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En ce 24 janvier, jour où je couche ces lignes, voilà un slogan
qui, certes cédant à la facilité, pourrait paraître bien inspiré.
Soufflerait-il un vent de révolte ?
Pire, vos instances dirigeantes songeraient-elles à vous entraîner dans quelque tourbillon révolutionnaire, cédant à l’exaltation que leur auraient inspirée les nombreuses
remarques - pour la grande majorité d’entre elles constructives et de bon aloi - que vous
avez émises lors des séances d’arrondissements de l'automne dernier, dont le but consistait essentiellement à faire le point sur la fête vécue à Aigle. Que nenni !
D'abord, ce serait manquer gravement de respect et de reconnaissance à celles et ceux
qui l’ont organisée avec sérieux et professionnalisme, non seulement dans leur manière
de prévoir et de mettre les choses en place en fonction des conditions locales mais aussi
mésestimer leur aptitude à gérer les problèmes qui ne manquent pas de jalonner le
déroulement d’une manifestation d’une telle ampleur.
Ensuite, il ne saurait être question de détruire tout ce qui a été patiemment construit
pour nous ériger en gestionnaires du chaos que nous aurions nous-mêmes engendré
pour ensuite prôner les vertus de l’anarchie.
Alors ?
Oui, chanteuses et chanteurs qui vous êtes exprimés à l’occasion de ces consultations
automnales, vos souhaits de changements, vos propositions d’allègement de certains
programmes, vos demandes de veiller tant à la pléthore qu’à la pénurie d'activités chorales que vous souhaitez attrayantes et objectivement évaluées, de veiller au prix et surtout
au contenu de la carte de fête sont prises en considération.
Nous utilisons ici le présent car à l’heure où vous me lisez, plusieurs séances de travail ont déjà eu lieu
au sein de la Commission de musique, du Comité cantonal, d’un groupe de travail, et avec les futurs
organisateurs.
Oui, il sera tenu compte de vos remarques dans toute la mesure du possible pour
“organiser une fête de rêve”.
Choristes, il nous appartient à toutes et à tous que ce jour qui point porte la joie en nos
c(h)œurs, qu’il soit fait de satisfactions et d’émotions musicales fortes, que du stade de
rêve elles deviennent réalité.
Il conviendra pour ce faire de chasser l’importun souvenir de l’immobilisme et de reconduire à la frontière les “esprits chagrins et rouspéteurs” de toutes sortes qui ne savent
avancer qu’à genou.
Choriste, si tu veux qu’il soit nouveau, ne laisse pas le jour se lever seul … DEBOUT !
Votre président cantonal : Claude-André MANI
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L’Assemblée des Délégués
est régulièrement convoquée

Dimanche 14 mars 2010, à 09 h 30
à AVENCHES, Grande Salle du Théâtre
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ordre du jour

Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
Hommage aux disparus
Désignation des scrutateurs
PV de l’AD ordinaire du 22.03.09 à ROCHE (exp. en déc. 09)
Rapports d’activités des CC/CM Discussion - adoption
Comptes 2009
Discussion - adoption
Cotisations - budget 2010
Discussion - adoption
Nomination de la Commission de vérification des comptes 2010
Renouvellement des instances de la SCCV
Nomination de membre(s) d’honneur
Activités SCCV 2010-11
Attribution de la Fête cantonale 2013
USC
Date et lieu de la prochaine AD 2011
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’Assemblée

Attention : la proclamation des jubilaires aura lieu dans le courant de l’après-midi.
Les membres sympathisants sont cordialement invités à assister à cette assemblée.
Nous nous réjouissons de les rencontrer.

Documentation annexe

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire de Roche, ainsi que les comptes 2009 et le
budget 2010 ont été envoyés aux sections par courriers séparés.

Présence et vote

Chaque société retirera ses 2 coupons de vote en s’annonçant à l’entrée de la Grande
Salle du Théâtre, à Avenches, où se tient l’Assemblée.
Les cartes de banquet seront remises à cette occasion, ainsi que les diplômes et insignes de vos chanteurs honorés.

Avenches : AD 2010
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P

P
AVENCHES

P

Théâtre

Arènes

Prix : 35.-

(sans les boissons)

Chaque société peut commander le nombre
de cartes de repas qu’elle désire.
Elle versera le montant correspondant au

Filet de truite fumé
Sauce citron (froide)
Salade verte

* * *
Filet de porc forestier
Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes
Corbeille de pain
* * *
Tourte framboise

CCP 10 - 15 324 - 1
Dernier délai de commande
mardi 09 mars 2010

Durant la semaine qui précède l’assemblée, veuillez confir mer vos commandes
par tél., Fax ou E-mail.

Cartes à retirer au contrôle à l’entrée de
la salle le jour même de l’assemblée.
Adressez vos questions à la trésorière SCCV
(heures des repas)

Portable : 079 402 32 13
Tél. et Fax : 024 433 16 86
Courriel : cferrot@bluewin.ch

Avenches : AD 2010
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AD de la SCCV

Di 14.03.2010
AVENCHES

√
√

0830 Accueil
0900 Répétition des chœurs
0930 Assemblée

√
√
√
√

Mars 2010

Chants d’ensemble pour l’AD 2010
Sera sper il lag
Chante en mon cœur
Si tu passes
A toi mon père
Nous allons chercher le vent
Le pays que j'aime

Mixte
Tutti
Tutti
Tutti
Hommes
Tutti

Citations du
trimestre

N’allez pas là où le chemin peut mener.
Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace.
Ralph Waldo Emerson
Je ne crois pas à l’importance de ce que je fais,
mais je crois important de savoir ce que je fais.
Françoise Giroud (Ce que je crois)

Ve 05 mars à 20 h • Sa 06 mars à 20 h • Di 07 mars à 17 h
Sinfonietta de Lausanne (50 musiciens)

3 poètes
5 compositeurs
4 solistes

Bernard DUCARROZ, Vincent FRANCEY et Patrick CHARLES
Pierre HUWILER, Francis VOLERY, Fabien VOLERY,
Fabien RENEVEY et Lucas FRANCEY
Monique VOLERY, Nicolas PERNET, Romy JAQUET et Grégory MAUROUX

Mis en espace avec la précieuse collaboration de Gérard Demierre
1000 chanteurs
Places numérotées: Fr. 40.- et Fr. 48.-.
Location à l'Office du tourisme
Estavayer-Payerne, Tél. 026 660 61 61
tourisme@esta vayer-payer ne.ch

Avenches : AD 2010
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Evénéments musicaux
L'événement majeur de notre Association reste sans conteste la Fête cantonale à Aigle,
encore dans toutes les mémoires. La synthèse des séances d'arrondissements, que vous
retrouvez dans ce numéro, relève les points positifs et négatifs de cette grande manifestation. Encore bravo et merci aux organisateurs qui l'ont réalisée en si peu de temps.
Un projet de mérite vaudois est mené conjointement avec la SCMV. La première viceprésidente, en charge du dossier, sera en mesure de fournir des précisions quant à la
tournure de l'événement, ainsi qu'au règlement, avalisé par nos associations, en temps
opportun.
Les 31 octobre et 1er novembre 09, au Château de Saint-Barthelémy, le séminaire “Main dans la
main”, organisé avec “A Cœur Joie” autour de quatre “Miniatures d'Emile”, fut un véritable
succès, tant en ce qui concerne la participation des choristes de nos deux associations il a fallu en limiter le nombre - que du nombreux public ravi de découvrir ces nouvelles
compositions. Ce moment magique a fait que non seulement sa famille et ses amis, mais
Emile Gardaz lui-même étaient présents.
L'ARMP a organisé les 20 et 21 juin le Festival Romand des Musiques Populaires à Moudon,
auquel ont participé notamment le “P'TIT CHŒUR DES HAMEAUX“ qui a reçu un prix
d'encouragement du jury lors du mini trophée des chœurs d'enfants. Bravo également au
groupes “NUANCES” et “CŒUR À CORPS” qui se sont produits dans ce cadre.
Soutien à la relève
Les associations cantonales ont effectué un “état des lieux”. Sur cette base, une séance
des responsables cantonaux aura lieu à Berne le 6 mars; celle-ci donnera naissance à des
projets concrets qui débuteront en 2010.

Concours de Fribourg
Deux chœurs vaudois se sont distingués au premier Concours Choral de Fribourg en obtenant tous deux la mention “excellent”. Le chœur d' hommes “LA JEUNE HARMONIE” de
CHERNEX obtient de surcroît le prix du jeune jury alors que l'ensemble féminin
“CALLIROHÉ” décroche le prix du jury.

Concours suisse des chorales
Cet événement, faute de participants romands et d'un nombre suffisant d'inscriptions
dans différentes catégories a été supprimé. La date, le lieu et les modalités de ce concours
seront réétudiés.

Festival national des chœurs d'enfants et de jeunes (SKJF)
Après deux éditions en Suisse alémanique (ZH et SH), ce festival sera organisé par les
associations romandes à Lausanne lors de l'Ascension 2011. Un comité d'organisation
est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois.

Affaires administratives
Suite à la démission de Jacques PRADERVAND, les sociétés du deuxième arrondissement
ont présenté, dans les délais impartis, la candidature de Yvan NEY.

Rapport dÕactivit 2009
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Cette candidature étant le seule, celui-ci est élu tacitement, selon l'article 19 des statuts,
et complète ainsi les rangs du Comité central. Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau collègue.
Nous aurons l'occasion de témoigner notre vive reconnaissance à “JACKY” pour les
quinze années qu'il a consacrées à la SCCV
Il est à noter que dès l'été passé, le Comité et la Commission de musique se sont structurés en douze groupes de travail ayant pour but de gérer toujours mieux la SCCV et
d'anticiper les défis qui l'attendent.
Commission de musique
Trois membres, ayant opéré d'autres choix, ont quitté la commission ; il s'agit de Claire
MARTIN, Blaise METTRAUX et Nicolas REYMOND que nous remercions chaleureusement.
Durant treize ans, Claire a mis ses compétences au service du chant choral au sein de
notre association. Nous lui saurons gré de sa précieuse collaboration lors de l'AD.
Initiative jeunesse+musique
Après aboutissement de l'initiative (env 156'000 signatures valables), nous sommes
entrés dans la phase parlementaire. La partie n'est toujours pas gagnée.

Relations avec l'Etat de Vaud
Grâce au soutien apprécié du service cantonal des activités culturelles, la SCCV peut
continuer à encourager la création chorale. Ainsi, 5 projets ont été soutenus en 2009.

Relations extérieures
Relevons à nouveau les excellentes relations que la SCCV entretient avec les sociétés
des chanteurs des cantons romands par le biais de la COROMUS (commissions romandes de musique), avec l'USC, l'Association cantonale des musiques vaudoises. En outre,
la SCCV est en contact régulier avec les Les Sept Grands.
Eu égard au peu d'intérêt et au manque d'égards que certains médias écrits portent à
nos associations respectives, en particulier un “se disant” grand quodien romand, cellesci ont organisé un cours de communication qui devrait leur permettre non seulement
d'aborder les journalistes, mais d'en obtenir des résultats.
Nous adressons par ailleurs notre pleine et entière reconnaissance aux journaux locaux
ainsi qu'aux radios et TV de proximité pour l'efficacité de leur travail

Dans nos rangs
Il nous est agréable d'exprimer dans ces colonnes notre gratitude aux membres de la
Commission de musique, du Comité central, au rédacteur de “A l'Unisson”, aux responsables et aux chefs des chœurs, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui, par leur inlassable engagement, permettent à la SCCV de développer ses activités et de s'approcher des
buts fixés par notre charte.
Le Président Central :
Claude-André Mani

La Présidente de la CM :
Lise Dutruy

Rapport dÕactivit 2009

A l’unisson n° 53

Mars 2010

Un nouveau membre CC : N E Y Y v a n

-7-

Résidant à Vers-chez-Perrin, 40 ans, Yvan est marié et père de
deux ados : CYRIL et CYNTHIA.
Homme de la terre, il travaille comme agriculteur sur une
exploitation payernoise.
Ayant été président de la CHANSON DES HAMEAUX durant plusieurs années et assumé la vice-présidence de l’ASSOCIATION
HAMEAU-Z’ARTS, on peut dire qu’Yvan est un passionné de l’art
choral et du monde du spectacle.
Il est très impliqué dans les sociétés locales et aime à donner
son temps pour favoriser la bonne marche de celles-ci .
Son humour, sa bonne humeur et son esprit d’ouverture font de lui une personne
agréable à côtoyer, sur qui on peut compter.
Ses hobbies : Chant – Théâtre – Sortie en famille – Montagne (ski, rando pédestre)

UN CD-SOUVENIR

(hors commerce à l'usage exclusif des participants)

L’atelier “Main dans la Main” - novembre 09 (intégralité du concert)
a été enregistré lors du concert “Les Miniatures d’Emile” d’Echallens.
Il s’agit d'un enregistrement amateur, de qualité suffisante mais sans prétention, qui n’a que
l’objectif de laisser une trace pour ceux qui l’ont vécu.
Ce CD-Souvenir peut être obtenu auprès de Michel BORALEY en versant simplement la
somme de 18.- (support, boîtier, jaquette, emballage et port compris) sur son compte bancaire au Crédit
Suisse Lausanne.
iban : CH19 0483 5037 8890 5000 0
CCP de la banque : 10-60-7
Pour tout renseignement : micbora@bluewin.ch

RADIO SUISSE ROMANDE
Dimanche de 19 à 20 heures

07/03/10
14/03/10
21/03/10
28/03/10
04/04/10

11/04/10
18/04/10
25/04/10

Chant libre - Sommaire
Mars - avril 2010

Rudolf Lutz, chef du projet « Bach Stiftung » de Saint-Gall
Si le choeur vous en dit : nouveautés discographiques
Le Chœur de chambre suisse
L'actualité du monde choral
La musique et le vin, avec Sylvie Reboul œnologue
(auteur de l'ouvrage « Le Vin et la Musique », Ed. Feret)
Si le choeur vous en dit : nouveautés discographiques
La Chorale du Brassus et son chef Jean-François Monot
L'actualité du monde choral
Chant libre É pour Yvan NEY
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SYNTHÈSE FINALE
DES 5 ARRONDISSEMENTS

En général, les sociétés ont eu beaucoup de plaisir à participer à cette fête et ont témoigné leur reconnaissance aux organisateurs, conscients de la somme de travail accompli.
Suite aux assemblées d'arrondissements, un petit groupe de travail a récolté toutes vos
remarques et vous en livre une synthèse constructive, nous l'espérons.

INFORMATIONS et ACCUEIL

Les sociétés souhaitent être renseignées suffisamment tôt par le comité d'organisation.
Une séance d'information pour les directeurs et présidents doit être reconduite reconduite au cours de la saison précédent la Fête.
Il ne faut pas oublier d'informer également les sociétés non participantes.
La ville organisatrice doit être concernée par la fête : LA VILLE EN FÊTE !!!!
Plusieurs ont apprécié l'accueil par des commissaires bien organisés, cependant certains
maîtrisaient mal leur fonction. La formation de ces bénévoles et des présentateurs doit
êtrepeaufinée..

FINANCES

D'une manière générale, les chorales trouvent le prix de la carte correct. Ce prix pourrait être indexé en fonction des prestations.
Le Comité Cantonal (CC) devra plancher sur :
- la carte de fête et ses prestations (2 vitesses, nombre de repas,…)
- le prix des entrées aux concerts-concours
Pour les sociétés à faible trésorerie, on peut encourager le sponsoring, la cagnotte afin
que chacun puisse participer…

LOGISTIQUE

La sonorisation était excellente mais les micros devraient être suspendus. Il est nécessaire
de lutter au maximum contre les nuisances sonores extérieures.
Les locaux en dur seront privilégiés. Si les lieux de répétition et de concert ne sont pas
proches, des moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite sont à organiser.

FCCV-Aigle 09 : le retour
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Une question reste en suspend : « Comment planifier des transports pour contenter chacun ? (les couche-tôt et les couche-tard…) »
Pour s'adapter aux conditions d'exécution (grandeur de la scène), un temps d'essai sur
scène pourrait être proposé.
Les podiums en ville sont indispensables à l'animation.
Pour les salles de répétitions, de lectures, dans la mesure du possible, il faudra veiller aux
sociétés nombreuses, aux chaises, à l'éclairage, et disposer de claviers complets.
Dans la planification des horaires de passage, il faut tenir compte aussi du lieu de domicile des sociétés.
La vente de billets de tombola avant la fête est fort peu appréciée.
La vente de verres à vin souvenir est fortement plébiscitée…

ARTISTIQUE

Les sociétés souhaitent le maintien des concours et des lectures.
Une attention toute particulière sera accordée aux compositions des lectures, aux chœurs
imposés afin qu'ils soient accessibles dans leur intégralité aux diverses divisions.
La visite de la commission musicale avant la fête est importante.
Les chants en commun du libretto sont à reconduire.
Le concert de gala doit laisser une place importante aux festivités nocturnes…
Plusieurs chanteurs plébiscitent l'intégration complète des ensembles vocaux sur un
week-end de la fête.
Si les ateliers sont souhaités par les choeurs mixtes et les chœurs de dames, les chœurs
d' hommes sont moins enthousiastes…
Vos suggestions à ce propos :
Alterner-Un par fête-Associer les jeunes-Un chef étranger pour nous faire partager sa musique.
Vos remarques vont nous obliger à repenser le programme du dimanche, c'est bien !
Toutes les interventions concernant les lauriers et les distinctions vont être étudiées et
présentées à la prochaine assemblée des délégués .

JURY

Si certains remercient le jury pour leur avoir accordé un entretien, d'autres sont ébranlés et surpris par leurs propos.
Beaucoup tiennent au contact oral.
Des rapports devraient être prévus également pour les ensembles vocaux.

FCCV-Aigle 09 : le retour
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Suite à vos remarques, le comité cantonal et la commission de musique vont étudier :
- Le mandat du jury et le retour de leurs critiques
- La répartition des chorales par divisions
- Tester une formule de passage par groupe de 4.
Pour conclure, un groupe de travail planche sur la base de vos remarques, dans la mesure
du possible, pour organiser une FÊTE DE RÊVE.

Merci à tous pour vos idées, vos critiques qui ont été protocolées dans les PV des assemblées des 5 arrondissements et encore toutes nos félicitations aux trois sociétés organisatrices d'Aigle 09 qui se sont « mouillées » pour nous offrir une belle fête.
Pour le Comité Cantonal :

Lise DUTRUY • Edwige CLOT • Jean-Luc BEZENÇON • Jacky PRADERVAND
Le rapporteur : Denys BERTHOLET

Goumoëns, le 10.12.2009

“Chœur à Corps“

est une troupe de jeunes filles qui
allient au chant la danse moderne,
dans un répertoire de chansons
de variété, comédies musicales
et musiques de films.

Nous venons volontiers agrémenter la seconde partie de votre
soirée, et ne demandons qu’un piano. Cachet à discuter.

Pour tous renseignements, contacter :
Patrick BRON
31, rue du Marché
1820 MONTREUX
021 963 73 61
ou notre site internet :
www.choeurs-ve vey.ch

FCCV-Aigle 09 : le retour
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31e semaine du chant choral du Louverain
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Du 08 au 14 août 2010

Les Vêpres de Monteverdi
Au programme

Avec l'orchestre baroque Hortvs Amoris et l'Ensemble vocal de Poche
Concert, vendredi 13 août 2010 à la basilique Notre-Dame, Neuchâtel

Grand chœur du Louverain - Dir. : Sébastien VONLANTHEN et Nicolas REYMOND
Chœur d'enfants - Dir. : Marie BOUQUIN

Claudio Monteverdi (1567 - 1643) est un compositeur italien. Son œuvre, exclusivement vocale, se situe à la charnière de la Renaissance et de la musique baroque.
Les Vêpres de 1610, dont nous fêtons les 400 ans cette année, sont une source de fascination pour les musicologues et les interprètes depuis de longues années. Il s'agit de
la première publication de musique sacrée de Monteverdi. Il dédicace son œuvre à Paul
V, afin probablement de lui plaire et se faire nommer dans une grande Cathédrale.
Mais il devra attendre 1613 pour être engagé à la basilique de St-Marc à Venise.
Nous en interpréterons trois psaumes ainsi que le magnificat à sept voix (partition version Schott, ED 12602), avec le soutien de l'Ensemble vocal de Poche (octuor de chanteurs
professionnels) pour les parties solistes.
Bienvenue aux familles !
Chœur d'enfants avec Marie BOUQUIN (jeune directrice de chœur et rythmicienne)
Cette année, nous voulons constituer un chœur d'enfants et de jeunes gens (de 4 à 15
ans, limites d'âge flexibles selon les demandes). Leur semaine sera rythmée par diverses activités, dont la participation au chœur d'enfants : ils travailleront des parties des
Vêpres avec le bel objectif de participer au concert final, et des ateliers : rythmique
Jaques-Dalcroze, bricolage, dessin, sport, etc …
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,
Début du stage : dimanche 08 août à 14h • Fin : samedi 14 août à 10h

Prix- Conditions
Adultes
Forfait animation
210.00
Repas seul. midi et soir
178.00
Hébergement (repas inclus)
en dortoirs 4/6 lits
362.00
en chambres à 2 lits
429.00

AVS étudiants (-16 ans)
178.50
151.00
308.00
365.00

Enfants
120.00
138.00
275.00

Renseignements et inscriptions :
Le Louverain S.A. • CP 13, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 16 66 (08h-11h) • E.mail : secretariat@louverain.ch • www.louverain.ch

Chant choral du Louverain
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La Passion au cr oisement des r egards
PASSION SELON SAINT MATTHIEU de BACH • 27 et 31 mars • 20h00 • Cathédrale
GOLGOTHA de Frank MARTIN • 29 et 30 mars • 20h00 - Cathédrale de Lausanne
BACH et l'intégrale pour orgue de Frank MARTIN • 02 avril • 17h00 • Cathédrale de Lausanne

Frank Martin, passionné et inspiré de Bach
Il était logique de présenter l’oratorio Golgotha et la Passion selon saint Matthieu en parallèle.
En raison d’une gravure. Le compositeur Frank MARTIN est bouleversé en découvrant, au printemps 1945, Les Trois Croix de
REMBRANDT. Cette vision lui donne la dernière impulsion
d’écrire une Passion en musique. L’image est donc à l’origine de
cet oratorio extraordinaire. La richesse des Passions de BACH et
du Golgotha de Frank MARTIN, leur portée musicale ainsi que
la source picturale dont s’est inspiré le compositeur suisse,
étaient une invitation à élargir le projet. L’idée d’aborder le
thème de la croix aujourd’hui a inspiré de nombreux acteurs et
le projet est devenu plus important que rêvé au départ :
• Un chapiteau a été pensé, en pleine ville, avec des animations originales pour rapprocher le thème de la Passion des
gens d’aujourd’hui.
• Deux expositions ont été imaginées, l’une sur l’évolution de
la crucifixion dans l’art et l’autre sur la vie du compositeur
suisse.
• Des conférences avec de grands spécialistes ont été mises sur
pied pour offrir au public d’entrer en profondeur dans les
œuvres jouées.
• Un cours public a été organisé par l’Université pour faire le
point de la recherche sur la croix dans diverses disciplines.
• Des émissions radio : une semaine d'émissions radio pour
entendre différentes voix s'exprimer sur ces Passions,
extraits musicaux à l’appui.
• Les concerts : tout converge, bien sûr, vers l’interprétation
des deux chefs-d’œuvre musicaux qui ont inspiré le projet.
Comme un point d'orgue, il se termine par un concert de
Vendredi-Saint proposant des œuvres pour orgues de BACH
et de Frank MARTIN.

Plus d'infos sur : www.passionregard.ch

Emission Radio
Du 22 au 26 mars, “Musique en mémoire” de 14h00 à 15h00 sur RSR - Espace 2

Expositions
Au forum de l’Hôtel de ville du 1er au 13 mars, “Frank MARTIN, itinéraire d’un compositeur” et
“La crucifixion au croisement des regards”
Conférences musicologiques
Gilles CANTAGREL, 15 mars, 19h00, Espace culturel des Terreaux
Ion KARAKASH, 18 mars, 19h00, Espace culturel des Terreaux
Harry HALBREICH, 30 mars, 18h00, Cathédrale de Lausanne

La Passion au croisement des regards
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A) Le billet du “président”
Le prochain rendez-vous auquel nous vous invitons est séminaire de
Château d'Œx, qui sera le 30 ème ! Qui aurait pensé, en 1981, que le beau projet d'alors se transformerait en un succès aussi durable ? On ne peut que saluer
la vision de nos prédécesseurs qui ont compris le besoin et su si bien y répondre.
Depuis ses débuts, la formule du séminaire n'a que peu varié : offrir à nos
chefs de chœurs et aux plus motivés de nos choristes, trois jours durant, des
cours “à la carte” de direction, de culture vocale et de solfège pour ne citer que
ceux-là. Le séminaire à venir sera préparé avec le plus grand soin. Vous y
retrouverez des professeurs dont vous avez déjà apprécié les compétences et y
découvrirez aussi des noms connus qui nous rejoignent pour la première fois.
Aux côté de ces professeurs, je voudrais citer les éditeurs romands, fidèles
à notre séminaire, qui viendront comme chaque année présenter les nouveautés de leurs éditions, vous permettant ainsi d'être parmi les premiers à découvrir de nouvelles pièces pour enrichir votre répertoire. Et enfin, je voudrais
témoigner de notre reconnaissance à Alain et Martine B ORGEAUD , qui nous
ouvrent grand les portes de Roc et Neige et contribuent à faire de notre séjour
un moment inoubliable.
On peut se réjouir de cette réussite, et on ne peut que souhaiter qu'elle dure
longtemps encore. Que sera le 40 ème ? Et le 50 ème ? Je ne serai certainement
plus là pour vous en parler, mais notre devoir est de tout mettre en œuvre pour
que l'aventure continue.
Malgré son succès, on ne peut cacher un problème auquel nous n'avons
trouvé aucune bonne réponse à ce jour : la difficulté à faire faire le premier pas
à ceux qui ne sont encore jamais venus. Ceux qui viennent pour la première fois
le disent pourtant à chaque fois : “Si j'avais su, je serais venu bien plus tôt”. Je suis
certain qu'ils le disent aussi à leurs connaissances, à ceux qui craignent de venir,
qui veulent découvrir de nouveaux horizons musicaux, qui veulent progresser
ou simplement partager leur plaisir de chanter, mais force est de constater qu'il
est difficile d'élargir le cercle.
Je vous propose donc, pour ce 30 ème séminaire, de faire confiance aux professeurs et aux organisateurs, et de venir à Château d'Œx pour y vivre avec
nous trois journées enchantées.
Votre président : Willy Jaques

Le billet du Prsident
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B) AGENDA 2009 – 2010

1. SÉMINAIRE 2010
Notre 30ème séminaire aura lieu à Château d'Œx, durant l'Ascension, soit les 13,14 et 15 mai prochains. Vous trouverez tous les détails de son organisation et des cours qui y seront donnés dans
les pages qui suivent ou sur notre site Internet www.choeur.ch
Renseignements : Florence Berger – 026 652 23 88
Luco Bünzli – 021 781 19 62

2. 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.
Renseignements : Florence Berger - 026 652 23 88
Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62

3. 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 de septembre 2010
Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20

4. COURS SUIVIS
Les cours de la saison 2009 2010 ont débuté pour la plupart en novembre. Les informations
concernant la saison 2010-2011 seront publiées dans notre No de septembre et sur notre site
Internet www.choeur.ch. Tous nos cours sont donnés par des professeurs qualifiés et reconnus.
N'hésitez pas à vivre cette expérience !
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12
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.

Agenda É
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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,

RAPPEL : Cours suivi CV23 • Thierrens, 19, 20 ET 21 mars • La Voix autrement…
Initiation à la méthode de Serge Wilfart: “Analyser, construire, harmoniser par la voix “. Avec
Marie-Hélène Dupard Genton, enseignante certifiée. (voir A l’Unisson 51 de septembre 2009)

SEMINAIRE 2010

Vous sentez ? Ça sent le printemps et donc le retour du Séminaire. Il y a comme de la fête dans
l'air … Un petit air qui souffle. Qui souffle quoi ??? Mais les bougies de notre 30e Séminaire !
Pour cet anniversaire, nous vous préparons quelques surprises : de nouveaux professeurs, de nouveaux cours, de la jeunesse, de la fraîcheur, de l'amitié (mais ça, ce n'est pas nouveau !) et … la
surprise du chef ! Alors allez vite jeter un œil sur le programme des cours et n’oubliez pas de
vous inscrire dans les délais pour pouvoir venir vous ressourcer et vous perfectionner avec des
professeurs compétents, dans le cadre magnifique de Château d'Œx et dans l'ambiance toujours
sympathique du Séminaire.
Voici, pour commencer, quelques renseignements pratiques :
Date
: jeudi, vendredi et samedi 13, 14 et 15 mai 2010 (week-end de l'Ascension)
Lieu
: Château d'Œx
Logement
: Hôtel Roc et Neige
Rendez-vous : jeudi 13 mai à 8h45 à l'hôtel
Clôture
: samedi 15 mai aux environs de 17h
Prix
Membres individuels AVDC
: 300.Non membres
: 420.Membres d'une société membre AVDC ou SCCV : 360.Etudiants, apprentis
: 150.Participants au Certif
: 190.Etudiants HEP
: 100.Ce montant comprend les cours et le logement en pension complète sans les boissons.
Délai d'inscription : 20 avril 2010

Sachez en plus que :
- Vous recevrez les derniers renseignements ainsi qu'un bulletin de versement vous permettant
de régler votre finance d'inscription une dizaine de jours avant le début du Séminaire (pas de
confirmation de votre inscription avant ce courrier sauf si vous vous inscrivez par mail)
- On vous propose 11 cours : vous en choisissez 4 dans l'ordre décroissant de vos désirs. Vous
suivez pratiquement toujours les deux premiers notés et l'un des suivants.
- Pendant ces trois jours, vous aurez la possibilité de prendre une ou plusieurs leçons individuelles de culture vocale, au prix de 30.- la demi-heure, que vous paierez sur place, directement au
professeur. Si cela vous intéresse, notez-le sur le bulletin d'inscription.
- Renvoyer votre bulletin d'inscription DANS LES DÉLAIS, rempli complètement et lisiblement.

É et Sminaire 2010
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PROGRAMME DES COURS
Chaque cours s'étend sur 5 périodes de 50 minutes.

1. DIRECTION AVANCES
GONZAGUE MONNEY
Avec, comme base de travail, les questions et propositions apportées par les participants au cours,
nous allons partir ensuite sur les traces des thèmes suivants :
- déchiffrage d'une pièce :
o lecture à vue / répétition / écoute
o dynamique de l'apprentissage / comment augmenter l'efficacité, la rapidité et le plaisir de
l'apprentissage / …
o utilisation du piano, quel que soit son niveau
- apprentissage et travail de la prononciation d'un texte en différentes langues
o français, allemand, anglais, italien, suédois, slavon, latin, etc.
o problématique du latin (prononciation italienne/allemande/ « antique », … en fonction
de l'œuvre)
- variété du geste (fff/ppp, cantabile/martellato, presto/largo, binaire/ternaire, ensemble vocal/grand chœur et
orchestre, etc.) / quand et comment « ne pas diriger »
- du « micro-phrasé » de la Renaissance aux longues phrases du Romantique, en faisant un détour par le jazz
vocal
- travail précis d'intonation : quintes et tierces / demi-tons chromatiques et diatoniques
- toutes questions des participants

2. BASES DE LA DIRECTION
WILLY JAQUES
Destiné aux chefs de choeurs encore peu expérimentés, aux chefs de pupitre ou aux choristes
désireux d'aborder la direction, ce cours aborde la gestique de base. Il y sera enseigné et mis en
pratique les gestes essentiels: départs, battue, arrêts, décomposition, points d'orgue, etc. Au travers de différentes partitions et exemples, le cours traitera également la prise de ton, de l'analyse
de la partition et de son interprétation. Les participants sont donc priés de venir au cours avec
diapason.
3. CUISINE DU CHEF
GONZAGUE MONNEY
Les secrets de la recette de quelques plats figurant sur la carte du chef
Avec, comme base de travail, les questions et propositions apportées par les participants au cours,
nous allons partir ensuite sur les traces des thèmes suivants :
- choix du répertoire et élaboration d'un programme de concert
- élaboration d'une check-list : ce qu'il ne faut pas oublier en organisant un concert
- mise en voix / pose de voix
- les différentes manières de déchiffrer une pièce
- utilisation du piano en fonction du niveau de chacun
- les différentes manières de s'adresser aux choristes
- échange sur les difficultés typiques rencontrées par les choristes
- comment contrer « facilement » la baisse
- maîtrise du diapason, etc.

THIERRY BESANÇON
4. SOLFEGE
Que vous soyez dièse ou bécarre, soyez nombreux à venir vous amuser autour de la grande table
du solfège où notes et rythmes apporteront les clés à tous vos bémols. Laissez-vous surprendre
par ce cours ou tout vos problèmes trouveront leurs solutions.

Nos cours sont subventionns par le Service É
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5. PRATIQUE DU DECHIFFRAGE
PATRICK BOCHERENS
Ce cours a pour but de vous proposer quelques techniques afin de faciliter le déchiffrage d'une
partition (tonalité, rythme, vitesse, interprétation, une ou plusieurs voix, nuances, harmonie,
etc...). Par une pratique active et en tenant compte du niveau et des rôles des différents participants, nous tenterons de vous mettre le plus à l'aise possible devant une nouvelle chanson.
6. CULTURE VOCALE A L'USAGE DU CHEF
ANNE RAMONI
Une bonne connaissance de base de la technique vocale est actuellement devenue indispensable
à tout chef de chœur soucieux du bien-être de ses choristes et de la qualité sonore de son chœur.
Ce cours se veut d'abord à la carte et toute question relative à ce thème sera examinée.
Seront abordés en outre les principes d'une mise en voix standard et les consignes corporelles à
conseiller aux choristes pour ménager leur voix pendant un déchiffrage.

7. CULTURE VOCALE
ANNE RAMONI et ANNAMARIA BARABAS
Comment déchiffrer sans se fatiguer ? Comment assurer un aigu de fin de phrase ? Que signifie
« gérer son souffle » ? Voilà le genre de questions auxquelles nous tenterons ensemble de répondre en utilisant des vocalises simples et en travaillant du répertoire facilement accessible. A la fin
des 5 périodes se seront dégagés quelques éléments concrets nécessaires à une pratique heureuse
du chant en chœur.

8. HISTOIRE DE LA MUSIQUE DE FILM
THIERRY BESANÇON
Découvrez à quel point la musique influence notre esprit, à quel point elle guide les émotions et
jusqu'où, parfois, elle peut nous induire en erreur. Que ce soit par le rire ou par la peur, la musique ouvre à notre esprit la porte d'un monde imaginaire et comble ce que les images ne peuvent
montrer. De ses origines à nos jours, entrez dans l'univers musical du cinéma à travers des extraits
sonores et cinématographiques, le tout enrobé d'un récit riche en anecdotes amusantes.
9. RYTHMIQUE

PATRICK BOCHERENS

“… une méthode d'éducation par la musique et pour la musique” - Jaques-Dalcroze
En mettant en relation le mouvement et la musique, la rythmique Jaques-Dalcroze est une
méthode d'éducation musicale. Elle favorise la prise de conscience des éléments constitutifs de la
musique (hauteur des sons, rythmes, métriques, phrasés, formes, nuances, etc), ouvre des voies
vers l'interprétation, la culture musicale, la créativité.
Elle est aussi une méthode musicale d'éducation. Des facultés générales sont exercées: spontanéité, réflexion, maîtrise de soi, précision, mémoire, coordination, concentration, justesse des
réactions, juste dosage de l'énergie, sens du temps et de l'espace, imagination,
esprit de groupe, etc.
«Cette éducation musicale harmonise entre elles les facultés corporelles et intellectuelles de la personne»
Emile Jaques-Dalcroze
10. ATELIER

GONZAGUE MONNEY
Le Nord, le paradis de la musique chorale
Malgré l'apparente exagération de ce titre, on se doit de constater avec émerveillement l'incroyable bouillonnement choral du Nord. Des chœurs d'un niveau remarquable, des directeurs d'un
immense talent, des compositions ô combien intéressantes, bref…quel niveau et quelle qualité !
Et si Eric Ericson est un nom qui résonne dans tout l'univers choral mondial, nous pouvons citer
d'autres grands noms du Nord, tels les compositeurs (d'aujourd'hui) Nystedt, Pärt, Rautavaara,
Mäntyjärvi, Mikinis, etc. ; sans parler des Grieg et autres Sibelius, qui font partie de la famille des

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud

- 18 -

A l’unisson n° 53

Mars 2010

tout grands musiciens de l'histoire de la musique.
Cet atelier aura pour but de découvrir les musiques chorales du Nord ; au pluriel, car il s'agira
d'un tour d'horizon de plusieurs styles de musique chorale de Scandinavie et de la mer Baltique,
de tous niveaux :
- catégorie « grande musique » : Grieg, Sibelius
- catégorie « musique contemporaine » : Nystedt, Pärt
- catégorie « musique d'aujourd'hui » : Mäntyjärvi, Mikinis
- catégorie « musique populaire/traditionnelle » : Alfvén, Åhlén
- catégorie «jazz» et «musique pop» : groupe «Swe-Danes», b.o. du film suédois «La chorale du bonheur»

11. EXPRESSION
ALINE GESSENEY
Travail de développement personnel : quels sont les chemins vers la liberté expressive? Jusqu'où
peut-on habiter un texte, un phrasé? Comment susciter chez l'autre une implication émotionnelle? Cet atelier vous propose d'abord une reflexion sur l'expression de soi, suivie ensuite et
surtout d'une mise en pratique. Un atelier ayant pour but de développer la présence physique et
vocale, de chercher et bousculer pour trouver un investissement personnel plus brut, plus
intense et profond dans l'interprétation musicale.

G ONZAGUE M ONNEY • C HEF

DE CHŒUR

Gonzague Monney, pour notre plus grand plaisir, a accepté d'animer l'atelier de notre prochain
séminaire de Château d'Œx, où il donnera aussi des cours de direction.
Gonzague Monney baigne depuis tout petit dans le monde musical. Son père, instituteur, était
lui aussi chef de chœur et compositeur, et c'est lui qui a initié toute sa famille aux plaisirs de l'art
choral. Dès son plus jeune âge, Gonzague suivra donc des cours d'initiation musicale, de piano
classique et de piano jazz. Elève au Conservatoire de Fribourg, il
obtiendra le diplôme de direction chorale auprès de Laurent
Gendre, ainsi que le diplôme d'enseignement de la musique dans les
écoles.
Il complètera sa formation par deux semestres de direction d'orchestre auprès de Hervé Klopfenstein, puis passera deux ans en
Autriche auprès du célèbre chef viennois Johannes Prinz à la
Kunstuniversität de Graz, où il y obtiendra un master. Dans le cadre
de ses études, il aura notamment l'opportunité de diriger deux représentations d'une version scénique de la Passion selon St-Jean de J. S. Bach.
C'est au Conservatoire de Fribourg, au contact d'Henri Baeriswyl, que
Gonzague Monney a développé son intérêt de pour l'écriture. On lui doit
déjà une quarantaine de pièces pour chœur, dont la plupart sont éditées.
On rappelle ici qu'il est l'auteur du Gegrüßet seist Du, Maria, qui a obtenu
en 2008 le 2e prix du jury et le prix du public du Concours de composition « Label Suisse », organisé conjointement par Espace 2 et les sociétés
cantonales romandes de chant.
Parallèlement à ses études, Gonzague Monney a toujours dirigé et
enseigné. Parmi ses nombreuses expériences dans ces domaines, on peut
notamment citer la création en 2000 de l'ensemble vocal Utopie, et cinq ans d'enseignement de la
musique au degré secondaire.
Gonzague Monney a également chanté dans de nombreux ensembles. Il a entre autres pris part
à deux sessions d'été du World Youth Choir : en 2007 en Afrique du Sud et en Namibie, où il a
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pu côtoyer le chef hollandais Peter Dijkstra, et en 2008 à Hong Kong, en Chine et à Macao.
Alors qu'il n'a pas encore atteint la trentaine - il est né en 1981 - Gonzague Monney est à la
tête de six ensembles différents tout en continuant à se consacrer à la composition. Ajoutons qu'il
est également le directeur artistique de la première fête de la Fédération Fribourgeoise des
Chorales et le responsable musical de l'Association des Céciliennes Saint-Henri, forte de12
chœurs, et de 350 chanteurs.
Pour en savoir plus sur Gonzague Monney et vivre pour quelques heures un peu de sa passion
pour l'art choral, il vous suffit d'être des nôtres à Château d'Œx les 13, 14 et 15 mai prochains.
Plaisir et émotions garantis !

T HIERRY B ESANÇON

Thierry BESANÇON nous avait séduit à Château d'Œx par son talent et son art de
transmettre sa passion à ceux qui ont suivi ses cours. Il revient cette année pour nous
parler de son univers : la musique de film.
Mais qui est donc Thier r y Besançon ?
Thierry, percussionniste et pianiste
Durant ses études au Conservatoire de Lausanne, Thierry remporta plusieurs prix,
notamment celui de « Champion toutes catégories » à la deuxième finale des solistes
vaudois (1994) et celui de « Champion suisse de vibraphone »
(1997). Mais Thierry, percussionniste supplémentaire à l'OCL ainsi
qu'à l'OCG, a une passion toute particulière pour la tessiture des
colorature, ce qui le conduit à se produire régulièrement au piano
aux côtés de Sophie Graf, la célèbre soprano.
Thierry, chef d'orchestre
En tant que chef d'orchestre, Thierry est invité à diriger divers
ensembles, tels que l'orchestre symphonique Bande-son. Il dirige
également le Sinfonietta lors des enregistrements de ses musiques de
film. En outre, il fut pendant dix ans sous-directeur du Centre de percussions de La
Côte, pour lequel il réalisa de nombreux arrangements.
Thierry, compositeur
Très éclectique, Thierry a composé bon nombre d'œuvres pour orchestre, dont certaines avec chœur et solistes. Thierry a d'autre part écrit deux longs opéras : « Dame
Helvetia » (commande de l'Exposition nationale 2002) et « Landwehrland » (2004).
Pour le cinéma, Thierry a déjà signé les partitions de trois films réalisés par Hugo
VELUDO : « Loups » (prix du meilleur court métrage suisse 2003), « Coupé court »
(sélectionné au Festival de Locarno 2006) et « In Memoriam », épisode de la série Sable
Noir, diffusé en 2009 sur CANAL+. En 2008, il compose la bande originale du film «
Playmobils » réalisé par William Christen.
Thierry, pour vous à Château d'Œx
Découvrir avec un compositeur chevronné combien la musique influence notre
esprit, combien elle guide nos émotions, voilà ce que nous vous proposons les 13, 14
et 15 mai prochains. Alors à bientôt, à château d'Œx !

É Thierry Besanon : nouveaux animateurs
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INSCRIPTION AU SEMINAIRE 2010

à retourner à Florence Berger, rte de Lucens 38, 1682 Dompierre
jusqu’au 20 avril 2010
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
NPA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Je choisis les cours suivants : Nos ............... / ............... / ............... / ...............
Divers

(inscrire impérativement 4 cours, dans l’ordre decrescendo de vos désirs)

1. Je suis :

(merci de lire attentivement toutes les rubriques)
Cochez ou complétez suivant les cas, s.v.p.

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

nom et localité de la société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o non membre: je désire devenir membre individuel
o OUI
o NON

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
2. Je suis :

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 ............................
6. Remarques : ....................................................................................................................
Lieu et date : .............................................

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

Bulletin d’inscription à photocopier si nécessaire !
Ne pas s’inscrire à deux sur le même bulletin. MERCI
Inscription au Sminaire 2010

