
A VOT’ BON C(H)ŒUR, M’SIEURS DAMES !

L'initiative ! On se demandait ce qu'elle était devenue, tant elle est restée ignorée des
médias car elle n'aurait pas fait vendre, voire même de quelques politiciens au plus haut
niveau qui nourrissent d'autres préoccupations. Il est vrai qu'elle est dépourvue de tout
enjeu politique et qu'elle n'émane d'aucun groupe de pression. Diable ! ont objecté cer-
tain(e)s; on n'est pas à Berne pour organiser les loisirs !

… Et pourtant. La chambre du peuple, suivant l'avis de sa commission, s'est claire-
ment positionnée contre les arguments purement juridiques du Conseil fédéral, par 126
voix contre 57 et 2 abstentions. Bravo et merci en passant à la députation vaudoise qui
l'a soutenue massivement ; 15 oui sur 18, Mme GLAUSER, MM. FAVRE et RUEY s'y étant
opposés. Ce signal fort du Conseil national démontre que l'on reconnaît enfin à la musi-
que une valeur éducative importante au point de lui accorder une place dans la
Constitution fédérale.

Toutefois, la partie n'est pas encore gagnée. Un grand travail de conviction reste à
effectuer auprès des membres de la chambre des cantons qui débattront de cet objet lors
de la session de décembre.

Par contre, nous, chanteurs, yodleurs, musiciens au sens le plus large du terme, avons
une occasion superbe de faire connaître et accepter ce texte par le peuple.

C'est là que nous devrons commencer à jouer notre rôle et à nous montrer convain-
cants. Lors de nos soirées, de nos concerts, à l'occasion de nos spectacles, parlons de
l'initiative certes, mais mettons toujours en exergue les valeurs de la musique et aussi la
joie qu'elle nous procure. Un “Jour de la musique”, dont la date reste à préciser, sera
organisé dans tout le pays.

Mais cette promotion qu'il faudra assurer sans relâche jusqu'à la votation n'ira pas sans
occasionner des frais. Et là, vous me voyez venir. Oh, rassurez-vous, nous ne propose-
rons pas d'augmenter les cotisations, nous ne ferons pas un trou dans la caisse. L'USC,
puis le comité d'initiative sont sur le point de proposer qu'au début du mois de décem-
bre, dans chaque chœur, dans chaque orchestre, au sein de tout groupe d'adultes prati-
quant une activité musicale, chaque membre verse symboliquement deux francs (ou
davantage) de manière à couvrir les coûts de la campagne en faveur de l'initiative.

Une j eunes s e  b i en  f o rmée,  sur  l e s  p lans  spor t i f e t  mus i ca l ,  s e ra  garant e  d 'une
so c i é t é  mieux équi l ibr é e  ;  la  v i e  as so c ia t i v e ,  sous  de s  f o rmes  qu i  de  t ou t e  mani è r e
évo lue r ont ,  s ' en  t r ouvera  r en fo r c é e .

C'est à nous d'y veiller … et d'y pourvoir. A vot' bon cœur .

Votre président cantonal  : Claude-André MANI

Le bil let  du Président
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SKJF : appel aux b�n�voles

APPEL AUX BENEVOLES

Du 02 au 05 juin 2011, week-end de l'Ascension, se déroulera à
Lausanne le Festival Suisse de Chœurs d'Enfants et de Jeunes.

Il réunira des chœurs venant de toute la Suisse dont les participants ont
entre 10 et 25 ans. Deux précédentes éditions de cette manifestation ont
eu lieu à Zürich(07) et à Schaffhouse(09) et ont rencontré un grand suc-
cès au niveau des participants ainsi qu'au niveau du public. La plupart des
activités se dérouleront au Palais de Beaulieu et dans la ville de Lausanne.

Pour que ce festival se déroule dans de bonnes conditions, nous avons
besoin de nombreuses bonnes volontés. Voici la liste des domaines
concernés :

• Accompagnement des participants, à l'intérieur du festival et dans les dépla-
cements.

• Accueil à Beaulieu pour orienter les participants et les visiteurs.

• Aide aux services des repas à Beaulieu.

• Aide au montage et démontage des installations provisoires du festival
(estrades, scènes).

• Service aux bars et buvettes du festival à Beaulieu.

• Aide au comité d'organisation pour du travail administratif, un peu avant et
un peu après le festival.

Les bénévoles recevront des bons pour les repas pendant leur fonction,
un badge, le T-shirt officiel du festival.
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Il faudrait aussi trouver des personnes qui prendraient en charge la res-
ponsabilité de secteurs, en collaboration avec le comité exécutif du festi-
val, pour les secteurs suivants :

• Organisation des transports de Beaulieu en ville et vers les logements.

• Accueil à Beaulieu des participants et des visiteurs.

• Organisation des repas à Beaulieu et à l'extérieur.

• Logement des participants dans les locaux de la protection civile à
Lausanne et dans les communes environnantes.

• Infrastructures et matériel des salles à Beaulieu.

• Infrastructures et matériel pour les productions à l'extérieur de
Beaulieu (places, cathédrale, Kiosque à Musiques de la RSR).

• Relation avec les paroisses pour la participation de chœurs pendant les
services religieux.

• Accueil des VIP, protocole, organisation de leur présence.

• Relations avec les Médias et publicité de la manifestation.

• Gestion des bénévoles.

Les personnes intéressées peuvent s ' inscr ire  par  cour r ie l  :
gb. sk j f11@ci tycabl e . ch

ou écr ire  à
SKJF 11,  Geor g e s  Bor noz ,  Ch.  Lis i è r e  8 ,  1018 Lausanne .

En attendant chacun peut consulter le site internet du festival :
www.skj f . ch/f r/Home pour  a vo i r  de  p lus  ampl e s  r ens e i gnement s.

Par avance, nous remercions les personnes qui s'inscriront et nous nous
réjouissons de faire leur connaissance.

Au nom du comité d'organisation : Georges Bornoz, vice-président

Lausanne, le 30 septembre 2010
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SKJF : les grandes lignes

Festival
L'événement choral suisse de 2011 se déroulera du 2 au 5 juin à Lausanne,
soit durant le week-end de l'Ascension. Le Palais de Beaulieu et la ville de
Lausanne recevront 1'200 enfants et jeunes chanteurs de tous les horizons
de la Suisse pour une grande rencontre nationale. Les chœurs se présen-
teront pour des concerts et exerceront leur art sur les places publiques et
dans les salles de la ville.

La particularité du Festival est de permettre à chacun de rencontrer l'au-
tre. Ainsi, la principale activité consistera à chanter face aux autres ; aucun
concours d'exécution par conséquent.

Grands concerts
Des grands concerts publics au Palais de Beaulieu les soirs du 02, 03 et le
05 en matinée permettront d'entendre les plus belles phalanges de Suisse,
ainsi que les œuvres primées au concours de composition.

Concerts de rencontre
Signature du Festival, des concerts publics de rencontre offriront aux par-
ticipants la possibilité de se réunir par groupes de 3 ou 4 chœurs et de
chanter face aux autres 20 minutes durant. Le public pourra assister à ces
sortes de joutes amicales et chorales.

Offres spéciales
Pour les participants, les chœurs préparent ensemble une œuvre comman-
dée pour l'occasion à Jean DUPERREX et participeront à des ateliers d'ex-
périmentation vocale, chorale et corporelle.

De plus, le jeudi de l'Ascension, une journée spéciale pour les chœurs sco-
laires vaudois et romands sera organisée en atelier avec la création d'une
œuvre commandée à Blaise METTRAUX et en concerts de rencontre.
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Pédagogie
Le vendredi sera ouvert aux directeurs de chœurs de toute la Suisse pour
suivre des cours de perfectionnement de direction chorale. Ainsi le
Festival - 3ème du genre - se veut, durant 4 jours bien remplis, le lieu d'une
découverte chorale pour le public et pour les chanteurs de 10 à 27 ans.

vous propose …

des milliers de titres de compositeurs
les plus divers allant de

J. BOVET à Ch. TRENET

Ainsi que vos partitions
All ianc e  de s  Chora l e s  -  Québe c

A Cœur Jo i e  -  Br e i tkop f -  Carus
Choudens  -  La Boî t e  à  Chansons

Leduc  -  Scho t t  -  e t c  …

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

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

w w w. f r e d y h e n r y - e d i t i o n s . c h

JOURNÉES DES CHŒURS SCOLAIRES

Une journée particulière destinée aux rencontres scolaires
romandes aura lieu le jeudi 02 juin 2011.

Inscriptions : jusqu'au 30 novembre
Renseignements : e.clot@bluewin.ch

Suggestion
Quelles chorales d'adultes seraient prêtes à offrir le montant
de l'inscription à un Chœur d'Enfants ?
Prenez directement contact avec le CE de votre région.

Parrainer ce jour, c’est parier gagnant sur l’avenir !
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Lise (grand-m�re), Nicolas (p�re), Emilie (5 ans) É

M e r c i  H e n r i  !

Des enfants chantent …
… pour des enfants

3  g é n é r a t i o n s  e n  c h a n s o n s  !
C’est  bientôt  Noël  !  Un cadeau rêvé !

Coffret  pour 25.-  (2 CD’s)
Commandes • www.mercihenri.ch  ou bulletin ci-après

Alors …
… chantez  avec eux !

Pour fêter

les 70 ans

d’Henri Dès,

570 enfants

de Romandie

interprètent

32 chansons

de 30 ans

de son répertoire
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É tous te chantent en c(h)Ïur ! Chapeau lÕartiste !

Merci Henri  Dès
Des enfants chantent pour des enfants !

Pour les 70 ans d'Henri Dès, UN MAGNIFIQUE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ avec l’ap-
pui logistique de la SCCV.
Votre secrétaire, Bernard DUTRUY, est devenu président de l’Association “Merci
Henri Dès”, créée le 02 septembre 10, succédant ainsi à l’ancienne association
que présidait Jean-Philippe LAMBELET, aujourd’hui décédé.
Cette action a consisté à réunir 16 chœurs d'enfants de Romandie - que vive
la collaboration intercantonale ! - interprétant 32 chansons choisies parmi le par-
cours artistique d'Henri Dès.

Trois générations sont donc directement concernées.
Le coffret de ce double CD est disponible pour l’imbattable prix de 25.-

Le livret est superbement illustré par 16 AQUARELLES ORIGINALES de Eliette
GRAF, artiste-peintre de Romont, chacune d’entre elles figurant le nom du chœur
et les thèmes des 2 chansons qu’il a enregistrées. MERCI DU FOND DU CŒUR !
N'hésitez pas à nous contacter pour la réservation de CE SUPER COUP DE CŒUR

en l'honneur de cet artiste qui a marqué et amusé petits et grands !
L ' i n t é g r a l i t é  d e s  b é n é f i c e s  d e s  C D ' s  v e n d u s  s e r a  a t t r i b u é e  à  u n e

o u  p l u s i e u r s  f o n d a t i o n s  q u i  œ u v r e n t  p o u r  d e s  e n f a n t s .

Noël est bientôt là ! Pensez-y !

Bulletin de commande
Adresser à : Bernard DUTRUY - Colline 4 C - 1318 POMPAPLES

ou commander sur le site : www.mercihenri.ch

DES ENFANTS CHANTENT POUR DES ENFANTS

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

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

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

Je commande ........... double CD à 25.-/le coffret. Livrable de suite.

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

T O U S L E S E N F A N T S V O U S R E M E R C I E N T
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Requiem de Favre, le Challensois
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Assembl�es dÕarrondissements

Assemblées d’arrondissements
Novembre 2010

Ordre du jour proposé
(à adapter selon la région)

1. Nouvelles orientations des FCCV
a. Ateliers
b. Divisions
c. Jury - nouvelle grille - évaluation - rapports oraux/écrits

2. Présentation du nouveau chansonnier “quadriennal”
3. Initiative “jeunesse + musique”
4. Rapports entre SCCV et Girons
5. SKJF et GYMNÆSTRADA •  LAUSANNE 2011
6. Merci Henri Dès
7. Divers

(par ex. FCCV 2017 dans l’arrondissement III)

Plus vous serez nombreux, plus les débats seront riches !



- 10 - A l’unisson n° 56 Novembre 2010

La Chanson de Montreux sÕenvole É

N
ou
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 !

La Chanson de Montreux , depuis le printemps 2009
sous la direction de Dominique GESSENEY-RAPPO, a repris
son activité chorale avec énergie et enthousiasme ! 
Fidèle à l’esprit de son chef fondateur Carlo BOLLER, l’en-
semble a pris la décision claire de vouer ses activités à la
défense et la mise en valeur de l’art choral populaire.

Ses objectifs
- servir et défendre le répertoire choral populaire d’ici et d’ailleurs, ici et ailleurs ! 
- découvrir et mettre en valeur des mélodies anciennes oubliées 
- maintenir la chanson populaire traditionnelle 
- (re)mettre en valeur l’œuvre de nos compositeurs populaires d’« avant » 
- tenter de découvrir, encourager et « défendre » les compositrices et compositeurs

actuels susceptibles de devenir les « populaires » de demain.

Cette orientation particulière se veut une spécialisation que l’Ensemble sou-
haite défendre au meilleur niveau ! 

La Chanson de Montreux désire bien sûr faire connaître sa passion pour
la musique populaire avant d’être “montreusienne” ; elle est prête à accueillir les
personnes intéressées à cultiver ce même terreau et tient à le faire savoir ! 

Les places actuellement disponibles afin d’approcher un équilibre «idéal» pour
un effectif de 25-30 chanteurs sont : soprani 1-2 ; alti 2 ; ténors 3 ; basses 2.

Adresse de contact
Erica MARQUARDT, présidente, sentier des Borgognes 15, 1815 Clarens

e-mail : gu.marquardt@bluewin.ch • tél.021 983 15 10 
Notre société se présente au public en costume traditionnel de la ville (sans

obligation) ainsi qu'en tenue de concert (ensemble composé pour les dames d'un
habit long, noir, avec étole jaune et pour les messieurs d'une chemise et d'un
pantalon noirs avec un nœud papillon jaune.

Quatre concerts pour découvrir son nouveau répertoire
k samedi 13 novembre à 20h • VILLENEUVE, Collège du lac.

En seconde partie : Yodler Club de Montreux 
k samedi 20 novembre à 20h • MONTREUX, grande salle de l'école catholique de Montreux.

Programme partagé avec La Jeune Harmonie de Chernex-Montreux, dir. F. BROUSOZ

k vendredi 10 décembre à 20h15 • FOREL-LAVAUX, Eglise.
Concert de Noël en coll. avec le Chœur Parenthèse de Savigny, dir. Luco BUENZLI

k di 12 décembre à 16h • GRIMENTZ, Eglise.
Concert de Noël donné dans le cadre des « féeries de Grimentz ».

 



P�n�lope - L'Odyss�e des
MOUETTES

Dites... si c'était vrai ! Si Pénélope,
femme riche et belle, la quarantaine triomphante, lasse d'attendre, depuis
plus de dix ans, le retour de son Ulysse de mari, décidait à son tour de
mettre les voiles en s'autorisant le bonheur qu'elle mérite.
Alors... suivez-nous ! La société « LES MOUETTES » de Morges fête cette

année son 70ème anniversaire et à cette occasion elle vous propose une
version morgienne du périple méditerranéen de Pénélope. Depuis son
embarquement à bord de la « Venoge » à Morges, elle descend le Rhône
jusqu'à Marseille. De là, elle va découvrir : Gibraltar, le Rif marocain,
Alger, le désert de Libye, Le Caire, le Liban, l'île d'Amorgos et l'Italie.
Durant son voyage, elle nous raconte, à nous qui sommes restés au Pays,
par courriers, mais aussi par le Chant et la Danse, ses émotions et ses joies
à la découverte d'autres cultures.
Le spectacle de ce voyage imaginaire repose sur des textes de Blaise

HOFMANN - écrivain et bourlingueur, auteur et acteur du livre Notre mer
et sur une mise en scène de Gérard DEMIERRE, concepteur de plusieurs
productions mémorables. Les parties chorales seront placées sous la
baguette de Romain MAYOR - directeur de chœur. Les parties chorégra-
phiques, seront crées et animées par François GOLDENSCHUE - moniteur
du groupe de danse, et Cosimo SABATELLA - danseur. Le personnage de
Yasmin, amie et confidente de Pénélope, sera campé par Nathalie EL
BAZE - chanteuse et comédienne. Les effets sonores et les accompagne-
ments d'ambiances sortiront des instruments d'Antoine AUBERSON -
musicien. Les personnages « locaux » seront joués par les membres du
chœur mixte, du groupe de danse et du groupe d'enfants des Mouettes.
Ce spectacle intégral, aux multiples rebondissements, s'inscrit dans la tri-

plette morgienne “Deux décis d'Odyssée” - “Fête des Epouvantails” -
“Pénélope”, et formera le point d'orgue de cette série de productions qui
émerveilleront les résidents du nouveau district de Morges et environs.
Les représentations du spectacle “Pénélope”, auront lieu au THÉÂTRE

DE BEAUSOBRE, à MORGES, les samedi 6 novembre 2010 à 20h30 et
dimanche 7 novembre 2010 à 17h00.

Alors ... venez ! Heureux spectateurs qui, comme Pénélope, ferez un beau voyage !
Pour plus d'informations sur la société, voir le site : www.les-mouettes.ch
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É et P�n�lope Òd�barqueÓ � Morges !
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Dans le ÒtonÓ Bron, tout est bon !

Septembre ... Les chœurs vont reprendre
leurs répétitions. Mais avec quels répertoires ? 

On assiste à une évolution du programme
depuis environ cinquante ans. En schémati-
sant, on peut distinguer trois périodes, ou
tendances : le répertoire (traditionnel), les
audaces, les dérapages. 

Pendant longtemps, les ensembles ont
exploité un répertoire quasiment immuable.
Citons principalement Bovet, BolIer, Doret,
voire des pièces souvent inspirées ou adaptées
de chants alémaniques. La fibre patriotique
vibrait aux accents d'un peuple attaché à sa
liberté; le romantisme de Rousseau s'épan-
chait dans des hymnes
à la nature où l'on
côtoie monts sublimes,
lacs purs et biches aux
bois; les travaux de la
campagne étaient célé-
brés par de «bons pay-
sans qui prennent
leurs faux et leurs faucilles». On y ajoutera
quelques classiques comme Mendelssohn,
Schubert ou Brahms. 

Puis vint le temps des audaces, c'est-à-
dire des incursions dans la littérature chorale
étrangère. On voit apparaître des chansons
russes, tchèques, puis israéliennes, africaines,
antillaises, sud-américaines, sans parler des
gospels. 

On s'initie à de nouveaux rythmes et de
nouveaux styles. Heureux renouvellement
lorsque cela est bien fait. Mais cette évolution
comporte aussi des risques, qui conduisent
parfois à des dérapages dommageables.
L'esprit des chœurs importés est souvent
complètement étranger à la culture vocale des
ensembles romands. Il se trouve affadi,
amolli, quand il est accommodé à la sauce
vaudoise! 

Les rythmes hachés manquent de netteté,
d'élan et de jubilation quand ils sont traduits
par des interprètes habitués à nos mélopées
nostalgiques. Et que dire des paroles françai-
ses qui s'adaptent mal à l'articulation swin-
guée exigée par le style jazzy ? Mais honneur
aux chefs et aux chorales qui s'y risquent avec
bonheur, et dans la langue originale, s'il vous
plaît! 

Autre entreprise audacieuse : l'adaptation
pour chœur des chansons de variété. (Je parle
bien des chœurs d'adultes!) 

Là encore, cela peut représenter une bien-
venue bouffée d'air frais dans le paysage d'un

concert annuel, pour
autant que l'arrange-
ment soit intéressant
(pour toutes les voix!),
que le style soit res-
pecté (même s'il ne
faut pas imiter l'origi-
nal, mais le transcen-

der), et que l'émotion soit au rendez-vous. 

Mais que penser de ces chorales qui mas-
sacrent la variété et viennent pleurnicher
qu'«on a de plus en plus de peine à recruter
des jeunes» ? En voulant se plier à une servile
complaisance à l'égard d'un public gavé par
les médias, on risque un glissement vers la
vulgarité qui peut toucher au grotesque ... 

Dans ce panorama, il faut enfin évoquer
les compositeurs romands actuels - souvent
chefs de chœurs - qui s'efforcent d'enrichir le
répertoire en connaissant parfaitement les
possibilités des chanteurs. Ils peuvent ainsi
mieux faire accepter dissonances, effets de
voix et de sonorités dans un but expressif.

Patrick BRON

Musicien et enseignant
Paru dans 24 Heures du 01.09.2010

Vive l'art choral, s'il y a adéquation
entre les caractéristiques du répertoire,

le niveau des chanteurs et la touche
personnelle du chef ! 

SS AA C HC H OO N SN S C HC H A N T E RA N T E R S A N SS A N S DD É RÉ R A I L L E RA I L L E R !!
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Le billet du Pr�sident

LE BILLET DU PRESIDENT

Nos conseillers nationaux, contre l'avis du Conseil fédéral, veulent renfor-
cer la formation musicale des enfants et des jeunes.

Ils ont en effet décidé le 28 septembre dernier, par 126 voix contre 57, de
recommander l'acceptation de l'initiative populaire “jeunesse + musique”, qui
obligerait la Confédération et les cantons à encourager la formation musicale
sur le modèle de l'article constitutionnel concernant “Jeunesse et Sport”, et la
Confédération serait tenue de définir les critères de base de son enseignement.
Le Conseil fédéral, lui, s'y oppose au nom du fédéralisme : « C'est une atteinte
à la souveraineté cantonale et au fédéralisme », a affirmé en vain le conseiller
fédéral Didier BURKHALTER.

Faisant fi de ces préoccupations, la majorité a souhaité améliorer le statut de
la musique dans la formation. « Elle peut renforcer la cohésion nationale et elle
favorise le développement de la personnalité » ont argumenté plusieurs orateurs.
L'opposition est venue de l'UDC et d'une majorité des libéraux-radicaux. Une
minorité de la commission, issue de plusieurs partis, a proposé de soumettre
au peuple un contre-projet direct qui va moins loin que l'initiative, en mainte-
nant la primauté des cantons. Le dossier passe au Conseil des Etats.

Ce succès encourageant n'est cependant qu'une étape. En novembre, la
commission du Conseil des Etats préparera le débat qui devrait avoir lieu en
séance du Conseil des Etats en décembre, puis la date de la votation qui déci-
dera définitivement du sort de l'initiative sera fixée.

Le vote encourageant de septembre ne doit pas faire baisser la garde aux
défenseurs de l'initiative. Les arguments invoqués par ses opposants sont de
nature à influencer fortement les défenseurs de l'autonomie cantonale. Les
milieux musicaux sauront-ils faire aussi bien que ceux qui ont obtenu l'article
constitutionnel “Jeunesse et Sport” ? Nous ne pouvons que le souhaiter. En
attendant, ne manquons aucune occasion pour manifester notre désir de voir
l'enseignement et la pratique de la musique reconnue au plus haut niveau de
nos institutions.

Le président :Willy JAQUES
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Agenda 2010 - 2011

AGENDA 2010 - 2011
1. COURS SUIVIS
Les informations concernant la prochaine saison ont été publiées dans le n° précédent ainsi que
sur notre site www.choeur.ch. Il est encore temps de vous inscrire à de nombreux cours.
N'hésitez plus !
Renseignements : Gérald MORIER-GENOUD - 021 903 20 12 ou Willy JAQUES - 022 361 81 20

2. S�MINAIRE 2011 
Nous serons à Château d'Oex à l'Ascension, soit du 2 au 4 juin 2011. Ces dates sont égale-
ment celles de SKJF. Nous allons donc mettre sur pied un atelier «chœurs d'enfants» dont une
partie se déroulera à Lausanne pour permette aux intéressés de vivre simultanément les deux
événements. Toutes les informations seront publiées dans notre prochain numéro et sur
www.choeur.ch.
Rens. : Luco - 021 781 19 62, Piccolo - 026 668 17 00, ou N. Reymond - 021 647 48 91

3. CERTIFICAT NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHÎUR 
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. Les participants
à la prochaine session seront sélectionnés d'ici septembre prochain sur la base d'un examen
d'entrée. Les candidats qui le souhaitent pourront suivre préalablement des cours de mise à
niveau (cours suivis).
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Pierre-Alain Depraz - 026 668 17 00

4. JOURN�E D'AUTOMNE 2011 
La Journée d'Automne 2011 aura lieu le 24 septembre 2011 dans un lieu encore à définir.
L'animation sera assurée par Philippe Savoy.
Renseignements :Willy Jaques - 022 361 81 20

5. COURS POUR CHORISTES Ç SERVICE Ë LA CARTE È
Pour travailler 3 x 3 heures à son rythme, dans sa région et à son heure, il suffit de regrouper
une quinzaine de personnes au moins et de fixer les heures et le lieu des cours, puis de contac-
ter Gérald Morier-Genoud qui se chargera de trouver un professeur qualifié.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud, Ancienne Poste, 1088 Ropraz - 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. Ce
cours est également 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.
50.- par séance ainsi que le 10 % de ses honoraires. Explications et formulaire d'inscription sur
www.choeur.ch.
Rens. : Nicolas Gauye - 021 634 96 26 - nicolas@choeur.ch
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Journ�e dÕautomne 2010 : Reflets

Ref lets  de la  journée d'automne
Pascal Mayer
L'animation de notre Journée d'automne avait été confiée à Pascal MAYER. Au travers de parti-
tions de Felix MENDELSSOHN, Henri BAERISWYL, Józef SWIDER ou Christian FAVRE, le chef fribour-
geois a mis tout son talent et son expérience au service des participants à qui il a dévoilé, au fil
du travail, sa vision et son approche des différentes pièces abordées.

On aura noté l'importance d'une prononciation et d'une restitution soigneuse de la langue alle-
mande du « Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren », apprécié les âpres harmonies
servies par de simples et efficaces constructions rythmiques de Józef SWIDER. On a chanté sans
cacher son plaisir une mélodie de Henri BAERISWYL sur laquelle Emile GARDAZ a plaqué, après
coup, un texte bien à sa façon, avant de s'aventurer dans la mise en place d'un poignant « Dies
Iraes » de Christian FAVRE écrite en 78.

Que la journée fut courte ! Ces quelques heures passées autour de Pascal MAYER ont comblé les
participants, qui seraient pour la plupart restés longtemps après l'heure de fin autour du chef
pour prolonger ces moments de musique. Merci donc à l'animateur du jour, dont le travail aura
marqué durablement nombre des chefs et chanteurs présents.

Assemblée générale
L'assemblé générale AVDC, comme le veut l'usage, s'est déroulée dans le cadre de la Journée
d'automne. On en retiendra que les effectifs de l'Association sont stables, atteignant 1082 mem-
bres, toutes catégories confondues.

Les activités particulières ayant marqué la saison écoulée ont été la participation à la mise en
place et à la consolidation du
comité du SKJF, l'adhésion à la
communauté d'intérêt
«CHorama» et la collabora-
tion à diverses activités de
communication ou de forma-
tion avec la SCCV ou ACJ
Suisse.

Notre activité essentielle reste
la formation. Si la participation
à nos différents cours reste
satisfaisante, on constate une

difficulté à recruter de nouveaux participants aux diverses activités proposées. Ce constat, sou-
vent formulé, nous a incités à multiplier les canaux d'information et à publier des prospectus spé-
cifiques pour le séminaire ou les cours suivis.

Nos comptes, présentés par le caissier, affichent un résultat légèrement positif et sont acceptés à
l'unanimité, conformément aux recommandations des vérificatrices. On note au passage que nos
activités sont largement soutenues par le Service culturel de l'Etat de Vaud, que nous remercions
pour la confiance qu'il nous témoigne.
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A l'exception de Florence BERGER, démissionnaire, le comité a été reconduit dans son entier.
Aucun nouveau membre n'a dû être nommé. En effet, nous avions élu Fabrice PRÉLAZ l'an der-
nier, alors surnuméraire, pour endosser la charge de caissier, devenue vacante.

Jacques NICOD, président de SKJF 2011, a présenté un état des lieux très complet de l'organisa-
tion et des activités en cours. Son principal sujet de préoccupation est le manque actuel d'ins-
criptions en provenance de Suisse romande. Il en appelle donc à chacun pour promouvoir l'évé-
nement et stimuler nos jeunes chanteurs et leurs responsables.

Le PV de l'assemblée peut être consulté sur notre site www.choeur.ch

Bravo à l'Helvétienne !
C'est aux membres de l'Helvétienne d'Henniez que nous avions confié l'organisation de notre
Journée d'Automne. C'est donc un grand merci que nous leur adressons pour la chaleur de leur
accueil, la réussite de leur organisation, la préparation des locaux et la qualité du repas qui nous
a été servi. Grâce à eux notre journée s'est déroulée dans les meilleures conditions. Bravo et
merci à tous !

Merci Florence !
Après quatorze années passées au sein du comité,
Florence BERGER a choisi de passer le témoin. Durant
toutes ces années, Florence s'est chargée de la pro-
grammation, de l'organisation des groupes et de la
recherche des professeurs du séminaire de Château-
d'Œx. Sa compétence, son calme et sa gentillesse ont
largement contribué, année après année, au succès de
la manifestation.

Florence continuera à se consacrer à la direction cho-
rale, notamment auprès de l'Helvétienne d'Henniez
et de son chœur d'enfants. Nous lui souhaitons plein
succès dans ses activités et la remercions de tout ce
qu'elle a apporté à notre Association.

Nos cours sont subventionn�s par le Service É
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CHorama : pourquoi ? Pour qui ?
L'AVDC est l'un des membres fondateurs de la communauté d'intérêts créée le 5
février dernier à Aarau, dans l'intention de représenter les intérêts et d'assurer la pro-
motion des activités chorales de Suisse. Elle est composée des associations suivantes :

• USC - Union Suisse des Chorales

• FSEC - Fédération Suisse Europa Cantat  

• ACJ - A Cœur Joie Suisse,

• AVDC - Association Vaudoise  des Directeurs de Chœurs

• RKV - Reformierte Kirchenmusikerverbände der deutschsprachigen Schweiz 

• SKGB - Schweiz. Kirchengesangsbund 

• SKMV - Schweiz. katholische Kirchenmusikverband 

• Chordirigentenverband Nordwestschweiz

• SKJF

Née sous l'impulsion de Guido Helbling, cette communauté a pour but de rassembler
toutes les forces vives du monde choral suisse pour traiter ensemble les questions de
politique et d'éducation importantes concernant la pratique du chant en Suisse.

Les chantiers que nous avons décidé d'ouvrir ensemble sont la mise en réseau des
chefs de chœurs de Suisse, la mise en réseau des activités chorales d'enfants et de jeu-
nes, la négociation de conditions contractuelles appropriées entre les associations et la
SUISA, l'échange d'informations et invitations mutuelles aux manifestations ainsi qu'aux
offres de formation et de perfectionnement, et enfin l'entretien des relations interna-
tionales (p. ex. avec l'AGEC, la FIMC, ACJ et Europa Cantat)

Si ces objectifs peuvent sembler modestes à certain, il n'en reste pas moins que
CHorama est une avancée spectaculaire dans l'échange et la collaboration entre les dif-
férents acteurs du monde choral de notre pays. Ces échanges et cette collaboration
sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Il suffit de penser par exemple à l'initiative
« Jeunesse et Musique » actuellement traitée aux chambres fédérales. Il est indispensa-
ble que nous parlions d'une seule voix pour avoir des chances d'être entendus.

Nous saluons donc la création de cette communauté d'intérêts et formons tous nos
vœux pour que les projets qu'elle met en œuvre actuellement rencontrent le succès
qu'ils méritent. Pour notre part, nous nous engageons à y contribuer activement.

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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Culture musicale, vocale

Culture musicale, Culture vocale
Autrefois, on chantait… Aujourd'hui, aussi !

Pourquoi entend-t-on alors si souvent dire que l'on « ne sait plus chanter », qu' « on
chante moins bien qu'antan », etc…

Tout d'abord, et pour rectifier certains jugements parfois un peu trop hâtifs, les jeunes
chantent, et j'en suis témoin, enseignant moi-même la musique aux 9-16 ans de ce can-
ton, à l'école publique. Ils chantent même avec enthousiasme, y compris et en particu-
lier les chansons populaires (Cantique suisse, Le vieux chalet, …), qu'eux-mêmes
demandent souvent lorsqu'ils arrivent au collège. On peut en déduire qu'en amont,
quelque chose s'est passé.

Passé ce cap, maintenir chez l'adolescent et le jeune adulte le goût pour la  musique
vocale bien structurée, sans parler du sens des paroles, n'est pas forcément chose aisée.

Et puis, il y a la voix.

On sait que l'enfant, jusqu'à l'âge de neuf ans, est capable de poser sa voix naturelle-
ment, sans apprentissage spécifique ; de plus, il imite naturellement ce qu'il voit et
entend. Dès lors, l'importance des bons exemples musicaux dès la prime enfance
devient absolument essentielle ; les cultures musicale et vocale du futur adulte en
dépendent.

Pour la suite, et pour tous ceux qui n'ont pas la chance de posséder une voix naturelle
ou une éducation vocale adéquate, nos professeurs de culture vocale sont prêts à par-
tager leur passion et leur savoir, car ils savent combien chanter devient beaucoup plus
agréable lorsqu'on apprend à s'écouter (soi-même et entre chanteurs) et à poser sa
voix correctement.

Puisse alors jaillir le printemps dans tous nos c(h)oeurs, pour notre plus grand plaisir et
celui de nos auditeurs.

Nicolas Gauye

Cours suivis : encore des places
A l'heure où vous lirez ces lignes, plusieurs de nos cours suivis de la saison 2010 - 2011
auront débuté ou seront en voie de le faire. Mais si vous avez oublié de vous inscrire,
ou si l'envie de le faire ne vous prenait que maintenant, il serait encore possible de le
faire et de rejoindre un de nos groupes.
Toutes les informations se trouvent dans le dernier numéro de A l'Unisson ou sur notre
site www.choeur.ch. Et si c'est trop compliqué, il suffit de téléphoner à Gérald Morier-
Genoud - 021 903 20 12 ou Willy Jaques - 022 361 81 20
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Un DVD et É un CD

Un DVD …

Qui sont ces Maîtres de Chant qui
pendant des décennies mettent tout
en œuvre pour diriger des chœurs
mythiques en Suisse romande comme la
Chorale du Brassus ou Pro Arte ?

Pourquoi ces chanteurs, d’âges et
d’origines sociales différentes se
retrouvent depuis des années pour
chanter tous les jeudis soirs ?

A ces questions, “Maîtres de Chant”
apporte des réponses au profane.

L’art choral permettrait-il une meil-
leure compréhension de l’autre ?

Une meilleure écoute fraternelle ? L’amitié serait-elle en adéquation avec l’art choral ?

Maîtres de Chant : un témoignage unique qui respire bon l’air frais, une
bouffée d’humanité, de bonheur, un chant d’espoir … en quelque sorte.

… et un CD …

… enregistré en 2008 lors d’un
concert public organisé par la
fondation de l’abbaye de Bonmont

G. Doret - P. Cornelius

F. Mendelssohn - Strokin

P.-A. Gaillard - E. Jacques-Dalcroze

J. Rheinberger - F. Schubert

M.-A. Gretry - H. Plumhof

P. Miche - C. Hemmerling - C. Boller

Disponible pour 29.- auprès de
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A votÕ bon cÏur, MÕsieurs Dames !

UN CADEAU DE NOËL
Votre secrétaire cantonal (SCCV) s’est battu durant tout l’été pour sauver le projet initié par

Jean-Philippe LAMBELET, aujourd’hui décédé.

Une montagne de problèmes s’est révélée avec la disparition de l’initiateur : le sponsoring pro-

mis de 30’000 f est inexistant, le paiement des droits Suisa, le soin apporté, avec la précieuse

complicité de Eliette GRAF, artiste-peintre de Romont, à l’illustration du livret, l’appétit finan-

cier d’une des fondations pressenties par M. LAMBELET, le démantèlement d’un site sur lequel

on pouvait lire ses délires, l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la nouvelle associa-

tion “Merci Henri Dès”, la récupération d’une somme d’argent sur un ancien compte

PostFinance, le suivi des enregistrements des 16 chœurs d’enfants jusqu’au master, et j’en

passe, et des “meilleures”.

Des centaines d’heures, de kilomètres, et des milliers de francs

personnellement consacrés à ce merveilleux projet !

La SCCV contribue partiellement à sa réalisation en ayant accepté de garantir le déficit qui

pourrait éventuellement être généré par le concert du 10 novembre prochain à La Marive à

Yverdon-les-Bains.

MAIS VOILÀ !

Il ne reste

« plus qu’à vendre »

2’000 CD.

Par votre geste amical, vous aideriez sans

doute des enfants défavorisés - pour qui

d’autres enfants ont chanté - à retrouver le

goût de la vie et de se battre …

contre l’adversité.

M E R C I P O U R V O T R E C O M P R É H E N S I O N ! (voir p. 6-7 et 30)

Bernard DUTRUY


