rép. jeudi 2000-2200 (40 mb)

à la recherche d’un chef ...
... ou d’une directrice

BADEL André, fondateur
022 366 01 82
Rue de l’Eglise 4
079 304 21 80
1269 BASSINS
andre.francois@sunrise.ch
MEIER Alfred, mb. comité
079 412 33 39
Chor’hom, CP 275
1440 MONTAGNY-Chamard
info@chorhom.ch
Site Internet : www.chorhom.ch
GRETILLAT Françoise, pdte
021 792 13 58
Case postale 14 - 1090 LA CROIX sur LUTRY
ALLAZ Anita, présidente
021 881 39 66
Chemin du Rû 22 - 1041 BOTTENS
m.allaz@bluewin. c h
BLUMENSTEIN Alain, pdt
022 369 39 20
CH L’Avenir Givrins C.P. 23
079 290 27 75
1270 TRELEX
al_blumenstein@bluewin.ch

Quelques adresses utiles : voir “A l’Unisson” n° 47 de septembre 08

HELP

.../_ _ _ /...

WANTED
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Le concours de composition “Label suisse” 08 …

… a remporté un grand succès : sur les 80 nouvelles compositions 14 ont été interprétées le 21 septembre en l’église de St-François ; plusieurs d’entre elles sont malheureusement peu accessibles pour nos chorales.
1e prix du jury : Le problème … de Ivo Antognini (EV Callirhoé et DominiqueTille)
2e prix du jury et Prix du public : Gegrüsset seiest Du Maria de Gonzague Monney
(Ensemble vocal Utopie et le compositeur)
e
3 prix du jury : Flowers de Caroline Charrière (Divertimento vocale de Fribourg
et la compositrice)
Les autres pièces présentées étant :

Chanson pour Madeleine : Bertrand Roulet
Le Pont qui passe : André Ducret
Ave Maria : Emmanuel Pittet
Jesus mihi omnia : Félix Huber
Sonett VI : Javier Hagen
Iische Puls : Adrian Zenhäusern

@@@@@
MANI Claude-André
FERROT Christiane
HENRY Frédy
CORNAZ Anne-Lise
DUPRAZ Josiane
DUTRUY Lise
DEVALLONNÉ Alain
REYMOND Nicolas
TILLE Dominique
DUTRUY Bernard

es
utr
s a ulter
e
l
ns
ur
Po ls, co 47
i
a
m ALU

JAQUES Willy
BÜNZLI Luc-Olivier
RICHLI Sylvia
DÉPRAZ Pierre-Alain
BUGNON Yves
TORTELLI Eva

- Le printemps : Jean-Marie Kolly
- Chanterai pour mon corage : Thierry Dagon
- Ego Dormio : Didier Godel
- Veni Creator : M.-Chr. Raboud-Theurillat
- Aus dem Hohelied Salomos : H.-L. Matter

Courriels
SCCV

@@@@@

ca.mani@bluewin.ch
cferrot@bluewin.ch
office@fredyhenry-editions.ch
cornaz.annelise@bluewin.ch
jodup@bluewin.ch
lise.dutruy@bluewin.ch
thedeblum@sefanet.ch
nicolas.reymond@bluewin.ch
dominiquetille@yahoo.fr
bernard.dutruy@bluewin.ch
alunisson@choeur.ch

Président CC
Trésorière
Secrétaire
CC
CC
Présidente CM
CM
CM
CM + USC
Rédacteur
A l’Unisson

Site Internet : www.chanteursvaudois.ch

AV D C

willy@choeur.ch
luco@choeur.ch
sylvia@choeur.ch
piccolo@choeur.ch
yves@choeur.ch
eva@choeur.ch

Président
Vice-pdt
Secrétaire
Trésorier
Cons. mus.
CC

Site Internet : www.choeur.ch
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MANI Claude-André

ADRESSES UTILES

MAILLEFER Pierre
FERROT Christiane

Pdt SCCV
Vice-pdte 1
Vice-pdt 2
Trésorière

Romain Rolland 15
Rte d’Echandens 35
Ch. Paix 1
Rte d’Yverdon 8

1844
1027
1304
1407

HENRY Frédy

Secrétaire

En Monret

1115 VULLIERENS

BERTHOLET Denys
BEZENÇON Jean-Luc
CORNAZ Anne-Lise
DUPRAZ Josiane
MERCIER Jean-Jacques
PANCHAUD Michel
PRADERVAND Jacques

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

Les Crosets
La Marchande 22
C. P. 103
Ch. Chamoyron 37
Bas des Bans
Ch. du Cottin 4
Chésard

1356
1376
1867
1806
1115
1041
1543

DUTRUY Bernard

Rédacteur
Colline 4 C
1318 POMPAPLES
Site Internet : www.chanteursvaudois.ch

DUTOIT SCHEUNER Prisca

DUTRUY Lise
DEVALLONNÉ Alain
MARTIN Claire
METTRAUX Blaise
MONOT Jean-François
REYMOND Nicolas
TILLE Dominique

JAQUES Willy
BÜNZLI Luc-Olivier
RICHLI Sylvia
DÉPRAZ Pierre-Alain
BUGNON Yves
BERGER Florence
BOCHERENS Patrick
GAUYE Nicolas
MORIER-GENOUD Gérald
TORTELLI Eva

Pdte CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM

C.P. 91
Rue du Chaffard 40
Ruelle des Jardins
Ruelle des Anges 3
Rue G.-H. Piguet 9
Av. Major Davel 18A
Av. du Léman 73

1148
1170
1166
1040
1347
1800
1005

Pdt AVDC
Vice-pdt
Secrétaire
Trésorier
Cons. mus.
CC
CC
CC
CC
CC

Ch. du Molard 20
Ch. du Plane 1
Ch. des Oiseaux 14
Ch. Reine Berthe 19
Av. Davel 7
Les Granges
Ch. de la Fauvette 8
Av. de Beaulieu 18
Ancienne Poste
Av. du Léman 4

1266
1072
1530
1532
1004
1682
1055
1180
1088
1008

Site Internet : www.choeur.ch

___

VILLENEUVE
LONAY
COSSONAY-VILLE
DONNELOYE (soir)
F

F
LES CLÉES
GOUMŒNS-LA-V.
OLLON
SAINT-LÉGIER
VULLIERENS
BOTTENS
GRANDCOUR
L’ISLE
AUBONNE
PERROY
ECHALLENS
LE SENTIER
VEVEY
LAUSANNE

DUILLIER
FOREL-LAVAUX
PAYERNE
FÉTIGNY
LAUSANNE
DOMPIERRE
FROIDEVILLE
ROLLE
ROPRAZ
PRILLY

E-mail : webmaster@choeur.ch
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HÔTEL - RESTAURANT
Direction

Gilberte et Alain Moret

Rue de Lausanne 1
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tel. + 41 (0)21 701 11 17
Fax + 41 (0)21 701 29 01
hdvbussigny@bluewin.ch
www.hdvbussigny.ch

G RAND MERCI à nos annonceurs,
qui soutiennent fidèlement cette publication
"A l'Unisson !" n° 48
Trait d'union entre les chanteurs vaudois.
Bulletin d'information n° 306 de la SCCV, organe officiel
qui rend compte de ses activités.
L'AVDC y décrit, quant à elle, les cours de formation
offerts aux directeurs et aux chanteurs, et en précise
les conditions de participation.
Paraît début mars - 15 mai - 15 septembre - 15 novembre
D é l a i r é d a c t i o n n e l pour le n° 49 de mars 09 : s a 2 4 j a nv i e r 0 9
Tirage : 3’200 ex.

