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On n'a pas fini de parler de la dernière « cantonale »
qu'on parle depuis longtemps déjà de la prochaine.
Un peu à l'image de certains politiciens dont on dit qu'ils sont en campagne perpétuelle. Par pur narcissisme,… ou par altruisme désintéressé ?
En ce qui concerne vos instances, sans hésiter et sans prétention, nous
nous reconnaissons, bien sûr, dans la deuxième proposition. Si certains
ont vendu leur âme au diable, nous vouons notre âme au chant. Votre serviteur espère ainsi à mot couvert avoir lavé l'outrage infligé à la Chanson
des Hameaux et d'avoir ainsi faussé l'Harmonie qui règne paisiblement sur
les Chansons villageoises de ce beau pays broyard en omettant dans son dernier édito, pire en passant sous silence, le nom de chœurs qui méritent
qu'on les écoute, aussi parce qu'ils auront quelque chose à dire dans l'organisation de la prochaine fête.
(C'était là un clin d'œil très amical à la présidente d'un chœur qui me l'a gentiment
fait remarquer, et par elle aux autres sociétés de la région).
Et maintenant, … il y a d'quoi faire … D'autres échéances se profilent.
Parmi celles-ci, l'opportunité de mettre sur pied à L a u s a n n e , pour la
première fois en Suisse r omande, le festival national de chœurs d'enfants
et de jeunes en 2011. Enthousiasmante perspective de faire quelque
chose pour notre jeunesse; nous reviendrons plus longuement sur ce projet dans une prochaine édition.
Ce qui est encore plus motivant, c'est de se dire que, tout près de chez
nous, il y a un chœur d'enfants, de jeunes qui ne demandent pas seulement
à être formés musicalement et à préparer un spectacle, mais qui cherchent
à pouvoir compter sur la présence et l'aide de la société d'adultes du village ou de celui d'à côté quand il s'agit de louer une salle, de la préparer,
de réaliser des décors ou des costumes, ou d'organiser la buvette.
N'est-ce pas là un objectif de proximité réalisable en tout temps ? C'est
peut-être une manière de transmettre la flamme du chant choral en la
maintenant… maintenant !
Bon concert de fin d'année, joyeuses fêtes et bonne saison à toutes et à tous.
Votre président cantonal : Claude-André MANI

Le billet du Prsident
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Chers amis,
Lorsque vous lirez ces lignes, nos séances d'arrondissement seront toutes
derrière nous.
Au terme des deux premières, je me réjouis de constater combien cet exercice est enrichissant; vos commentaires, vos réflexions, vos suggestions nous
seront d'un précieux secours.
Une synthèse des 5 procès-verbaux permettra à tous de rappeler les objectifs
pour les années à venir.
Nos prochains contacts auront peut-être lieu chez vous lors de vos soirées
annuelles ; n'oubliez pas de les signaler assez tôt pour que l'on puisse venir
vous écouter !
Je vous recommande le petit libretto (voir ci-dessous). Vous
y trouverez les chants communs que l'on chantera à Avenches
lors de l'assemblée des délégués le 14 mars 2010.
Avec les bonnes salutations de la CM
et de sa présidente

Libretto “RENCONTRES”

Le nouveau libretto 09 “RENCONTRES” a été distribué lors de la
Fête Cantonale d’Aigle, en mai dernier.
Certaines sociétés, n’ayant pas participé à ces joutes chorales, ne
l’ont donc pas reçu.
Ce libretto pourrait vous être très utile pour répéter ou apprendre
les chants habituellement interprétés lors de nos assemblées générale.
Vous pourriez également l’emporter avec vous lors de chacune de
vos rencontres chorales, que ce soit soirées, girons, etc.
Ce libretto peut être obtenu gratuitement auprès de :

Bernard Dutruy - secrétaire SCCV - Colline 4 C - 1318 Pompaples
Téléphone n° 021 866 13 02 ou par E-mail bernard@dutruy.net
SOYONS BREFS !

•
•
•
•
•

2010 … année de reconnaissance ! Ne pas oublier :

… les 70 ans de Michel Hostettler
… les 120 ans de la naissance de Frank Martin
… les 10 ans de la disparition de Ferenc Farkas
… les 70 ans d’Henri Dès
Et encore :
Finale du Trophée des Musiques populaires
sera programmée lors du Festival de Moudon

(24 avril)
(15 septembre)
(10 octobre)
(14 décembre)

05-06.06.2010

La Commission de Musique a la page !
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Lettre de remerciements au CO de la FCCV-Aigle 09
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De nombreux chanteurs et plusieurs sociétés n’ont demandé de publier la lettre de
remerciements de la SCCV au CO de la FCCV-Aigle 09.
Dont acte !

Lettre ouverte de remerciements
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J’ai 10 ans !
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Le P’tit Chœur
des Hameaux

Un soir de septembre.

Lise Dutruy, présidente
de la Commission de
Musique, et moi-même, nous sommes
rendus à Payerne pour souffler les 10
bougies du P’tit Chœur des Hameaux.
L’accueil fut chaleureux.On nous a
même pris pour des gens du coin !
Il est vrai que nous leur avions rendu
visite courtoise en mars, juste avant la
FCCV-Aigle 09, et nous avions, à cette
occasion, vécu des moments privilégiés
en se remémorant aux souvenirs douloureux de “La Vieille” de Robert
Mermoud et d’Emile Gardaz.
Quand je vous disais que l’on était vite “adoptés” dans la Broye : deux
visites et voilà !
Soirée formidable, enthousiasmante ! Nous avons fait un voyage
de rêve en compagnie de deux
enfants, ouvrant avec eux les portes
de l’Univers.
Comment mieux résumer le prétexte de ce spectacle complet qu’en
citant les 2 derniers couplets de la
chanson “Ensemble”, texte de
Michèle Gaiani et musique de Fabien
Volery :
On rve  Vers-chez-Perrin :
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Si je me perds dans l’univers, je chercherai cette lumière.
Celle qui ressemble à notre frère,
celle qui fait tourner la terre,
pour qu’au ciel monte notre mystère.
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Avec toi …, avec vous …, tout soupire de tendresse.
Avec toi …, avec vous …, on partage nos promesses.
Tous ensemble ouvrons la porte.

Que Sarah, Elsa, Zoé, Julie, Fabien et
tous les autres, soient chaleureusement
félicités et remerciés de nous avoir offert
ce moment de rêve. La Présidente de la
Chanson des Hameaux, qui “marraine”
le P’tit Chœur, gratifie tous ces petits
chanteurs-acteurs-poètes à sa façon :
P’tit Chœur fantastique, équipe dynamique,
Merci de nous avoir fait découvrir La Porte
Magique.
Et si cette Porte Magique nous menait au
Bonheur ?
Le bonheur qui, Telle une mélodie infinie sur la
portée de la vie, Telles des notes d’amitié qui se mettent à chanter …
La chanson n’est pas si facile, il faut souvent la répéter Car le son est très fragile, il
faut parfois l’apprivoiser.
Mais quand enfin il vibre et
résonne, qu’il atteint la bonne
hauteur,
Il nous vient de l’intérieur comme
une onde de bonheur !
Merci à tous, filles et garçons,
pour ces moments d’émotions,
La Porte Magique n’est pas un
leurre, ce n’était que du …
… BONHEUR !
Bernard Dutruy

ÒUne Porte Magique sÕest ouverte !Ó
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Le Chœur d’Hommes - “La Jeune Harmonie”
de Chernex-Montreux fête ses 100 ans
CD n° 2
Le premier disque du coffret faisait la part belle à la musique profane tandis
que le second est consacré essentiellement à la musique sacrée.
On y découvrira également une œuvre de Mozart «Dir Seele des Weltalls»
KV 429, pour chœur d'hommes, soprano
solo (Blandine Charles) et orchestre ainsi
que deux chants de Noël. Pour l'exécution de ces pièces, le célèbre Chœur des
Armaillis de la Gruyère rejoint les chanteurs de Chernex.
Messe en sol mineur de Nicolaï Schlup
La création d'une œuvre de cette importance est un événement rare qui
mérite d'être salué. Cela contribue de manière significative à l'enrichissement
du répertoire destiné aux chœurs d'hommes. A propos de cette très belle
messe, voici un extrait de l'article paru dans «Chorus», le magazine de
l'USC, sous la plume de Thierry Dagon :
« L'on retrouve la soprano avec plaisir, en compagnie du merveilleux baryton
Gilles Cachemaille, pour une création de Nicolaï Schlup. Voilà une partition
tout ce qu'il y a de plus traditionnelle, mais qui est superbement écrite. Si Schlup
utilise un langage du passé, il sait l'utiliser et ne bidouille jamais.
De la très belle ouvrage. Le Chœur d'Hommes La Jeune Harmonie y est magistral. François Brousoz fit sonner sa phalange avec une musicalité sans faille. Les
voix sont excellemment timbrées,
les chanteurs osent aller vers les
plus fins pianissini, vers les plus
solides forte sans jamais perdre de
leur magnifique couleur. Disons-le
d'emblée : il s'agit d'un disque
important dans la production
romande. »
Pour commander notre double CD au prix promotionnel de 30 CHF :
info@jeune-harmonie-chernex.ch
Pour découvrir ou mieux connaître le Chœur d'Hommes de ChernexMontreux - La Jeune Harmonie, sa vie ou son actualité, rendez-vous sur
www.jeune-harmonie-chernex.ch
Ide pour Nol ?
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CD de Nol du Madrigal du Jorat
Souscription

Rservez un ou plusieurs exemplaires au prix de 22.Prix ds le 1er dcembre fr. 25.Livraison par poste avant le 15 dcembre

Pour soulager le stress des
périodes festives de fin d'anPrire de renvoyer le coupon  l'adresse suivante :
née, voici une idée de petit
cadeau pour des amateurs de
Monsieur Jean-Paul ROBERT
chanson chorale !
Ch. du Signal 1
Un enregistrement tout neuf,
1410 THIERRENS
pas encore sorti des presses,
www.madrigaldujorat.ch
auquel nous vous proposons ----------------------------------------------------------------------------de souscrire les yeux fermés et Je dsire commander ÉÉÉ CD de Nol du Madrigal du
les oreilles impatientes !
Jorat  22.-, inclus frais de port et d'emballage
Si je vous dis que c'est le
Madrigal du Jorat, sous la
Madame, Monsieur ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
conduite d'André Denys, qui
a mis à profit les belles soirées
Adresse exacte ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
d'été pour mettre en boîte, à
l'église de Chexbres, un chapeNP ÉÉÉÉÉ localit ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉ.ÉÉ.
let de mélodies que fleurent
Date ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ signature ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
bon la crèche et le vin chaud,
n'êtes-vous pas enclin à faire Un bulletin de versement sera envoy avec la commande
confiance ?

En souscription, ce CD paraîtra le 1er décembre sous le titre « Noël enchanteur » et
réunira plus de vingt titres a capella, de veine populaire, d'ici et d'ailleurs, en plusieurs
langues et réunissant des standards traditionnels : La Nuit de Noël (Debousset), le Noël de
Grandvillars (Bovet), Comme les Bergers (Torche), un Noël Roumain, un autre autrichien… et
des pièces de facture plus classique (Rameau, Berlioz)
dans la tonalité de la nativité.
Signalons encore que cet album sera proposé au public à
l'occasion de 3 concerts de l'Avent, qui auront lieu
chronologiquement à Saint-Cierges le 05 décembre
(20 h), le 06 décembre à Morges (en complicité avec le
Flying Brass Band) à 17 h et enfin le 20 décembre à
Palézieux (20 h).
Relevons qu'en plus du bulletin de souscription, vous
pouvez acquérir ce CD par le site du Madrigal :
www.madrigaldujorat.ch
aussi diffusé, dès parution, par Sympaphonie à Payerne !

Autre ide pour le mme Nol ?
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Deux chœurs vaudois se distinguent
au Concours Choral de Fribourg
Durant le week-end de l'Ascension s'est déroulé le
premier Concours Choral de Fribourg. Cette première édition a d'emblée
remporté un beau succès auprès du public et des chanteurs puisque pas
moins de 39 chorales y ont participé.
Les deux seuls chœurs vaudois engagés ont magnifiquement représenté le
canton puisqu'ils ont obtienu tous les deux la mention « excellent » avec de
surcroît le prix du jury pour le remarquable ensemble « Callirohé » dirigé
par Dominique Tille ainsi que le « prix du jeune jury » (une particularité du
Concours Choral de Fribourg) attribué de manière unanime par 3 jeunes jurés
au Chœur d'Hommes de Chernex-Montreux - La Jeune Harmonie.
Ce prix est un beau message d'encouragement pour tous les chœurs d'hommes. Ils peuvent encore séduire les jeunes générations !
Autres Lauréats : www.concourschoraldefribourg.ch
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

Bravo aux prims du concours de Fribourg !
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Bravo La Poste !
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La Poste est parfois victime de mes colères quand je reçois en retour des exemplaires de votre bulletin “A l’Unisson” avec mention :
• Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée
• A déménagé. Délai de réexpédition expiré
Après de longues recherches (internet, téléphones, annuaires …) qui, soit dit en passant,
me prennent mon temps et pompent mon énergie, et qui toujours chargent la SCCV
de frais inutiles (réexpédition = 2 fois les frais de port), je me rends compte avec effarement que le citoyen ou la citoyenne n’habite plus “Passage des Sauterelles 1 6” mais
“Passage des Sauterelles 1 8”.
Ça me “fout“ dans des colères noires.
J’en viens à penser que La Poste n’est faite que de fonctionnaires syndiqués, dans le
mauvais sens du terme.
Où je tombe littéralement à la renverse, c’est quand, par un très beau jour d’automne ensoleillé, je lève ma boîte aux lettres et découvre l’enveloppe dont vous avez l’illustration ci-contre.
Alors là ! Chapeau La Poste ! Merci. Vous avez vraiment bien joué le jeu du
Service Public.
Je rendrai attentifs toutes celles et ceux qui auront recours à vos services pour rendre votre mission la plus efficace possible, la faciltant ainsi en rédigeant l’adresse complète du destinataire selon les normes exigées par vous.

Merci La Poste !
er
Ch

che

z

r
l’er

eur

!

IMPORTANT : par la même occasion et pour les mêmes raisons citées
plus haut, je vous saurais gré de me signaler tout changement au sein
de vos sociétés (président, directeur) ou de votre “pedigree” personnel
(adresse, d’état civil - merci les filles - tél., E-mail, etc.). MERCI !
La Poste miraculeuse !
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A) Le billet du “président”

Trop de mots. C'est ce que dit notre rédacteur de nos billets et
éditoriaux.

Alors brièvement le message : nous voulons revoir la formule
du bulletin pour le rendre plus percutant, plus lisible, plus concis,
plus varié, plus séduisant et aussi moins ennuyeux, moins prévisible, moins sérieux.
Voilà ce que l'on veut. Y parviendrons-nous ?

Pour ma part j'en suis persuadé, tout comme je suis persuadé
de la nécessité de ces changements.

L'équipe en place s'engage à tout mettre en œuvre pour réussir.
Elle ne pourra cependant pas y arriver seule.

En effet, l'enrichissement des contenus passe obligatoirement
par un élargissement des contributeurs.

Alors on compte sur vous lecteurs pour nous informer de ce
qui se passe dans vos sociétés : votre actu est aussi la nôtre.
Quelles chances de réussite ?
Verdict en 2010.

Pour l'instant on travaille à ce projet, AVDC et SCCV ensemble, dans un même désir de bien vous servir.
Votre président : Willy Jaques

Ndlr :

A-t-il tout dit ?
Rien ne sort de rien. Mais tout est dans le tout.
Sache, lecteur, lectrice, voir le tout dans le plus petit objet !

Le billet du Prsident
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B) AGENDA 2009 – 2010
1. COURS SUIVIS
Les cours de la saison 2009-2010 débuteront pour la plupart en novembre prochain. Tous les détails ainsi que le bulletin d'inscription ont été
publiés dans le précédent nunéro et sur notre site Internet
www.choeur.ch. Tous nos cours sont donnés par des professeurs qualifiés et reconnus. Il est peut-être encore temps de vous inscrire, alors
n'hésitez pas à vivre cette expérience !
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12
Willy Jaques - 022 361 81 20
2. SÉMINAIRE 2010
Le séminaire 2010 aura lieu comme chaque année à Château-d'Œx,
durant l'Ascension, soit les 13,14 et 15 mai. Vous trouverez tous les
détails de l'organisation et des cours qui y seront donnés dans le numéro
de mars prochain ou sur notre site Internet w w w. c h o e u r . c h
Renseignements : Florence Berger – 026 652 23 88
Luco Bünzli – 021 781 19 62
3. CERTIFICAT NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHŒUR

Le certificat de chef de chœur CH 1 peut être obtenu à l'issue d'une formation de deux ou trois ans. Les cours ont lieu une fois par semaine, en
général le samedi matin.
Une nouvelle volée a débuté en septembre dernier. Les participants à la
prochaine session seront sélectionnés en juin ou septembre 2010 sur la
base d'un examen d'entrée. Les candidats qui le souhaitent pourront suivre des cours de mise à niveau. Vous trouverez tous les renseignements
concernant les cours sur notre site Internet ou dans les deux prochains
numéros de notre bulletin.
Renseignements : Florence Berger - 026 652 23 88
Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62
Nos cours sont subventionns par le Service É
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4. JOURNÉE D'AUTOMNE 2010
Notre prochaine Journée d'Automne se tiendra le 25 septembre 2010 à
Henniez, où nous serons reçus par le chœur mixte l'Helvétienne. A cette
occasion, l'AVDC tiendra son Assemblée Générale annuelle. Vous trouverez tous les détails dans le bulletin d'août 2010
Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20

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 sont 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
w w w. c h o e u r . c h .
Contactez Nicolas Gauye - 021 634 96 26,
qui vous donnera toutes les infor mations nécessair es.
É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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C) Journée d’automne AVDC 2009

Notre dernière Journée d'automne s'est tenue dans le charmant village de Saint-Cergue le 26 septembre dernier. Ceux qui ont fait le
voyage ne l'ont pas regretté.
Petit résumé :

Un grand merci à Chante-Jura

L'organisation de cette journée a été
confiée à Chante-Jura, le chœur mixte de
Saint-Cergue. Tout a été mis en place
pour garantir le succès de la rencontre.
L'accueil, la prestation chorale sous la direction de Nicolas Gauye, ainsi
que le repas, délicieux et concocté pour la circonstance, tout ce qui a été
fait mérite nos félicitations.
Merci donc à Eric Thalmann et à ses chanteurs ainsi qu'à MarieClaude Nussbaum, qui a assuré le secrétariat de la Journée d'Automne.
Et un grand bravo à Pierre-Louis Nanchen

L'animation de la journée avait été confiée à PierreLouis Nanchen, qui a su nous faire découvrir une
approche tout à la fois exigeante, originale et ludique
du travail choral.

Les pièces qu'il a choisi de nous présenter, par leur
variété et leurs qualités, ont été l'occasion d'aborder des répertoires peu
ou pas connus de nos chorales, comme par exemple « Gjendines bådnlåt » du suédois Mathisson Offvid.
Journe dÕautomne É
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Merci donc à Pierre-Louis, qui nous a apporté avec compétence,
humour, rigueur, sensibilité et délicatesse son souci de servir la phrase et
la musique jusque dans ses moindres intentions.
* * * * * *
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Grâce à un ordre du jour peu chargé, l'assemblée générale qui suivit le
repas ne nous occupa que pour une petite heure.
En voici les points essentiels :

Effectifs

Les effectifs des membres de l'AVDC se caractérisent par leur stabilité.
Nous comptons actuellement 449 « individuels », 59 « membres couple
» et 409 « membres société membre ».

Aux différentes catégories de membres individuels s'ajoutent les sociétés membres, qui sont au nombre de 158.
Au total, nous annonçons donc 1075 membres.

Formation

Les activités de formation sont et restent la formation des chefs et
chanteurs. Les différents responsables ont fait état de la situation pour
chacun des cours donnés par l'association.
Si on relève une participation stable, on souligne aussi que le renouvellement est faible et posera un problème à terme.
Un effort d'information et de recrutement devra bientôt être entrepris.

Présence

La présence AVDC à la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois d’Aigle
É et Assemble Gnrale
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en mai dernier était un essai dont les résultats ont été supérieurs aux
attentes.

Présente un week-end seulement, notre association a pu mesurer l'intérêt qu'il y a à rencontrer les chefs et chanteurs sur les lieux même de
l'activité chorale et d'avoir l'occasion de présenter ses activités par le dialogue plutôt qu'au travers du bulletin ou du site internet.
Une réflexion s'engagera prochainement pour envisager un renforcement de ce type de rencontre avec notre public.
A l'Unisson va changer d'habillage.

Bulletin “A l’Unisson”

Après plus de 50 numéros, il est temps de revoir l'habillage de notre
journal.
Sous la présidence de son rédacteur, Bernard Dutruy, une petite
équipe de la SCCV et de l'AVDC a commencé une réflexion dans le but
de publier un bulletin new look dès l'année prochaine.
Nos finances sont saines.

Finances

Il n'y a donc pas lieu d'envisager une augmentation de nos cotisations.

Nous rappelons cependant que, sans le soutien du Service des Affaires
Culturelles du DFJC, nous ne serions pas en mesure d'offrir nos cours
à des prix acceptables pour les participants.
Merci donc à nos Autorités pour leur soutien.

Festival 2011

Le Festival Suisse des Chœurs d'Enfants et de Jeunes - SKJF - se
déroulera à Lausanne durant le week end de l'Ascension 2011.

Un comité d'organisation se met actuellement en place autour de
Jacques Nicod, président, et de Yves Bugnon, responsable musical.
Du nouveau É
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Notre association, comme la SCCV et ACJ, soutiennent activement ce
projet auquel A l'Unisson consacre régulièrement quelques lignes.
Démission

Patrick Bocherens, membre du comité depuis 2005, a annoncé sa
démission pour raisons professionnelles. Patrick, au cours des quatre
années de son mandat, s'est occupé de l'organisation et de la mise sur
pied de nos cours suivis, en collaboration avec Gérald Morier-Genoud.
Patrick fait également partie de notre équipe de professeurs, et
nous avons plaisir à dire qu'il continuera cette activité.
Nomination

Afin de compléter le comité à la
suite du départ de Patrick
Bocherens, le Comité propose à
l'Assemblée de nommer Fabrice
Prélaz en son sein.

Fabrice est un ancien élève du
Certificat. Sur le plan professionnel,
ses activités de gestion et d'administration lui permettront d'assurer progressivement les tâches actuellement
confiées à Piccolo, notre caissier.
Prochaine AG

La prochaine Assemblée générale aura lieu dans le cadre de la
Journée d'Automne 2010.

Elle se tiendra à Henniez le 25 septembre.
É et un nouveau !
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Le Requiem de Mozart pour chœur et
orchestre de cuivres
Une révolution ?

L'annonce d'une version du Requiem de
Mozart dans un arrangement pour orchestre de cuivres suscite diverses réactions.
Il ne nous incombe aucunement de les
juger, puisqu'elles sont basées sur les affinités de chacun.
L'arrangement pour piano à 4 mains par
Brahms de son propre Requiem a pu en choquer, décevoir ou enthousiasmer plus d'un.
Où sont donc passés les subtils traits de
violon ?
Rappelons tout d'abord que W.-A. Mozart
n'a pas terminé son propre Requiem, la
mort l'en ayant empêché (1791).
Ce Requiem fut donc achevé, en se basant
sur ses notes et diverses parties terminées,
par Süssmayr, entre autres. Une de ces versions a été arrangée pour orchestre de cuivres par Vincent Baroni.
En 1810 déjà, un musicien « amateur » allemand, Peter Lichtenthal, en fit une version
pour quatuor à cordes, en y maintenant
d'une manière exceptionnelle le caractère
original de l'œuvre.
La disparition des cuivres lui confère naturellement des sonorités différentes, voire,
de prime abord, étranges.
Cette version a été enregistrée sur CD en
2004 par le Kuijken Kwartet. Une adaptation
pour orchestre d'harmonie a également été
créée.
Pendant longtemps, la mode consistait à
faire jouer et connaître les œuvres autant
que possible par divers moyens musicaux.
Dans ce but, des adaptations en tout genre
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ont vu le jour. De nombreux opéras par
exemple, dont la Flûte Enchantée, ont été
arrangés pour piano, piano et instrument
solo, pour toutes sortes de formations de
chambre, ensemble de cuivres …
Immédiatement après le succès de la sortie
de Don Juan, le célèbre musicien pragois et
admirateur de Mozart, J. B. Kucharz, en
composa un premier arrangement pour
piano. Mozart lui-même inscrivit sur cette
partition :
« Quel formidable cuisinier » (Kuchar signifiant cuisinier). Même Wagner, plus tard
l'orchestra à sa manière, en y rajoutant une
partie.
Mozart lui-même n'était pas en reste : c'est
lui qui avait arrangé pas moins que le
fameux Messie de Haendel (en y ajoutant
entre autres des instruments à vent), ainsi
qu'une version pour instruments à vent de
Judas Maccabée et des adaptations de sonates de Bach pour piano et orchestre … Ceci
pendant que J. Wenzel adaptait sa symphonie en Mi bémol majeur pour piano.
Plus près de nous, notons les fameux
Tableaux d'une Exposition de Moussorgsky
(pour piano) orchestrés plus tard par Ravel,
les quelques 200 « réductions » pour piano
de Liszt des symphonies de Beethoven, des
opéras de Wagner …).
Et récemment : l'adaptation pour orchestre de cuivres par Olivier Chabloz, dirigée
par Blaise Héritier, musicien contemporain
valaisan, de Porgy and Bess (Gerschwin) et des
fameux Carmina Burana de Carl Orff.
Mais les mots ne remplaceront aucune
écoute.
A vous de l'entendre et de juger par vousmêmes !

Mozart revisit É

