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e billet du
Président

AVEZ DIT

: «

CHANGEMENT

» ?

Il s'agit plutôt d'une évolution, allant dans le sens que vous nous
avez indiqué lors des dernières séances d'arrondissements.

MERCI pour la part active que vous y avez prise. Nous avons
senti votre désir de voir certaines choses changer, sans pour
autant faire une révolution ; restons vaudois !

Vos suggestions et remarques nous ont été précieuses pour planifier la suite et nous vous en savons gré. C'est avec vous, c'est
grâce à vous que nous pourrons donner à notre SCCV l'orientation qui assurera sa pérennité.
Concours diversifiés, mélange des catégories et des générations,
rapports du jury plus pédagogiques permettant de progresser
sont les garants de fêtes cantonales attractives.

Ateliers dynamiques, chansonnier regroupant des titres pour
trois formations sont des outils que, nous osons l'espérer, vous
utiliserez avec bonheur et dont le manche ne sera pas neuf très
longtemps.

C'est dans cet esprit laborieux qu'anime en chacun de nous le
souci de bien faire que nous vous souhaitons une fructueuse
année chorale.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI
Le billet du Prsident
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L’Assemblée des Délégués
est régulièrement convoquée

Dimanche 20 mars 2011, à 09 h 30
à BIÈRE, Salle des “Trois Sapins”
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Ordre du jour

Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
Hommage aux disparus
Désignation des scrutateurs
PV de l’AD ordinaire du 14.03.10 à AVENCHES (exp. en déc. 10)
Rapports d’activités des CC/CM Discussion - adoption
Admissions - démissions
Comptes 2010 + Rapp. vérif.
Discussion - adoption
Budget 2011 - Cotisations
Discussion - adoption
Nomination de la Commission de vérification des comptes 2011
Activités SCCV 2011-12
USC
Date et lieu de la prochaine AD 2012
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’Assemblée

Le vin d’honneur sera offert par la Commune de Bière. Immense MERCI.

DOCUMENTATION ANNEXE

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire d’Avenches, ainsi que les comptes 2010 et
le budget 2011 ont été envoyés aux sections par courriers séparés (déc.10 et fév. 11).
NOUVEAUTÉ : tout au long des débats de l’Assemblée du matin, les jubilaires
seront appelés et honorés par tranche de mérite.
Les membres sympathisants sont cordialement invités à assister à cette assemblée.
Nous nous réjouissons de les rencontrer.

AD 2011 : ordre du jour
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BIÈRE
3 Sapins : Assemblée

Parc sociétés

(

P Place d’armes P
Bus navette

Gare
Collège En Fagne
repas - bar

P Parc sociétés

Prix : 35.-

(sans les boissons)

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

Mousse de truite fumée de l'Isle
sur toast & saladine

* * *
Cailles farcies aux poireaux
Riz aux petits légumes
* * *
Mousse au chocolat

CCP 10 - 15 324 - 1
Dernier délai de commande
mardi 15 mars 2011

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

AD 2011 : thoriquement pratique
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AD de la SCCV

Di 20.03.2011
AVENCHES

0830 Accueil
0900 Répétition des chœurs
0930 Assemblée

√
√
√
√
√
√
√

Mars 2011

Chants d’ensemble pour l’AD 2011
Prenons le temps …
Mixte
Chante en mon cœur
Tutti
Petit Pays
Hommes
A toi mon père
Tutti
Soir d’octobre
Mixte
La Danse des moulins
CC/CM
Il garda notre cœur
CM
ACCUEIL

Chaque société s’annoncera et retirera …
• les 2 coupons de vote
• les cartes de banquet
• les diplômes et insignes de ses chanteurs honorés

… à l’entrée de la Salle de gymnastique située au rez de l’Hôtel des “TROIS SAPINS”
où se tient l’Assemblée.

PARKING SOCIÉTÉS

• aux abords de la salle du repas de midi
• à la place d’armes

L’ESPÉRANCE de Bière, société organisatrice, recommande vivement aux participants
de prendre le train. La gare du BAM se situe à 2 minutes à pied du lieu de l’Assemblée.

REPAS

Il sera servi à la salle de gymnastique du Collège “En Fagne” (voir plan)

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX MEMBRES

Elle aura lieu entre dessert et café.
P e n s é e

d u

t r i m e s t r e

Mme au paradis, il serait insupportable de vivre seul. Alors É
lÕHomme dclare son amour par des mots et par des lettres.
Mais les seuls mots dÕamour quÕune femme voudrait recevoir
sont ceux quÕil ne devrait jamais ni dire ni crire.

AD 2011 : É en plus
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Notre hôte : L’Espérance
de Bière

C'est en 1864 que fut créé, à Bière, le
chœur d'hommes l'ESPÉRANCE sous la
devise : Amitié - Patrie - Travail.
En 1920, la société adhère à la SCCV.
On compte alors 30 membres actifs. 19
ans plus tard, les dames se joignent aux
messieurs. L'Espérance
est fière de fêter cet heureux événement par un
superbe concert le premier jour de l'an 1940.
A partir de 1981, nous
présentons nos soirées
sous forme de cabaretconcert. Nos soirées ont
lieu au printemps. Chaque année, un
thème différent nous sert de fil rouge pour
le choix de nos chœurs.
Nous avons chanté la Messe allemande
de Schubert avec les chorales
CHANTEVIGNE et CÔTE ET CHŒUR et la
fanfare de Mont-sur-Rolle lors de 3
concerts en 1997.
Nous participons à d'autres soirées en
tant que société invitée, à des manifestations locales, aux cultes à l'église, aux messes à la chapelle catholique. Depuis plusieurs années, nous organisons la fête de la
musique, un événement ouvert à toutes et
à tous, musiciens et chanteurs, dans les styles folk ou jazz, traditionnel ou populaire;
S O Y O N S

nous prenons part au Giron de l'Aubonne
tous les 2 ans et à la Fête cantonale des
Chanteurs vaudois tous les 4 ans. Depuis la
fête de Payerne en 1989 et jusqu'en 2009 à
Aigle, nous avons fait preuve de régularité
et avons obtenu à chaque fois deux franges
d'argent.
En 2014, nous fêterons nos 150 ans.
Pour célébrer ce bel anniversaire, notre
société organisera le
Giron de l'Aubonne dans
notre village. La chanson
et la musique seront à
l'honneur.
Enfin, chaque année et
en alternance, nous organisons soit une sortie de
un ou plusieurs jours,
soit une broche familiale dans le Jura. Nos
sorties sont toujours propices à de belles
rencontres et à de bons moments d'amitié,
de convivialité et de détente.
Aujourd'hui, le chœur mixte se compose
d'une quarantaine de membres. Il est placé
sous la direction de Catherine AGUET
depuis 1981 et Maxline MASTROMATTEO
en assure la présidence depuis 2009.
Le chœur mixte l'ESPÉRANCE de Bière
est une chorale où il fait bon chanter. Nos
diverses manifestations et voyages renforcent l'amitié et la solidarité entre les membres et les générations.
Pour toutes ces raisons, on ne peut que
dire, vive le chant et la musique.

B R E F S

• les 11 et 12 juin 2011 : Festival des Musiques populaires à Moudon
Inscrivez-vous par le site www.musiquespopulair es.ch

!

• les 30 septembre et 01 octobre 2011 : Festival à Bourg-en-Bresse - EUROCANTUSBOURG - réservé aux
ensembles vocaux amateurs a cappella ou accompagnés ayant des effectifs ≤ à 16 musiciens.

Clôture des inscriptions le 1er mars 2011. Tous les renseignements et conditions sont consultables et téléchargeables sur notre site w w w. c a n t u s . f r

• A céder 37 partitions neuves de "Dettinger Te Deum" HWV 283 de HÄNDEL - Editions PETERS
Nr. 8615 - pour Soli, chœur et orchestre.
Contact : Hans-Rudolf LATTMANN, Rue des Philosophes 13, 1400 Yverdon-les-Bains • Tél. 024 420 18 26

Notre hte : LÕEsprance de Bire
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D’ACTIVITÉ SCCV
Evénements musicaux

2010

Mars 2011

Chœur des aphasiques
2010 a vu l'éclosion du chœur romand pour personnes aphasiques dirigé par Josiane
DUPRAZ. Ce chœur répète à Lausanne et a été soutenu par les associations romandes,
dont la SCCV. Il a été en mesure de donner un concert déjà cette année.
Association romande des musiques populaires
L'ARMP a organisé les 5 et 6 juin le festival des musiques populaires de Moudon, auquel
ont participé « La chorale de la Pontaise », « Chor'Hom », la Chorale « Plein Vent » et la
Chorale de Puidoux. La SCCV, en étroite collaboration avec l'AVDC, a tenu un stand
d'infomation et de promotion durant tout le week-end.
Séminaire « Main dans la main »
Les 9 et 10 octobre au Château de Saint-Barthélemy, le séminaire « Main dans la Main »
pour mémoire : « En chœur sur grand écran » organisé avec « A Cœur Joie » autour de musiques de film, fut à nouveau un véritable succès, tant en ce qui concerne la participation
des choristes de nos deux associations que du nombreux public ravi de découvrir ces
harmonisations pour chœurs mixtes, chœurs de dames et chœurs d'hommes. Merci à
l'excellent trio de musiciens pour leur professionnalisme, ainsi qu'au chœur d'hommes de
Poliez-le-Grand pour avoir assuré l'intendance.
Elaboration d'un chansonnier pour la fête 2013
Tout au long de l'année, la Commission de musique a planché sur la réalisation d'un
recueil de chants pour la prochaine fête cantonale. Celui-ci contiendra plus de 20 titres,
dans les trois formations. Les chœurs imposés pour la prochaine fête y figurent.
Radio GVFM
Dès le début 2010, une nouvelle radio qui se veut de proximité émet sur les téléréseaux
d'Echallens, Orbe, Vallorbe et La Sarraz, fréquence 106.5 ou sur www.gvfm.ch Elle propose des émissions animées par Alain DEVALLONNÉ, consacrées à des chœurs ou à des
musiciens de notre pays. Elles sont diffusées le me et le ve ainsi que le di à 12h.
Merci Henri
Seize chœurs d'enfants de Romandie - dont 5 vaudois - ont enregistré un double CD de
32 chansons d'Henri Dès pour fêter son septantième anniversaire. Merci à Bernard
DUTRUY, président de l'association « Merci Henri Dès » d'avoir permis l'aboutissement
de cette action.
Soutien à la relève
En septembre 2010 a eu lieu à Bex une journée romande de formation pour chefs de
choeurs d'enfants animée par Marc BOCHUD et la Schola des petits chanteurs de Sion.
Suite à la séance de mars réunissant tous les responsbles cantonaux du soutien à la relève,
un séminaire de travail réunissant lesdits responsables ainsi que les chefs de chœurs de
jeunes sera organisé en février 2011.
Festival européen des chœurs de jeunes
Dominique TILLE a réuni 16 voix parmi les jeunes talents de la musique chorale de notre
canton pour participer - avec brio - à la manifestation bâloise.

CC/CM : Rapport dÕactivit 2010
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Festival national des chœurs d'enfants et de jeunes (SKJF)
L'organisation suit son cours. On note l'inscription d'une quarantaine de chœurs, soit
environ 1200 jeunes. Ce festival se déroulera à Lausanne du 2 au 5 juin. La chasse aux
bénévoles continue.
De plus amples informations sur www.skjf.ch
Commission de musique
Deux jeunes et talentueux musiciens ont rejoint les rangs de la CM cette année. Il s'agit
de Emmanuel VIOLI et de Romain MAYOR. Nous sommes reconnaissants envers ces
nouveaux collègues de mettre leurs compétences au service de la SCCV.
Fête 2013
Un comité d'organisation s'est constitué à Payerne. Les membres du CC et de la CM
seront très impliqués dans les préparatifs, notamment en ce qui concerne le domaine
musical.
Assemblées d'arrondissements
Tous les arrondissements se sont réunis cet automne. Les discussions dont vous trouvez
la synthèse dans ces colonnes ont été constructives et fructueuses.
Initiative jeunesse+musique
Après un examen réussi devant le Conseil national, le texte de l'initiative, combattu par
un contre-projet a été débattu au Conseil des Etats.
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, 4 projets ont été soutenus en 2010.
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 et l'Association cantonale des musiques vaudoises. En outre, la
SCCV est en contact régulier avec les Les Sept Grands.
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 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 Cantonal :
Claude-André MANI

La Présidente de la CM :
Lise DUTRUY

CC/CM : Rapport dÕactivit 2010
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F C C V- PA Y E R N E 1 3

Ateliers
La proposition d'ateliers comprenant toutes les formations chorales
(chœurs d'hommes, dames et mixtes ayant chacun des parties communes
et individuelles) est bien reçue, de même que la diversité des contenus
proposés, par exemple : • musiques de film • atelier liturgique • voix ludiques (musique corporelle - bruitages, etc.) • variétés.
Dans chaque atelier, 1 à 2 sociétés « noyaux » sont souhaitables.
La présentation des concerts d'ateliers pourrait servir de promotion à la
fête 2013. Ces concerts d'annonce rencontrent un avis très positif.
Les ateliers ne seront pas obligatoires. La participation des chœurs en
formation complète est encouragée mais la possibilité de s'inscrire individuellement est maintenue.
La formule « préparer et interpréter le concert d'atelier sur un week-end » plaît
bien aux délégués.
Variante : un atelier par arrondissement ?
Au minimum, un atelier en français est souhaité
On peut donc résumer ce point en disant que la formule des « Ateliers » séduit encore
et toujours et que les « concerts d'annonce » rencontrent un avis favorable.

Divisions
De nombreux délégués pensent que les divisions ne sont plus d'actualité
et que le plaisir de chanter prime.
Le comité SCCV est d'avis que les divisions restent utiles pour le choix
des chœurs de 50', mais les sociétés choisissent elles-mêmes leur catégorie en fonction de la pièce imposée par la CM. Les chœurs imposés figureront dans le nouveau chansonnier à paraître (voir ci-dessous).
Selon le nombre de sociétés inscrites, la CM propose de subdiviser les
divisions nombreuses. Elles seront alors évaluées par des jurys différents
et l'organisation du passage devant jury en sera simplifiée. Cette solution
ne déplaît pas ; elle permet une meilleure alternance des chœurs qui se
produisent apportant également plus de variété pour le public.
Les termes « concours et exécution » seront remplacés par « interprétation et lecture devant jury ».
Assembles dÕarrondissements : rsum de synthse

A l’unisson n° 57

Mars 2011

-9-

Jury
Lors de la fête 2013, la grille horaire proposée par l'USC sera appliquée
avec des critiques orales dans l'heure qui suit la prestation de la chorale
devant jury. Cette proposition est acceptée par tous.
Certains délégués pensent que les critiques orales ne sont pas utiles ; par
contre, un vrai rapport bien rédigé serait alors souhaité.
Si les sociétés demandent ce rapport écrit, il sera payant (40.-f tarif USC)
Les entretiens oraux avec toute la chorale seront planifiés à l'inscription
sur demande de la société.
Il n'est pas possible, si toutes les sociétés demandent l'entretien oral,
d'exiger la présence des 2 membres du jury pour une même société. Un
temps de concertation leur est donné pour accorder leurs remarques.

CHANSONNIER

Il n'y aura plus de « Libretto » mais un nouveau chansonnier de 24
chœurs dont les chœurs imposés, les chœurs communs, des coups de
cœur et deux Noëls. La SCCV prendra une part des frais. Il sera disponible pour l'automne 2011.
Si les sections sont satisfaites par cette nouvelle formule, elle sera reconduite tous les 4 ans. Le prix à charge des sociétés, difficile à fixer pour
l'instant, n'excédera pas celui de 3 partitions neuves. Un courrier informera les sociétés et les commandes se feront en temps utile. Ce chansonnier sera en aucun cas imposé.
Bon accueil est fait à ce nouvel outil de travail dont la liste des chœurs
paraîtra dans « A L'Unisson » de mai.

INITIATIVE - SKJF11 - MERCI HENRI DÈS
voir le rapport 2010 ci-dessus

3ème

DIVERS

2017 : ce sera au
arrondissement que reviendra la tâche d'organiser la FCCV. Il faut y penser dès maintenant.
La prochaine fête cantonale de la SCCV aura lieu du 17 au 26 mai 2013
à Payerne.
Les chœurs d'ensemble de l'AD 2012 seront prochainement signalés
dans le bulletin “A l’Unisson” de mai 2011.
Assembles dÕarrondissements : rsum de synthse
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Festival

Le Canton de Vaud sera représenté fort honorablement par six formations : La
Maîtrise du Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera, Les Petits Chanteurs et
Lumea's Voices de C.F. Ramuz de Lausanne, Tongue of Angels de Le Sentier,
Croqu'Venoge de Penthalaz et le Chœur Scala d’Yverdon.

Aux chefs de chœurs

Pour tous les chefs de chœurs intéressés par le chant chez les enfants et jeunes,
la journée de vendredi est spécialement réservée pour un cours de perfectionnement de direction chorale donnés par Jean-Pierre CHOLLET et Guido HELBLING.
Les participants pourront assister à des concerts, échanger et admirer les productions des chœurs. Inscription sur la page du site : www.skjf.ch

Appel aux bénévoles

Nous sommes encore à la recherche de personnes bénévoles accompagnant ou
entourant les chœurs. Inscrivez-vous en solo, duo ou groupe, c'est toujours plus
sympa d'être ensemble. Renseignements et inscription : w w w . s k j f . c h
rubrique Bénévolat.
Pour que le succès ne soit pas uniquement dans les inscriptions, mais aussi dans
la participation, réservez ces dates du 2 au 5 juin 2011, venez écouter les
concerts, aidez par votre bénévolat à la réalisation du Festival, suivez le cours de
direction de chœur et parlez-en autour de vous. C'est toute une génération de chanteurs en herbe qui ne demande qu'à grandir grâce à votre soutien et votre attention.

JOURNÉES DES CHŒURS SCOLAIRES

Deux journées particulières destinées aux rencontres
scolaires romandes auront lieu les jeudis :
19 mai 2011 à La TOUR-DE-PEILZ (salle à déterminer)
02 juin 2011 à 14h00, à BEAULIEU
Renseignements : e.clot@bluewin.ch

Festival suisse des chÏurs dÕenfants et de jeunes
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COMMANDE POUR SOCIÉTÉS SCCV
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Adresser à : Bernard DUTRUY - Colline 4 C - 1318 POMPAPLES
ou commander par mail : bernard@dutruy.net

DES ENFANTS CHANTENT POUR DES ENFANTS
Il reste quelques double CD à vendre.
C O M M A N D E Z - E N pour garnir L A T O M B O L A
que vous organiserez lors de VOS S O I R É E S A N N U E L L E S !

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

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

Je commande ........... double CD soldé à 20.-/le coffret + frais d’envoi
Signature :

...................................................
vous propose …

Réservé
Publicité PAMoffset

des 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 …
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

On tourne une page de pubÕ É et on revient
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Les Paysannes Vaudoises se présentent…

Nous sommes aujourd'hui près de 7’200 membres réparties
en 82 groupes couvrant tout le Canton de Vaud. Notre
Association, composée de paysannes agricultrices et de femmes rurales, poursuit notamment les objectifs suivants :
o favoriser le rapprochement et la compréhension entre les milieux citadins
et ruraux. Les multiples activités offertes au sein de l'Association, comme
les cours de formation continue, les sorties, les conférences, favorisent les
échanges entre femmes rurales et paysannes agricultrices.
o promouvoir les produits du terroir : les cours de cuisine proposés à nos
membres chaque hiver et notre recueil de recettes mettent en valeur le
patrimoine culinaire de notre Canton.
«La feuille de chou », journal interne qui paraît 2 fois par année, est un
véritable lien entre nos membres.
Notre site internet www.paysannesvaudoises.ch permet également à tout
un chacun de suivre l'actualité de notre association, d'y découvrir des
recettes de saison, et de trouver les adresses des marchés paysans ou de
l'agriculture contractuelle.
Comme l'agriculture suisse, les paysannes ont dû s'adapter et évoluer au
rythme de la politique agricole. Tout en modernisant nos outils de travail
comme nos conditions de vie, nous sommes fières de perpétuer le savoir-faire
et le savoir-être de nos régions.

Mais une présentation de notre Association ne serait pas complète si l'on
oubliait de mentionner ce qui fait la véritable richesse de notre association : la
convivialité et l'amitié. Chaque année, l'Amicale, rencontre annuelle et festive,
ainsi que toutes les activités organisées dans les groupes, sont autant de bons
moments de partage.
Fondation de l'APV :

Dans un contexte extrêmement difficile dû à la crise de l'après-guerre
(14-18) et au crash de 1929, les paysannes se débattent comme elles peuvent. Il fallait vivre en autarcie et chercher à vendre au mieux œufs, légumes, et fruits, pour obtenir un revenu. C'est dans ce contexte que fut
créée en 1931, l'Association agricole des femmes vaudoises sous l'impulsion d'Augusta Gillabert-Randin. Le terme association des paysannes vaudoises n'est apparu qu'en 1958.

La page des 7 Grands

A l’unisson n° 57
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L

e billet du
Président

Le programme choral de l'Ascension est particulièrement
relevé. En effet deux manifestations nous tenant particulièrement à cœur auront lieu simultanément : le SKJF, à Lausanne, et
notre séminaire, à Château-d'Œx.

Cette collision de dates n'a rien d'une erreur de coordination et c'est en toute connaissance de cause qu’elles ont été
retenues.
Impossible en effet de reporter notre rendez-vous annuel
de l'Ascension à la Pentecôte, qui tombe particulièrement tard
cette année. Le SKJF, quant à lui, est un événement national destiné prioritairement aux enfants en âge de scolarité, qui doit
donc prendre compte des particularités calendaires de tous
nos cantons.

A la question « Séminaire OU SKJF ? » nous répondons
donc « Séminaire ET SKJF ». Les chefs intéressés à participer au
séminaire mais désireux également d'assister à la journée SKJF
du vendredi réservée au cours de perfectionnement de direction chorale pourront bénéficier d'une navette qui partira de
Château-d'Œx le matin et pour rentrer en milieu de soirée.
Ces personnes intéressées accompagneront nos élèves du
Certificat, tous inscrits aux deux événements. Ce sera donc
bien « Séminaire ET SKJF ».
ET : conjonction de coordination.

Le président : Willy JAQUES

P.S. : et n'oubliez pas de vous inscrire !

Le billet du Prsident
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AGENDA 2011
1. SMINAIRE 2011

Nous serons à Château-d'Œx du 2 au 4 juin, où l'on vous attend aussi nombreux qu’en 2010.
Vous trouverez toutes les informations concernant le séminaire dans les pages qui suivent.
Rens. : Luco - 021 781 19 62 - Piccolo - 026 668 17 00 ou N. Reymond - 021 647 48 91

2. SKJF

N'oubliez pas le Festival des chœurs de jeunes et d'enfants, qui réserve la journée du vendredi
3 juin à un cours de perfectionnement de direction chorale donnés par Jean-Pierre CHOLLET et
Guido HELBLING.
Renseignements :Yves Bugnon - 021 312 72 16 - yves@choeur.ch - www.skjf.ch

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 en juin et en septembre prochain sur la base d'un
examen d'entrée.
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Pierre-Alain Depraz - 026 668 17 00

4. JOURNE D'AUTOMNE 2011

La Journée d'Automne 2011 aura lieu le 24 septembre 2011 à VUARRENS, où nous serons reçus
par le chœur mixte l'Espérance. L'animation sera assurée par Philippe SAVOY.
Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20 ; Danielle Guignard - 024 435 19 69

5. COURS SUIVIS

Les informations concernant la prochaine saison seront publiées dans le No de septembre ainsi
que sur notre site www.choeur.ch … et il est encore temps de vous inscrire à certains cours
de la saison 2010-2011.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 ou Willy Jaques - 022 361 81 20

6. 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 horaires. Nous nous chargeons ensuite de
trouver un professeur qualifié.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud, Ancienne Poste, 1088 Ropraz - gerald@chœur.ch

7. LIRE LA MUSIQUE CULTURE VOCALE EN CHORALE

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.

8. 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 de Fr. 50.- par séance
et 10 % de ses honoraires.
Renseignements : www.choeur.ch ; Nicolas Gauye - 021 634 96 26 - nicolas@choeur.ch

Agenda 2011
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SEMINAIRE

DE CHÂTEAU-D'ŒX
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WEEK-END DE L'ASCENSION - 2, 3, 4 JUIN 2011
HÔTEL ROC ET NEIGE

Le séminaire 2011 vous attend. Au menu, quelques vieilles recettes et beaucoup de nouveaux

cours et professeurs. Atelier d'expression, scène d'opérette, voici qui devrait tenter anciens

comme nouveaux participants, qui pourront retrouver André DUCRET ou découvrir Christian
BAUR, JYALEEN ou Gaël LIARDON. Lisez plutôt :

Voici, pour commencer, quelques renseignements pratiques :
Date
Lieu
Logement
Rendez-vous
Clôture

:
:
:
:
:

jeudi, vendredi et samedi 02, 03 et 04 juin 2011 (week-end de l'Ascension)
Château-d'Œx
Hôtel Roc et Neige
jeudi 02 juin à 8h45 à l'hôtel
samedi 04 juin aux environs de 17h

Prix - avec cours, logement et repas (sans les boissons) :
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.DELAI D'INSCRIPTION : 30 avril 2011
Bulletin d’inscription en page 19
BON À SAVOIR :
o Nous vous proposons 11 cours. Vous en choisissez 4 dans l'ordre décroissant de vos
désirs.Vous suivrez en principe les deux premiers et l'un des deux suivants selon nos possibilités.
o Durant ces trois jours, vous aurez la possibilité de suivre des cours individuels de culture
vocale au prix de Fr 30.- la 1/2h. Si vous êtes intéressés, indiquez-le sur le bulletin d'inscription.
o Inscription possible également par internet, sur le site www.choeur.ch

Sminaire de Chteau-dÕÎx
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ANDRÉ DUCRET

Vous dirigez un chœur ? Vous voulez vous performer dans cet art en constante
évolution, avoir de nouvelles pistes, profiter de l'expérience d'un chef
renommé ? Ce cours est pour vous…

2. CUISINE DU CHEF
Ses coups de cœur, ses passions, ses goûts du moment… Il vous livrera tout !
Est-il nécessaire de présenter André DUCRET ? Né à Fribourg en 1945, il côtoie
Pierre Kaelin, Michel Corboz, Jean Balissat, Eric Ericsson, Dan-Olof Stenlund… Chef
de chœur, il prend la direction d'un chœur d'enfant, fonde le Chœur des XVI,
dirige le chœur St-Michel, le chœur de la Radio Suisse Italienne et exerce ses
talent aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Compositeur, on lui doit plus de 500
pièces qui ont enrichi et enrichissent encore le répertoire de tous les chœurs d'ici et d'ailleurs.

3. IMPROVISATION DE POLYPHONIE VOCALE
GAËL LIARDON
La Renaissance pratiquait la musique de deux manières : la composition et le contrapunctum. La
composition était bien sûr la composition, et le contrapunctum, c'était… l'improvisation ! Ce
cours propose la découverte des techniques d'improvisation collective de la Renaissance : gimel,
canons, faux-bourdons, etc. La pratique de ces techniques permet de découvrir le langage musical de la Renaissance, et accessoirement de faire d'importants progrès en solfège, de manière
active et ludique.
4. PRATIQUE DU DÉCHIFFRAGE
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.

Gaël LIARDON est né à Lausanne en 1973. Organiste dans sa ville natale à l'Eglise de Villamont, il
enseigne actuellement au Conservatoire et à la HEM de Genève. Il a créé en 1997 le Festival de
Musique Improvisée de Lausanne. Son travail dans le domaine de l'improvisation et de la composition est principalement centré sur l'œuvre d'orgue de Johann Pachelbel. Il a composé à ce
jour environ nonante pièces liturgiques pour orgue.
Il affectionne également la chanson française et écrit des chansons sur des textes de Victor Hugo,
Pierre-Jean de Béranger, etc. (www.domisolmifa.net)
5. ATELIER SCÉNIQUE, SCÈNE D'OPÉRETTE
Vous voulez participer à une vraie mise en scène d'une courte pièce du style
« opérette » avec costumes, maquillage, humour et quiproquos ? Goûtez à
l'expérience de la scène avec cet atelier haut en couleurs et en émotions,
teinté par la longue expérience dans ce domaine de l'animateur.

CHRISTIAN BAUR

6. DIRECTION DÉBUTANT
Vous avez toujours voulu savoir l'effet que cela fait d'être la personne qui
mène le chœur ? Ce cours vous permettra de mieux comprendre les gestes
qui permettent de transmettre des idées musicales, et peut-être allumer en vous une future vocation…
Christian BAUR est diplômé du Conservatoire de Lausanne. Il s'est aussi formé à l'atelier théâtral
de Gilbert Divorne puis à l'atelier lyrique Gioco Vocale à Genève. Il chante au Chœur de l'Opéra de
Lausanne et a travaillé avec plusieurs metteurs en scène dont Gilbert Divorne, Jean-Daniel Uldry,

Nos cours sont subventionns par le Service É
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Omar Porras… Chef de chœur et passionné par le théâtre musical, il met en scène des opéra
bouffes et il initie le « Festival Offenbach » de Saint-Saphorin, qui a déjà produit trois éditions.
Ténor solo, il affectionne lieds et mélodies. Directeur de la compagnie Ad'Opera, il développe de
nombreux projets : Le Voyage de MM Dunanan, La Marocaine, Les Trois baisers du diable, Daphnis
et Chloé… Avec le label des Editions Polymnie, il publie un répertoire rare.
w w w. a d o p e ra . c h • w w w. p o l y m n i e . c h
7. EXPRESSION
JYALEEN
Quels sont les chemins vers la liberté expressive ? Jusqu'où peut-on habiter un
texte, une phrase ? Comment susciter chez l'autre une implication émotionnelle ? Cet atelier a 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.
JYALEEN a été attirée très tôt par le domaine artistique et plus particulièrement
par le chant. A sept ans, elle entame des études de piano et ne tarde pas à se
passionner pour la composition, passion qui dès lors ne la quittera plus. Soliste
dès l'âge de onze ans dans différentes chorales, elle sera un chef de choeur
précoce en prenant la direction, âgée alors de quinze ans, de la chorale Gospel
Melody, composée de quarante chanteurs et trois musiciens. Jyaleen décide de se livrer entièrement au métier de la scène. Son clavier sous le bras, ses compositions en tête, elle prend le chemin de Paris…

8. CULTURE VOCALE À 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.
Anne RAMONI est bien connue des habitués de Château-d'Œx. Rappelons tout de même que ses
activités de soprano se partagent entre concerts et pédagogie. Son répertoire, volontiers orienté
vers le lied, l'oratorio et la Mélodie française lui donne l'occasion de se produire en Suisse et à
l'étranger. C'est avec le quatuor Die Nachtigall ou le pianiste Dario ALESIA qu'elle travaille le plus
régulièrement. Passionnée de technique vocale, elle enseigne à Gland, en privé ou au sein d'associations comme… l'AVDC, la SSPM ou l'APCS.

ANNE RAMONI, ANNAMARIA BARABAS

ET

BRUNO CORTI

9. CULTURE VOCALE
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.
Née en Roumanie, Annamaria BARABAS obtient un diplôme de concert au
Conservatoire de Lausanne dans la classe de Brigitte Balleys. Sur la scène lyrique,
elle chante les rôles principaux de Lo Speziale et La Canterina de Haydn dans le
cadre du Festival Ticino Musica. En 2010, c'est le rôle principal du Comte Ory de
Rossini qu'elle chante à l'Opéra national de Szeged (Hongrie), suivi par Sarolta de
F. Erkel au Festival de Printemps de Budapest qui la réinvite, pour son édition 2011,
à chanter dans le seul opéra composé par F. Liszt, Don Sanche.

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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Bruno CORTI est professeur de chant et thérapeute de la voix. Après avoir étudié le
chant et le hautbois, il entre dans la chorale professionnelle de Lucerne, puis collabore
avec les théâtres de Bienne, Bâle, chante à Neuchâtel et Lausanne, puis en Allemagne
et en France. Il enseigne le chant et travaille comme thérapeute de la voix pour les
chanteurs et acteurs, parfois en collaboration avec des médecins phoniatres.

10. RYTHMIQUE POUR CHEFS DE CHŒURS
Jean-Marc ÆSCHIMANN
Ce cours vous permettra de donner de la cohérence à vos gestes en ressentant les différentes
notions musicales dans le corps en entier, ou par une partie de celui-ci, le reste étant en résonance. Un travail de dissociation entre deux parties du corps : par exemple, tempo et phrasé
sera approché. Vous vous imprégnerez de différentes musiques, les ressentirez, les vivrez globalement.
«Cette éducation musicale harmonise entre elles les facultés corporelles et intellectuelles de la personne» Emile Jaques-Dalcroze

Jean-Marc ÆSCHIMANN obtient un diplôme d’architecture à Strasbourg
(France) en 1975, puis une licence de l’Institut Jaques-Dalcroze (Genève) en
1979. Par la suite, il obtiendra le diplôme supérieur de rythmique de l’Institut
Jaques-Dalcroze en 1988 (rythmique Jaques-Dalcroze : pédagogie utilisant
le travail corporel et l’improvisation pour l’apprentissage musical). Jean-Marc
Aeschimann a ensuite travaillé le piano avec Sébastien Rischer et la direction de chœurs (cours suivis avec Michel Corboz). Pendant une dizaine d’années, il exerce deux métiers : celui d’architecte (prix d’architecture en
1989) et celui de professeur de rythmique. Il monte plusieurs spectacles
d’enfants (Vaison la Romaine, Carpentras, Genève). En 1991, il est nommé
doyen responsable des classes d’enfants à l’Institut Jaques-Dalcroze.
Parallèlement, il enseigne la rythmique, le solfège, la pédagogie et l’improvisation au piano aux
amateurs et aux élèves professionnels. Il donne également régulièrement des stages de rythmique en Europe (France : chaque année à l’Université de Toulon – Allemagne – Espagne) ainsi qu’à
Taiwan et aux Etats-Unis (Carnegie Mellon – University of Pittsburgh – Longy school of Music,
Boston). En 1992, il est appelé pour un remplacement au Chœur Arte Musica. Depuis, il ne l’a
plus quitté. Il a participé avec ce Chœur à plusieurs concerts et festivals à l’étranger.
11. RYTHMIQUE
Différents exercices pour vivre la musique globalement : les notions musicales (rythmes, phrasées, notions d’harmonies, etc.…) seront ressenties avec le corps en entier, permettant de
consolider leurs connaissances. Lors de la pratique chorale, on pourra faire appel à eux pour
aider à mieux retransmettre ce qu’on ressent et désire communiquer.
SKJF OU CHÂTEAU-D'ŒX ? LES DEUX !

Vendredi 3 juin à Lausanne, dans le cadre de SKJF - Festival de chœurs d'Enfants et de Jeunes
- un cours de direction chorale sera donné par Jean-Pierre CHOLLET et Guido HELBLING.

Les participants au séminaire et désireux de suivre cette journée pourront s'y rendre. Une
navette sera organisée entre Château-d'Œx et Lausanne, sans coûts supplémentaires.

Les chefs intéressés pourront se rendre à Lausanne avec la classe de certificat. Il vous suffit de
faire part de votre intérêt en le mentionnant sur le bulletin d'inscription. (Sous remarques pt 6)

Sminaire de Chteau-dÕÎx
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INSCRIPTION AU SEMINAIRE 2011

à retourner à P.-A. Dépraz , ch. de la Reine Berthe 19, 1532 Fétigny
jusqu’au 30 avril 2011
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
2. Je suis :
o étudiant ou apprenti
o Etudiant HEP vaudoise
3. Je suis :
o directeur depuis ....... années
o sous-directeur
o choriste
4. Je chante : o soprano
o alto
o ténor
o basse
5. Je désirerais, dans la mesure du possible, recevoir ......... leçon(s) individuelle(s)
de culture vocale, au prix de 30,- la leçon de 30 minutes avec ............................
6. Remarques : ....................................................................................................................
Lieu et date : .............................................

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

Ce bulletin d’inscription peut être téléchargé sur le site www.choeur.ch
Il peut être photocopié si nécessaire !

Tout renseignement à l’adresse : seminaire@choeur.ch
Ne pas s’inscrire à deux sur le même bulletin. MERCI
Inscription au Sminaire 2011
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Du 7 au 13 août 2011
Co n c er t a u Te m p l e d u b a s d e N E U C H Â T E L
Le 12 août à 20h00

C a n t a t e

S a i n t

N i c o l a s

de Benjamin Britten (1913-1976)

Mars 2011

(1948)

Cantate pour ténor solo, chœur, voix d'enfant, orchestre à cordes,
piano à quatre mains, percussions et orgue.

Le personnage de S a i n t N i c o l a s provient de Nicolas de Myre appelé aussi Nicolas de Bari. Il
est né à Patara au sud ouest de l'actuelle Turquie. Entre 250 et 270 après J.-C., il fut le successeur de son oncle l'évêque de Myre. De son vivant, Nicolas de Myre fut le protecteur des enfants,
des veuves et des gens faibles. Il fut bienveillant et généreux.
Aujourd'hui, S a i n t N i c o l a s est fêté par un grand nombre de pays d'Europe. Dans la nuit du
5 au 6 décembre, il passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages différentes friandises (fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolats et surtout, de grands pains d'épices représentant le Saint Evêque). Saint Nicolas est souvent accompagné du PÈRE FOUETTARD qui, vêtu d'un
grand manteau noir avec un grand capuchon et de grosses bottes, n'a pas le beau rôle puisqu'il
distribue des coups de triques aux enfants pas sages et donne aussi parfois du charbon, des pommes de terre et des oignons.
Venez avec vos enfants ! Car il n'y aura pas le PÈRE FOUETTARD, et qu'un superbe chœur
d'enfants sera monté et répétera durant la semaine avec Marie BOUQUIN pour participer au concert final avec les adultes. Des cours de rythmique leur seront également
proposés.
Venez nombreux pour profiter de monter une
œuvre en une semaine dans la bonne humeur sous
la direction de Dominique TILLE et Nicolas REYMOND.
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 07 août à 14h • Fin : samedi 13 août à 10h

Prix- Conditions
Forfait animation
Repas seul. midi et soir

Hébergement (repas inclus)
en dortoirs 4/6 lits
en chambres à 2 lits

Adultes
210.00
178.00
362.00
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

Marie, Dominique et É Saint Nicolas !

