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Le billet du Président
QUELS LAURIERS POUR QUELLE VICTOIRE ?

Bien qu'agréable et même passionnant, le rôle de président peut
provoquer en lui le syndrome de la page blanche, au moment-même
où, avant la trêve pascale, il conviendrait de commenter le déroulement de la fête qui aura lieu trois semaines plus tard.
Vous avouerez qu'il est plus facile de disserter sur la météo des
cinq derniers jours.

Néanmoins, que de lauriers ont été nécessaires pour tresser toutes les couronnes qu'il s'est agi de décerner, et pas seulement aux
sociétés qui se sont présentées devant le jury, dont chacune appréciera à quel laurier-sauce elle a été « mangée », mais aussi aux organisateurs, aux bénévoles, aux jeunes et à tous les choristes venus
d'ici ou de très loin et qui ont amené d'autres formes d'expression
musicale, aux participants aux ateliers, en résumé, à tous les chanteurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que la fête soit
belle, ainsi qu'au public qui, nous osons y croire aura manifesté
quelque intérêt pour la cause que nous défendons !
On a associé aux couronnes des métaux nobles pour l'attrait qu'ils
ont toujours exercé sur l'être humain ; mais au-delà de leur valeur
matérielle, ne devrait-on pas symboliquement y voir des lauriers
d'engouement et d'enthousiasme pour le chant choral ?
Ce serait là une belle victoire … Pour autant que nous ne nous
endormions pas sur les nôtres.
Le président cantonal

Claude-André MANI

Le billet du Prsident
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Extraits du “Message du président du Grand Conseil”, M. Jacques P ERRIN

Quand une association prévoit dans sa charte qu'elle se donne pour mission d'établir
et de maintenir des contacts avec les autorités, un président de Grand Conseil ne peut
pas, ne doit pas refuser l’invitation de cette association.
C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous apporter les salutations et un message
du Parlement vaudois …
… Au Grand Conseil, jusqu'à la dernière législature, on entendait encore régulièrement des députés prolonger la séance par un apéritif et des chants. Aujourd'hui, je rencontre plutôt des députés qui me disent combien ils se réjouissent de quitter le Palais de
Rumine pour aller à la répétition de leur chœur favori. Et d'ajouter : j'en ai vraiment
besoin, pour me changer les idées ! …
… Les séances du Grand Conseil ne sont que difficilement comparables au travail
dans une chorale : il y a bien le président - chef de chœur - et des députés censés chanter la même partition; la comparaison s'arrête là, car tous ne jouent pas dans le même
registre, n'ont pas la même discipline personnelle et ne portent pas la même attention à
la baguette du dirigeant. D'ailleurs, en voyant la haute tenue de votr e assemblée, il
me paraîtrait oppor tun que le président du Grand Conseil sui ve préalablement un
cours de chef de chœur pour fair e chanter les députés !
Au-delà des potins du Grand Conseil, j'aimerais vous remercier pour les émotions que
les chœurs de ce canton nous procurent car, comme les députés, ils sont presque de toutes les fêtes et c'est chaque fois d'intenses moments que les chanteurs nous font vivre. Je
pense particulièrement à quelques représentations que j'ai eues l'an passé : aux chœurs
qui se sont produits pour le 1100e anniversaire de la commune de Dommartin, aux Rencontres
chorales des chœurs de fromagers à Payerne ou au grand chœur constitué pour la Fête du blé et du
pain à Echallens. A chaque fois, j'ai été touché par les chants d'ici et d'ailleurs, en français
ou dans une autre langue, anciens ou nouveaux, et je me réjouis déjà de la prochaine Fête
Cantonale des Chanteurs Vaudois à Aigle et du Giron intercantonal de la Broye.
Je note que vous avez aussi l'esprit de compétition en préparant des concours régionaux, nationaux voire internationaux, élevant à chaque fois le niveau de qualité vocale de
chaque chanteur et créant par là de magnifiques ensembles. Autre raison de ne vous féliciter que pour les bons résultats obtenus dans les compétitions, la bonne image que vous
donnez de notre canton à l'extérieur. Votre contribution au rayonnement culturel de
notre canton est importante : merci.
Je sais que vous avez encore d'autres objectifs. Par exemple, attirer les jeunes vers le
chant, former des chefs de chœur ou donner la possibilité à des musiciens de créer de
nouvelles œuvres. J'espère que les politiques pourront apporter leur contribution à leurs
réalisations.
En conclusion, je remercie les dirigeants de la SCCV, les directeurs et les chanteurs
pour leur inlassable engagement afin d’animer les moments importants de la vie du peuple vaudois. Je souhaite que les sociétés de chant continuent d'être ce lieu où des citoyens
de différents horizons sociaux se réunissent, et jouent ensemble dans le même but : cultiver l’art choral pour le plus grand bonheur de celles et de ceux qui les écoutent !

ROCHE : Assemble des dlgus 09

Jubilé des 30 ans de la semaine du
chant choral du Louverain
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Du 9 au 15 août 2009
Direction

Mark Marotto, chef de chœur
Sébastien Vonlanthen, assistant
Programme

De Saint Marc à la Cathédrale de Dresde en passant par Westminster Abbey :

Un Concert de Musique Baroque.

Venez interpréter les grandes œuvres qui ont vu leur jour dans ces lieux splendides.
D'abord, un motet à double choeur du compositeur italien Giovanni Gabrieli, suivi par un
motet de son successeur Claudio Monteverdi. Un défilé depuis les tribunes sera accompagné par l'introduction majestueuse du premier anthem du couronnement du Roi George II
et de la Reine Caroline joué par notre orchestre d'instruments anciens. Nous chanterons
par la suite l'anthem "Zadok the Priest" de Georg Friedrich Haendel. Petite halte à Leipzig
pour chanter un choral de Jean Sébastien Bach clôturant sa merveilleuse Cantate 84 écrite
pour soprano solo. Arrivée à Dresde où nous rencontrerons le contemporain de Bach,
Jan Dismas Zelenka, qui écrivit son Magnificat en Ré en 1725. Plus intime que le
Magnificat de Bach, celui de Zelenka révèle une profonde beauté et majesté.
NB : D'autres "excursions" en route sont possibles.
Concer t : Vendr edi 14 août à 20h30
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge) de Neuchâtel

Le stage est ouvert à tous et ne nécessite pas de connaissances préalables en chant.
Activités : mise en voix, chant, détente, préparation du concert de fin de stage.
Les familles sont les bienvenues. Les enfants participent à des ateliers adaptés à leur âge.
Début du stage dimanche 9 août à 14h au samedi 15 août à 10h.
Prix “Animation“

• Adultes : Fr. 190.- / AVS, étudiants : Fr. 175.- / enfants : Fr. 100.-.

- chambre à 4 / 6 lits :
- chambre à 2 lits
:
- repas seuls
:

Prix “Pension / logement“
• adultes 356.• AVS 303.• adultes 378.• AVS 321.• adultes 178.• AVS 151.-

Renseignements et inscriptions
Le Louverain, CH 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 16 66 • de 08h00-11h00
E-mail : secretariat@louverain.ch

• enfants 273.• enfants 278.• enfants 149.-

Le Louverain : Jubil du 30me
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La mémoire est toujours aux ordres du cœur.
Membres honoraires (25 ans d’activité)
DAMES

BOTTLANG Rita - La Récréation - Yverdon-les-Bains • GUIGNARD Françoise - Chorale Cossonay-Ville • HORISBERGER Catherine - CD Arcana - Chardonne • MAGNENAT GRAF
Marianne - Chœur d’Oratorio - Montreux • POINTET Claudine - L’Aloëttaz - Penthalaz •
SUMI Monique - Harmonie de Payerne - Payerne

HOMMES

BARBEY Jean-Pierre - CH de Corcelles-Payerne - Corcelles-Payerne • BASTIAN Raymond Harmonie - Savigny • BEAUVERD Raymond - L’Espérance - Suchy • CORNUT Marc Harmonie - Savigny • CRETTON Olivier - L’Helvétienne - Aigle • DIVORNE François Association chorale Glion-Roche-Villeneuve - Roche • GAMBONI Jacques - Chœur d’Oratorio
- Montreux • GRIVEL Pascal - Harmonie - Savigny • GUIBERT Thierry - Echo de la Dôle Gingins-Chéserex • LAVANCHY Gilbert - Harmonie - Savigny • LAVANCHY Jean-Pierre Harmonie - Savigny • MARION Pierre - CH de Grandcour - Grandcour • MATHEY René Espérance & Harmonie des Campagnes - Bussigny & Goumoens-la-Ville • MOREL Philippe Chorale - Le Brassus • MORET René - Harmonie - Savigny • NEYROUD Maurice - Le Pèlerin
- Chardonne/Jongny • REGAMEY Emile - Harmonie - Savigny • RUEGG Georges - Echo de
la Dôle - Gingins-Chéserex • THÉVOZ Michel - CH de Missy - Missy

Vétéran cantonal et fédéral (35 ans d’activité)
DAMES

BESSIRE Sylviane - Ensemble vocal Chorège - Payerne • FEUZ Eliane - L’Helvétienne - Aigle
• GONTHIER Sylviane - Union-Bruyère - Lucens • HAAS Béatrice - La Lyre - Moudon •
JACQUES Patricia - Union Chorale - La Tour-de-Peilz • RIEDER Marinette - Union Chorale La Tour-de-Peilz • JAQUINET Marlyse - Chœur Mixte - La Sarraz • MÆNDLY Andrée - La
Croche Cœur - Grandson • MARION Ruth - Le Forestay - Chexbres • PANCHAUD Marlyse L’Aloëttaz - Penthalaz • PONCET Erika - L’Aloëttaz - Penthalaz • PEROTTI Simone Chanson des Resses - Yvorne • RUFENACHT Marlène - Chanson Villageoise - CorcellesPayerne

HOMMES

BESSIRE Roland - Ensemble vocal Chorège - Payerne • CHEVALIER Marcel - Chorale
d’Orbe-Montcherand - Orbe • FONTANNAZ Roland - Harmonie - Savigny • HÆBERLIN
Walter - Jeune Harmonie - Chernex • JAQUINET Jean-Claude - Chœur Mixte - La Sarraz •
KAMMER Jean - Jeune Harmonie - Chernex • ZONCA Carlo - Union-Bruyère - Lucens

LÕencre la plus ple vaut mieux É
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DAMES

GUIGNARD Simone - La Persévérance - Vallorbe • PAVILLARD Alice - Chœur Mixte - La
Sarraz • THEINTZ Edith - L’Espérance - Bière • THONNEY Suzy - Chœur Mixte - La Sarraz

Citation (50 ans d’activité)
HOMMES

AUBERSON Georges-Albert - CH Apples-Gimel - Apples • BEZENÇON Claude - Harmonie
des Campagnes - Goumoens-la-Ville • BRODARD René - CH Cronay-Donneloye - CronayDonneloye • GRABER Philippe - La Persévérance - Vallorbe • JOLY André - Echo de la Dôle Gingins-Chéserex • MICHAUD François - Chorale d’Orbe-Montcherand - Orbe • RAVENEL
Roger - Echo de la Dôle - Gingins-Chéserex • RIESEN Ulrich - CH Missy - Missy

Citation (60 ans d’activité)
HOMMES

DURUZ Pierre - CH Cronay-Donneloye - Cronay-Donneloye • QUILLET André - CH de Missy
- Missy • RAY Aimé - L’Helvétienne - Aigle • ROCHAT Michel - Chorale de L’Orient - L’Orient

… et les 3 doyens (67 ans d’activité)

BEZENÇON Robert - Harmonie des Campagnes - Goumoens-la-Ville • JEAN-MAIRET René
- CH de Grandcour - Grandcour • WEIBEL Jean - Ass. ch. de Glion-Roche-Villeneuve - Roche

Nous ont quittés …

AUDEMARS Frédy - La Pontaise - Lausanne • BUFFAT Serge - Harmonie des Champs- Pailly •
CHUAT Louis - La Pontaise & La Chanson de Prilly - Lausanne & Prilly • CUÉREL Bernard Les Mouettes - Membre d'Honneur - Morges • DEPIERRAZ René - L'Espérance - Bussigny •
JACCAUD Roger - Chorale d'Orbe-Montcherand - Orbe • JOLY Lucien - Echo de la Dôle Doyen SCCV (77 ans de sociétariat) - Gingins-Chéserex • PELLETIER Philippe - L'Espérance Villars-le-Grand • PIRINOLI Jacques - La Talentelle - Echallens • REY Emile-André - CH
Corcelles-Payerne - Corcelles-Payerne • SEYDOUX André - Harmonie des Campagnes Goumoëns • VEYRE Michel - L'Avenir - Forel/Lavaux

Membre d’honneur
CUÉREL Bernard
Ancien trésorier SCCV

É que la meilleure mmoire.
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Invitation

2 èmes Journées chorales internationales d'Istanbul 2009
“Chantons au carrefour des continents !”

Nous souhaiterions la participation de chœurs suisses à nos
2èmes Journées chorales internationales d'Istanbul 09 - 04 au 08 novembre 2009
Infos : info@fortunafest.com ou site : www.fortunafest.com (en turc et en anglais)
Les organisateurs vous remercient déjà de l'attention que vous porterez à cette annonce
et se réjouissent de souhaiter la bienvenue à l'une de nos chorales à Istanbul.

Recherchez-vous un

- une 2 ème partie
- un concert anni

École de Musique de Sergueï Tcherkassov
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'une
classe de chant animée par une soprano professionnelle Elena Fedorova, diplômée de
l'Académie des Arts de Voronej (Russie).
De 2001 à 2006, elle a travaillé en qualité de
soliste dans divers Théâtres d'Opéra de
Russie.

Récemment installée en Suisse, elle propose
des cours de chant et de pose de voix destinés
aux chanteurs amateurs de tout niveau.
Contact :
Tél. :
021 320 81 71
Mob. : 078 602 48 00
w w w. t c h e r k a s s o v. c h

Le groupe ch
et Anne Ram
vous proposent un spectacle

« SUR DES AIRS D

divers extraits de COME
Cats - Evita - Starma
Notre-Dame de Paris - J

Arrangements-direction : Dom
Mise en scène : Chr
Durée du spec

Renseignements : Roland Guisolan,
E-mail : r o l a n d . g u i s o l a n @ b l u e w i n . c h

Rien nÕest si contagieux É
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L’Aurore
Chœur mixte de Féchy

aimerait renforcer ses rangs
par des basses et des ténors
en vue de la préparation de la célébration du

1 0 0 ème a n n ive r s a i r e d e l a s o c i é t é
qui aura lieu en février 2010

Les répétitions ont lieu le lundi soir à 20h15
à la salle communale de Féchy

Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) sous-directeur(trice).
Répertoire varié, travail de qualité.
Contact : Olivier Hartmann, directeur, 076 532.21.50

n partenaire pour

e de soirée (chorale ou fanfare)
iversaire ou de gala (giron) ?

horal « Côte & Chœur »
moni, soprano
e haut en couleurs intitulé

DE BROADWAY »

EDIES MUSICALES :
ania - My fair Lady
Jesus-Christ superstar

minique Gesseney-Rappo
ristian Widmann
ctacle : 60'

1260 Nyon - Tél. 079 507 51 28
h
w w w. c o t e - c h œ u r . c h

É que lÕexemple !
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REGARD

Moult chorales d’expérience atteignant l’âge de sagesse recherchent de
jeunes chanteurs. Certaines “parrainent” déjà le chœur de jeunes de leur
village. A ma connaissance, c’est le cas du chœur mixte “La Chanson des
Hameaux” de Vers-chez-Perrin et des deux chœurs d’hommes “L’Echo de
la Risaz” de Grancy et “L’Avenir” de Forel/Lavaux.
Bravo Madame Corminbœuf ! et bravo Messieurs Hostettler et Cordey !
Il y a également une autre façon d’attirer la jeune génération.
Lisez plutôt.

Etre Jeune
La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état
d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination,
une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité,
du goût de l'aventure sur l'amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs
sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la
terre et devenir poussière avant la mort.
Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre
doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi
jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune, tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la
nature, de l'homme et de l'infini.
Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme
et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme
de vieillard.
Général Mac Arthur (1945)
Jeune sang nÕobit pas  vieux dcret.
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URSINS
P ENTECÔTE 2009 : 4 JOURS

DE FÊTE

Jeudi 28 mai à 20 h 15 : M E G A L O T O
26 séries pour 12.- : quines 100.- doubles 200.- cartons 300.et 1000.- tous les 6 tours

Vendredi 29 dès 19 h 30

Répétitions générales chœurs d'ensemble et extraits Carmina Burana (harmonie et chœur)

Samedi 30 mai dès 16 h

G IR ON DES MUSIQ UES DU G R OS - DE -VA UD
Concours et concerts des fanfares puis extraits Carmina, banquet et bal populaire

Dimanche 31 mai dès midi

G IR ON CHORAL DE LA M ENTHUE
Concert à 13h30, grand cortège à 16h30 avec fanfares, chorales,
chars et groupes, puis extraits Carmina, banquet et bal populaire

Organisation : L A C O C C I N E L L E V I L L A G E O I S E
vous propose …
plusieurs milliers de titres de compositeurs
les plus divers allant de
J. BOVET à Ch. TRENET
Ainsi que vos partitions
Alliance des Chorales - Québec
A Cœur Joie - Br eitkopf - Car us
Choudens - La Boîte à Chansons
Leduc - Schott - etc …

Réservé
Publicité PAMoffset

N’hésitez pas à me contacter
ou à me rendre visite !

Frédy Henry
021 869 95 00 • Fax 021 869 95 11
office@fredyhenr y-editions.ch
w w w. f r e d y h e n r y - e d i t i o n s . c h

Giron choral de la Menthue

de Shakespeare
A l’unisson n° 50
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SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

100 élèves du Chœur du Collège des Trois Sapins d’ECHALLENS,
l'Ecole de Cirque Coquino de MORGES
et l'Ecole d'équitation L'Enfant Takhi d de RUEYRES

A voir absolument
Morges: les 29-30 mai à 20h00 et le 31, à 17h00

Echallens : les 05-06 juin à 20h00 et le 07, à 17h00

Comme chaque lundi, durant la pause de midi, le Chœur
du Collège des Trois Sapins - réservé aux élèves de 8e et
9e qui peuvent s’y inscrire librement - répète son futur spectacle :

Le Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare

Le pari de faire jouer du Shakespeare à des ados, choisir des
airs déjantés de Goran Bregovic, et, comme sur la scène de la
“Grange sublime”, faire intervenir des chevaux, voilà un défi
que se sont lancé Ludivine Triponez et René Cattin avec
pour la musique la complicité du compositeur challensois
Blaise Mettraux.

Les jeunes interprètes sont conscients de l’enjeu de l’entreprise. Cette aventure se monte de concert avec les jeunes de
l'Ecole de cirque Coquino de Morges, de l'Ecole d'équitation
“L'Enfant Tahki” de Rueyres et l'appui de professionnels
(musiciens, metteur en scène, techniciens, enseignants.
Quand je vous disais que l’entreprise était colossale !

Rencontre d’ados et d’adultes, rencontre de deux régions,
rencontre entre les Anciens et les Modernes, voilà ce qui vous
attend.
w w w. c e s t l e c i r q u e . c h
Comdie qui mle habilement É
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Enseignant ? … ce n’est pas que 13 semaines de vacances

Contexte
Le projet regroupe des objectifs issus de différents domaines visant un développement
harmonieux de l’enfant et du jeune.

Société et éducation
Il s’agit avant tout de créer avec et pour les
jeunes et les enfants un espace d’expression.
Notre expérience montre qu’ils sont à la
recherche de projet et en attente de légèreté.
Loin des étiquettes souvent négatives attribuées par l’opinion publique à cette tranche
d’âge, nous vivons dans notre pratique professionnelle au quotidien des envies, des rêves, des
amitiés. Notre projet vise à cristalliser cela
autour d’une création commune, faite par et
pour les jeunes et les enfants. Nous mettons
en commun nos savoir-faire professionnels complémentaires pour apporter à notre «
songe d’une nuit d’été » les dimensions sociales, éducatives, culturelles et participatives dans lesquelles pourront s’épanouir les participants. Nous souhaitons ainsi les conduire à développer leur confiance en eux.

Citoyenneté
Les enfants ont le droit de participer, de s’exprimer et de jouer. Pour qu’ils se sentent
intégrés et concernés par leur environnement, les jeunes et les enfants ont besoin d’avoir
des espaces pour s’exprimer, d’être entendus, et leurs rêves et leurs envies d’être pris aux
sérieux. Mais ces droits s’attachent aussi à des devoirs que nous voulons unir au sein de
notre projet commun : le respect, l’écoute, la solidarité. Ces valeurs sont constitutives de
notre démarche et nous souhaitons y intégrer les jeunes et les enfants en les aidant à
développer en eux une sensibilité à différents arts.

Culture
Notre projet offre à la région du Gros-de-Vaud une scène culturelle et sociale. Nous
souhaitons ainsi contribuer au rayonnement culturel du plus grand district vaudois, qui souffre
parfois d’être en retrait de l’arc lémanique.
Finalement, notre plus grand souhait est de pérenniser ce projet sous la forme d’un
espace fixe regroupant différents arts et activités afin de pouvoir offrir au quotidien un lieu de
rêve et de magie aux enfants qui le souhaitent.
Les germes de ce projet grandissent en nous depuis quelques temps. C’est le temps
pour eux d’éclore.
Pour notre plaisir : le bonheur des enfants et celui du public adulte et scolaire qui
pourra assister aux représentations.
René, Frédéric, Blaise, Ludivine, Gwenaëlle et Lucie

É le merveilleux et le comique
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Réservations obligatoires :
Tél. 079 886 12 52
(ma/je/ve de 17 h à 19 h)
ou www.carrouge.ch
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Spectacle :
Prix adulte : Fr. 40.Prix enfant : Fr. 15.Spectacle et repas :
Repas sous cantine : Fr. 75.Repas au Café du Raisin : Fr. 110.-

Vous avez dit ÒEsprit de ChapelleÒ ?

AVDC
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Le billet du président

A) BILLET DU PRESIDENT
Faut-il croire aux hasards ? A deux reprises ces dernières
semaines des responsables de chorales m'ont demandé si nous
pouvions les aider à trouver un « chef-de-chœur-metteur-en-scène. »
On ne nous avait jamais demandé cet article, et, à ma connaissance, nous n'en avons pas en rayon.
Alors que répondre à ces demandes ? Nous savons que les
chœurs sont très nombreux à présenter des spectacles tenant
davantage de la comédie musicale que du concert. Mise en scène,
décors, costumes et éclairages contribuent parfois autant à la réussite de l'œuvre que la musique. La mise en place d'un tel spectacle
nécessite alors de multiples talents et un travail en équipe passionant mais exigeant. On comprend donc que certaines de nos
sociétés tentent de recruter des chefs très polyvalents, aux larges
connaissances artistiques, le tout assorti d'un bon sens de l'organisation et d'une disponibilité sans limite ! Ces gens-là sont rares
mais ils existent. Il suffit d'aller voir les soirées de certains de nos
chœurs pour s'en rendre compte.
Alors répondons-nous à la demande au travers des formations
que nous dispensons ? La qualité de nos cours est largement reconnue, comme celle de nos professeurs. La variété des matières
enseignées semble couvrir l'ensemble des besoins des chefs.
Malgré cela, nous n'avons pas pu répondre aux demandes dont je
vous parlais plus haut. Faudra-t-il donc élargir notre offre ? Former des
« chefs-de-chœur-metteurs-en-scène ? » La question mérite en tous cas
d'être posée. Ce sera un sujet de réflexion pour votre comité, et
peut-être verrez-vous prochainemement de nouveaux cours compléter notre offre. La vraie difficulté cedpendant consistera à ne
pas faire de concessions sur ce qui est notr e mission de base :
for mer de bons chefs de chœurs.
Le Président : W illy Jaques

Le billet du Prsident
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B) AGENDA 2009 – 2010

1. SÉMINAIRE 2009

A l'heure où vous lirez ces lignes, le séminaire 2009 aura peut-être eu
lieu. Il se tient comme chaque année à Château-d'Œx, durant l'Ascension, soit les 21,22 et 23
mai. S'il est encore temps, vous pouvez encore vous inscrire. Vous trouverez tous les détails de
l'organisation et des cours qui y seront donnés dans le numéro précédent ou sur notre site
Internet www.choeur.ch
Renseignements : Florence Berger – 026 652 23 88 ou Luco Bünzli – 021 781 19 62

2. JOURNÉE D’AUTOMNE 2009

La prochaine journée d'automne aura lieu le 26 septembre prochain à Saint-Cergue, où nous
serons reçus par l'Echo du Jura. L'animation de la journée a été confiée à Pierre-Louis
Nanchen, chef de chœur et pédagogue valaisan et président de la Commission musicale de la
Fédération des Sociétés de Chant du Valais. L'AVDC a déjà eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises avec lui, et chacune de ces occasions a été source de satisfaction et de plaisir.
Réservez donc la date du samedi 26 septembre dès maintenant.
Détails et bulletins d'inscription paraîtront début septembre dans le No 51 de A l'Unisson.
Renseignements : W illy Jaques - 022 361 81 20

3. COURS SUIVIS

Les cours de la saison 2008 - 2009 ont débutés pour la plupart en novembre dernier. Tous les
détails en ont été publiés dans le No 47 et sont également disponibles sur notre site Internet
www.choeur.ch. Les informations concernant les cours de la prochaine saison seront publiées
dans “A l’Unisson” n° 51 de septembre ainsi que sur notre site Internet www.choeur.ch
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12

4. CERTIFICAT CH I DE CHEF DE CHŒUR

La volée 2007-2009 du Certificat CH I termine son parcours de deux ans cet été.
Une volée 2009-2011 démarrera en septembre. Il faut un minimum de candidats pour
qu’elle puisse prendre son envol. Des places sont donc encore libres.
Si vous êtes :
un-e choriste ou chef de registre qui veut se lancer
un-e sous-directeur-trice qui veut franchir le pas
un-e directeur-trice en fonction qui veut se perfectionner
intéressé-e …
alors vous pouvez prendre contact ou vous inscrire dès maintenant pour l’examen
d’entrée, soit à la session du samedi 13 juin ou celle du 5 ou 12 septembre (encore à
déterminer).

Nos cours sont subventionns par le Service É
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Pour tout renseignement sur le parcours de formation ou sur les conditions d’admission, n’hésitez pas à contacter :
Florence au 026 652 23 88 ou flor ence@choeur.ch
Luco au 079 598 29 41 ou luco@choeur.ch
Vous pouvez aussi consulter le site www.choeur.ch à ce sujet.
Les intér essés peuvent s'annoncer à Flor ence Ber ger - 026 652 23 88 - ou à LucOli vier Bünzli - 021 781 19 62 - qui vous dir ont absolument tout sur les conditions
d'admission, le contenu et les horair es des cours.

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.
Contactez Nicolas Gauye - 021 634 96 26,
qui vous donnera toutes les infor mations nécessair es.

Rigueur et sensibilité, mais aussi humour et enthousiasme sont ses maîtres mots pour traduire
au mieux l'émotion qui se dégage des pièces interprétées et allier avec bonheur la passion pour
un art choral de qualité à un enrichissant épanouissement au sein de la vie associative.

Séminaire de Château-d’Œx
21-22-23 mai 2009

Pas encore inscrit ? Il est encore temps !
Remplissez le talon ci-après et envoyez-le vite à Florence.
Vous trouverez le programme des cours dans A l’unisson n°49 ou sur www.choeur.ch

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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INSCRIPTION POUR RETARDATAIRES
SEMINAIRE 2009 de Château-d’Œx

à retourner à Florence Berger, Les Granges, 1682 Dompierre
ULTIME DÉLAI : le 18 mai 2009

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
NPA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.
: 0...... / . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localité: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je choisis les cours suivants : Nos ............... / ............... / ............... / ...............
(inscrire impérativement 4 cours, dans l’ordre decrescendo de vos désirs)

J'ai choisi le cours n°5 (respiration) je m'inscris au

o niveau découverte
o niveau approfondissement

Divers

(merci de lire attentivement toutes les rubriques)

1. Je suis :

o membre individuel AVDC
o membre d’une société membre AVDC ou SCCV

Cochez ou complétez suivant les cas, s.v.p.

nom et localité de la société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o non membre: je désire devenir membre individuel
o OUI
o NON
2. Je suis :
o étudiant ou apprenti
o Etudiant HEP vaudoise
3. Je suis :
o directeur depuis ....... années
o sous-directeur
o choriste
4. Je chante : o soprano
o alto
o ténor
o basse
5. Je désirerais, dans la mesure du possible, recevoir ......... leçon(s) individuelle(s)
de culture vocale, au prix de 30,- la leçon de 30 minutes avec ............................
Lieu et date : .............................................

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

Bulletin d’inscription à photocopier si nécessaire !
Ne pas s’inscrire à deux sur le même bulletin. MERCI
Sminaire de Chteau-dÕÎx

