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La vie de nos chœurs est-elle un perpétuel recommencement ?
Au moment où le printemps gratte à nos portes, la question reste ouverte, alors que
chacun aimerait à y répondre, certes par l'affirmative, mais en nuançant son propos, à
l'instar de Benjamin CONSTANT qui ne situait la vérité que dans les nuances.
A l'heure où une bonne partie de nos sections en est au bilan de la saison écoulée :
Notre programme était à la fois étoffé et varié, mais …..
La fusion était bonne, cependant ….
Le rayonnement du chœur était palpable, toutefois ….
Les mouvements ou la chorégraphie étaient parfaitement adaptés, néanmoins ….
Autant de ces « petits riens » traduisant pour la plupart la modestie de leurs auteurs
ou pour d'autres une quête d'indulgence de la part des destinataires révèlent, à n'en
pas douter, le souci de bien faire - ce dénominateur commun - qui anime toutes les
actrices et tous les acteurs de la vie chorale de notre coin de pays.
En parallèle, on peut observer les mêmes interrogations, mais au futur, chez celles et
ceux qui préparent un spectacle, ou un événement.
Sans vouloir singer la devise olympique, nous pouvons lire dans ces comportements les
trois termes qui la constituent, soit une invitation à donner inlassablement le meilleur
de soi-même : le moteur de notre microcosme musical.
Alors oui, la vie qui anime nos chorales est un perpétuel recommencement.
Qu'il nous soit permis d'ajouter qu'il en va de même en ce qui concerne vos instances
dirigeantes. En vous réitérant leurs meilleurs vœux de succès et de satisfactions dans
vos activités, elles vous rappellent qu'elles se situent elles aussi dans cet état à la fois de
recherche d'amélioration et de remise en question afin que la vie de notre SCCV soit
également un perpétuel recommencement… à quelques nuances près.
Le reste n'est que le benjamin de nos soucis.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI

Le billet du Prsident
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L’Assemblée des Délégués
est régulièrement convoquée

Dimanche 25 mars 2012, à 09h30

à YVERDON-LES-BAINS, Salle de “La Marive”

Or dr e du jour

01. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
02. Hommage aux disparus

03. Désignation des scrutateurs

04. PV de l’AD ordinaire du 20.03.2011 à BIÈRE (exp. en fév. 12)
05. Rapports d’activités des CC/CM
Retour sur les séances d’arrondissements
Discussion - adoption
06. Admissions - démissions

07. Comptes 2011
Rapport de la Commission de vérification des comptes
Discussion - adoption
08. Budget 2012 - Cotisations
Discussion - adoption

09. Nominations
Commission de vérification des comptes 2012
Nouveau membre au CC
10. Activités SCCV 2012-13
11. USC

12. Date et lieu de la prochaine AD 2013
13. Propositions individuelles et divers
14. Clôture de l’Assemblée

AD 12 ¥ Ordre du jour
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DOCUMENTATION

ANNEXE

Le PV de l’Assemblée Générale 2011 de Bière, ainsi que les comptes 2011 et le
budget 2012 ont été envoyés aux sections par courrier postal en février 2012.
Accueil
Chaque société s’annoncera et retirera …
• ses 2 coupons de vote
• ses cartes de banquet
• les diplômes et insignes de ses chanteurs honorés
… dans le Hall d’entrée de la Salle de “LA MARIVE” où se tient l’Assemblée.
Parking sociétés
• aux abords de la salle de La Marive et sur la place de parc de la gare.

Apéritif - Repas
A la fin de l’Assemblée, les délégués quittent la salle des délibérations pour prendre
l’apéritif dans le hall d’entrée de La Marive.
Vers 12h30, les participants reviennent dans la salle du matin dans laquelle, durant
l’apéro, auront été dressées les tables pour le repas.
Cérémonie des nouveaux membres
Elle aura lieu entre dessert et café.

Chœurs interprétés durant l’AD
1. SIGNORE DELLE CIME
H
en mémoire de Jean-Claude MERMOUD
2. CHANTE EN MON CŒUR
H/M
3. PARTIR OU REVENIR
M
On essaie à la répétition de 09 h 00
en cas d’échec : "BERCEUSE RUSSE"
4. BAL DES NUAGES
H
On essaie à la répétition de 09 h 00
en cas d’échec : "CHANSON DES ETOILES"
5. BAGATELLES POUR UN SACRE CC/CM
6. LA PETITE BACCHANTE
CM
Le vin d’honneur sera offert par la Commune d’Yverdon-les-Bains.
Grand MERCI.

Les membres sympathisants sont cordialement invités à assister à cette assemblée.
Nous nous réjouissons de les rencontrer.

AD 12 ¥ Infos utiles
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Prix : 35.-

(sans les boissons)

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

Terrine de campagne
et sa garniture

***
Sauté de bœuf aux 3 poivres
Gratin dauphinois
Jardinière de légumes
***
Sorbet aux 2 arômes - café

CCP 10 - 15 324 - 1
Dernier délai de commande
mardi 20 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

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

Au menu : dition dÕimpression !
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Z Association romande des musiques populaires
L'ARMP a organisé, les 11 et 12 juin 2011, le Festival des Musiques Populaires de
Moudon, auquel ont participé 3 sociétés de la SCCV : « L'HARMONIE DES FORÊTS » de
Villars-Tiercelin, « CHOR’HOM » de Montagny et « COULEUR VOCALE » de Corsier.
Z Séminaire “Main dans la Main”

Les 8 et 9 octobre au Château de Saint-Barthélemy, le séminaire “Main dans la Main”.
“DE TOULOUSE À NOUGAYORK” organisé avec “A Cœur Joie” autour du Toulousain
Claude NOUGARO, fut un 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 Fabien VOLERY et Stéphane COSANDEY, animateurs, ainsi qu'à Patrick CHARLES
pour la subtilité des textes de liaison, à Christine DROUX, soliste et Richard PIZZORNO
au piano.

Z Chansonnier pour la fête 2013
Le nouveau (NOUS-VAUD 2013) chansonnier promis a été livré à toutes les sociétés
qui l'ont commandé pour le début de la saison 2011- 2012.
Au 15 janvier 2012, 2’000 exemplaires étaient déjà entre les mains des chanteurs. Ce
recueil a reçu un très bon accueil, même si quelques coquilles ont survécu aux nombreuses relectures.
Que celles et ceux qui ont permis sa réalisation dans les délais, en particulier Josiane
DUPRAZ pour le gravage et Bernard DUTRUY pour les corrections soient ici vivement
remerciés. Le sponsoring de la maison “DATACUT” à Goumoëns a permis de le commercialiser à un prix très attractif.
Grand merci aux éditeurs “Sympaphonie”, “Frédy Henry”, “La Batiaz”, “Wood brass
Music” et “Stella Bella” d'avoir cédé leurs droits d'édition à des tarifs très bas.
Z Radio GVFM
L'aventure suit son cours sur les téléréseaux d'Echallens, Orbe,Vallorbe et La Sarraz,
fréquence 106.5 ou sur w w w. g v f m . c h .

Elle propose des émissions animées par Alain DEVALLONNÉ, consacrées à des chœurs
ou à des musiciens de notre pays. Elles sont diffusées le mercredi, vendredi, ainsi que
le dimanche à 12 h.
Z Merci Henri Dès
L'association “Merci Henri Dès” sera dissoute en mai 2012. Six organisations
œuvrant pour des enfants défavorisés ont été bénéficiares des résultats très positifs
de cette opération.Vous êtes nombreux à avoir permis de concrétiser cette action.

CC/CM ¥ Rapport dÕactivit 2011
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SOUTIEN À LA RELÈVE
Z Festival national de chœurs d'enfants et de jeunes (SKJF)
Ce festival, organisé pour la première fois en terre romande, s'est déroulé du 02 au
05 juin à Lausanne. Plus de mille jeunes venus de toute la Suisse s'y sont retrouvés
pour participer à des ateliers, des concerts de rencontre et ont offert de très belles
prestations au public, tant à Beaulieu, que sur les places et dans les églises lausannoises. Le clou de la manifestation fut sans conteste la “Croisière chantante” sur trois
bateaux de la CGN.
Deux émissions radio sur Espace 2 : “Chant Libre” et “Pavillon suisse” de Jean-Pierre
AMANN, ainsi que le “Kiosque à MusiqueS” ont largement couvert cet événement.
Six chœurs vaudois ont participé à l'entier du festival (Pont de l'Ascension). Il s'agit
de :“Chœur Scala” d'Yverdon ;“Lumea's voices” de C.-F. Ramuz ;“Croqu'Venoge” de La
Sarraz ;“Maîtrise du Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviéra” ;“Tongue of Angels” de
la Vallée de Joux et les “Petits chanteurs de Lausanne”.
Dans le cadre du SKJF, les rencontres scolaires vaudoises ont eu lieu le jeudi
02 juin et se sont achevées par un magnifique concert d'ensemble marquant le
début du festival suisse. Ce fut un moment très fort et très apprécié du public et
des participants.

Une autre rencontre des chœurs scolaires, réunissant de nombreux groupes et un large et chaleureux public s'est déroulée le 19 mai à La Tour-de-Peilz.

Un séminaire de travail réunissant les responsables ainsi que les chefs de
chœurs de jeunes a été organisé par l'USC en mars 2011 à Berne. Ce séminaire
est organisé chaque année.

Z Site commun SCCV - AVDC
Suite à un travail titanesque de Willy JAQUES et Bernard DUTRUY, le nouveau site est
opérationnel depuis l'été. Nous saluons là cet outil moderne, performant et en permanence mis à jour. On y trouve, entre autres nouveautés : annonce de vos concerts
et recherche de chefs en ligne, offres multiples de formation, de nombreux liens
directs, les PV de nos associations …
Z Fête 2013
Le concept de la fête a été largement diffusé par “A l'unisson” (N° 60, novembre
2011). Les inscriptions provisoires sont rentrées : à l'heure où nous mettons sous
presse, 76 sociétés se sont annoncées.
Tous les renseignements utiles sont en ligne à l'adresse w w w. c h o e u r. c h .

Z Assemblées d'arrondissements
Tous les arrondissements se sont réunis cet automne. Les discussions ont été
constructives et fructueuses. Vous pouvez télécharger la Synthèse des Assemblées
d’arrondissements sur le site w w w. c h o e u r. c h (Menu AVCD-SCCV - rubrique “Nos procèsverbaux”).

CC/CM ¥ Rapport dÕactivit 2011
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Z Initiative « jeunesse + musique »
Après un contre-projet du Conseil des Etats, le texte légèrement modifié par les initiants est retourné au Conseil national le 12 décembre. Il sera rediscuté aux Etats en
2012. On peut suivre l'évolution du dossier sur w w w. mu s i k i n i t i a t i v e . c h .

Z 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 musicaux et la construction du site ont été soutenus en 2011.

Z Effectifs - statistiques
A la fin janvier 12, l’effectif des 68 sociétés “adultes” de la SCCV fait état d’environ
2’300 chanteurs, soit 3 chœurs de dames, 41 chœurs mixtes, 24 chœurs d’hommes.
Admissions : LE COQUELICOT, CD de Bussigny - SOLSTICE, CM d’Echallens
L’AURORE D’ANTAGNES, CM d’Ollon
Démissions : LA CHANSON de Prilly - L’ENSEMBLE VOCAL de l’Auberson
L’ECHO DU TALENT de Cugy - LES TZÉZERINS de Chesières
A cet effectif, il faut ajouter 61 chœurs (enfants et adolescents en âge de scolarité)
totalisant environ 2’350 chanteurs et 7 chœurs de jeunes (16-28 ans) comptant environ 250 chanteurs. Effectif tous âges confondus : env. 4’900 choristes.
Z Relations extérieures
Relevons à nouveau les excellentes relations que la SCCV entretient avec les sociétés des chanteurs des cantons romands, avec l'USC et l'Association cantonale des
musiques vaudoises. En outre, la SCCV est en contact régulier avec 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

Z Dans nos rangs
Nous avons eu la tristesse de nous séparer de deux de nos doyens, Jean WEIBEL de
Roche et Robert BEZENÇON de Goumoëns. Nous avons eu également le grand chagrin de dire adieu à Jean-Claude MERMOUD, Conseiller d'Etat en charge et néanmoins
président d'organisation de la fête cantonale d'Echallens 1997.
Il nous est enfin agréable d'exprimer ici notre gratitude aux membres de la
Commission de musique, du Comité central, au secrétaire cantonal et au rédacteur
de “A L'UNISSON”, aux responsables et aux chefs de 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 Cantonal :
Claude-André MANI

La Présidente de la CM :
Lise DUTRUY

CC/CM ¥ Rapport dÕactivit 2011
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C o n c e r t d u 1 0 0 e a n n i v e rs a i re

Chœur SAINTE CÉCILE
de Renens
N o v e m b re 2 0 1 2

Direction : Dario ALASIA
recherche choristes
dans les registres

TÉNORS

ET

BASSES

pour le GLORIA et le MAGNIFICAT
de John RUTTER

aussi
mai

Répétitions les mardis de 20 h à 22 h
• Eglise catholique de RENENS

Rens. : michellebeaud@bluewin.ch
ou 079 752 64 76
En 2013 le CM L’HELVÉTIENNE d’Aigle (1853-2013) célébrera ses 160 ans
et monte un grand spectacle.

ALIÉNOR
Musique de Gustave DORET
Livret de René MORAX

d u 0 6 a u 1 6
septembre 2013
Inscr. : Helvétienne d’Aigle
Hugues BAUD

024 466 47 27 • 079 449 14 23
h b a u d @ b l u ewin.ch

Les répétitions commenceront pour les chœurs :
lundi 05 mars 2012 au Collège de la Grande-Eau à
Aigle, de 20 h à 22 h tous les 1ers lundi du mois.

Nous sommes à la recherche de chanteuses et
chanteurs, alti, soprani, ténors et basses. Nous
cherchons aussi des comédiens, comédiennes.

Nous mobilisons la région en recherchant aussi des
bénévoles de toute compétence pour réaliser les
costumes, les décors, les comités.
Pour les spectacles : des personnes pour l’accueil , la
vente des billets, des placeurs, etc. Nous cherchons
aussi des sociétés de chant et de musique afin d’animer Aigle avant, pendant et après le spectacle dans le
cadre de la ville en fête.
Bienvenue ! D’avance merci de votre engagement.

Engagez-vous ! quÕils disaient.
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La Société Cantonale des Chanteurs Vaudois est fière d’accueillir
en ses rangs l’Ensemble Vocal Crescendo, basé à Aigle.
Cet ensemble formé de jeunes choristes nous avait déjà enchanté par ses remarquables prestations lors de la Fête d’Echallens en 1997 en tant que chœur d’enfants.

“A cette époque”, il était dirigé avec mæstria par Pierre GL A R D O N et était
reconnu comme l’un des meilleurs ensembles d’enfants de notre canton.

“CRESCENDO” signifie dans le vocabulaire musical “en grandissant”.
C’est le nom que s’était choisi le
chœur d'enfants du Chablais en 1989.
Il réunissait des enfants et adolescents
des écoles d'Aigle, Bex et alentours,
motivés par l'art choral et a été dissout
en 2005 par la DGEO.
Devenus jeunes adultes, ils se sont retrouvés en février 2007 avec la
volonté de ressusciter CRESCENDO : voix plus matures, nouveau répertoire
et nouveau public.
Dirigé par son chef de l'époque Pierre GLARDON, CRESCENDO se compose dès lors d’une quinzaine de chanteurs.
Plusieurs concerts sont donnés dans la région chablaisienne, avec un
succès grandissant.
A la baguette se succèdent ensuite Daniel BACSINSZKY puis Sébastien
VONLANTHEN.
Musicalement, l'accent est mis sur la culture vocale.
Par le travail presque entièrement a cappella, nous accordons une
grande importance à la justesse, l'écoute et le travail de fusion des voix.
Et côté répertoire, si CRESCENDO chante avec plaisir quelques rengaines
plaisantes de musique légère ou traditionnelle, il aime aussi interpréter le
répertoire classique, de la Renaissance à nos jours, et est capable d'aborder le grand répertoire choral.
Bienvenue chez nous !

- 10 -
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L’ a ve n t u re f u t b e l l e !

Q u ’ e l l e d e m e u re e n n o s c œ u rs !

Au nom de l’Association “Merci Henri Dès”, j’adresse à tous,“choristes en herbe”, chefs, musiciens,
accompagnants, amis de MSJ Productions, collègues du Comité - Lise DUTRUY, Eliette GRAF, Bruno
ZURKINDEN, sans oublier Henri Dès lui-même, UN IMMENSE ET CHALEUREUX MERCI.
Votre remarquable enthousiasme et votre belle amitié nous ont permis de réunir quelque 14’000.que nous avons répartis entre six fondations et associations. A leur tour, et grâce à vous tous, elles
pourront contribuer - soyez-en contents et fiers - à améliorer le quotidien d’enfants défavorisés,
mettant une “touche de rose” dans leurs vies.
« Ce que j’ai dépensé, je l’ai eu; ce que j’ai donné, je l’ai. »
MERCI enfin à Henri Dès qui, très généreusement, nous a offert des moments de grandes émotions
lors de “notre chantée” d’Yverdon.
Bernard DUTRUY, président de l’Association “Merci Henri Dès”

Les membres de la FONDATION THÉODORA, ainsi que
l'équipe de docteurs Rêves, se joignent à moi afin de
vous adresser nos chaleureux remerciements pour
ce don de 5000.- provenant de la vente du double
CD “Merci Henri DÈS”.
Cher M. DUTRUY, c'est votre infatigable engagement
personnel à tous les niveaux qui a permis à ce défi
d'être mené à bien, en cela vous avez tout particulièrement droit à nos sentiments reconnaissants.
Ces remerciement s'adressent également à tous ceux qui ont fait de cette opération
une réussite, Henri DÈS, au premier chef et, bien sûr, à tous les chœurs d'enfants et
leur encadrement sans oublier la dynamique équipe de MSJ Productions. Nous avons
également une pensée pour l'initiateur de cette
belle aventure, M. Jean-Philippe LAMBELET, qui
nous a quittés brutalement avant d'en voir la
conclusion.
Pour vous décrire l'émotion de l'instant de
bonheur que représente pour un enfant hospitalisé la visite personnalisée d'un docteur Rêves,
nous devrions utiliser une palette de mots tels
que rires, clins d'œil, confiance, applaudissements, écoute, tendresse, et lui ajouter une touche de couleur, de musique et de magie.
Mais seul le regard soudainement illuminé d'un enfant peut véritablement exprimer
la richesse d'un tel moment.
Pour ce regard, nous vous disons à tous : merci.

Grce  ton cÏur dÕenfant É
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Au nom de tous nos artistes, enfants et adolescents,
ainsi que de notre Comité, nous vous remercions du
fond du cœur pour le magnifique don que nous avons
reçu de l'association Merci Henri DÈS, grâce à votre
engagement. (Ndlr : celui d’Eliette Graf)

Ce soutien est très précieux, car il nous aide à offrir
aux enfants malades une oasis de couleurs et de bonheur par la peinture sur soie.
Cette activité est proposée à l'Hôpital de Sion, au CHUV à Lausanne, au HUG à
Genève et aussi à domicile. Ce sont des gestes comme le vôtre qui permettent à
notre association de poursuivre ses activités.
Nous vous en sommes très reconnaissants.

La Fondation Suisse Maroc
pour
le
Développement
Durable (FSMD) tient à vous
remercier chaleureusement de
la confiance que vous lui accordez, ainsi que pour votre promesse de don de 1'800.à la FSMD.
Cette lettre de remerciements n'est pas motivée par le sens du devoir mais par la
satisfaction d'avoir senti à nos côtés la présence de personnes qui, comme vous et
votre comité, n'ont pas voulu se limiter à comprendre les motivations de notre
Fondation, mais ont choisi de s'investir.

Au nom de JUNTOS-ENSEMBLE, de sa présidente
et du comité, je tiens à vous transmettre nos
remerciements pour le don de 1800.-, marque de votre grande générosité.

Les cotisations de nos membres et les dons sont un précieux soutien pour les
actions que nous menons en ANGOLA.
Cette année, nous avons pu acheter un moulin à manioc qui fonctionne dans le village de KIRIMBA, à 250 km de la capitale LUANDA. Des familles de ce village ont bénéficié aussi de l'installation de latrines.
Nous finançons d'autre part la construction d'une école dans un autre village de la
région, CASSUALALA.

C'est dire combien votre important don est apprécié et nous en informerons les
membres présents à notre assemblée générale.

En vous remerciant de transmettre nos sentiments de gratitude à tous les enfants, à
leurs chefs et aux responsables de votre association, je vous prie de croire …

É dÕautres enfants existeront !

- 12 -
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Ce stage pour petits ensembles vocaux (jusqu'à 12 chanteurs) vous permettra de
profiter de l'expérience de professionnels du chant choral et d'un cadre idéal pour
travailler avec votre ensemble durant cinq jours (avec concert en fin de stage).
Possibilité de dormir sur place pour une immersion complète !
Prix: 150.- par personne pour toute la semaine (non compris, repas et logement).

Informations et inscriptions sur le site internet :
http://semainemusicale.wifeo.com/

P

E N S É E S

POUR

d u

t r i m e s t r e

V O T R E C H E F, C H E F F E D E C ( H ) Œ U R

…

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes pour
aller chercher du bois, préparer des outils et répartir les tâches …
mais enseigne-leur le désir de l’infini de la mer et le goût de l’aventure.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

…

ET POUR VOUS , CHORISTES

C’est pendant l’orage que l’on connaît le pilote.
Sénèque (env. 45)

Lorsqu’un “serpent” te voue de l’affection,
porte-le comme un collier autour de ton cou.
Sminaire pour quatuors et octuors vocaux
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Nous voilà tous ou presque en période des soirées et concerts. Pour certains,
c'est déjà derrière. Pour d'autres, c'est pour bientôt. On fera le bilan, puis on se
remettra au travail avec un nouveau répertoire, de nouvelles ambitions, de nouveaux
défis, et aussi de nouvelles interrogations : voici venu le temps de la recherche de
nouveaux chanteurs, du choix d'un nouveau répertoire ou, peut-être, des interrogations concernant son avenir à la tête du chœur.

Ces moments de remise en question sont l'occasion de penser ressourcement
et formation, pour nous et pour nos chanteurs. Partager ses préoccupations avec
d'autres, n'est-ce pas un moyen d'avancer ? Jetez donc un coup d'œil au programme
de notre prochain séminaire.

Cette année, 8 professeurs vous proposeront le nombre record de 14 cours différents. Pour la première fois, plusieurs seront consacrés aux musiques actuelles.
S'essayer à la bodypercussion, découvrir le circle song ou travailler les bases du chant
de la comédie musicale, voilà qui ouvre de nouveaux horizons à ceux qui pensent
avoir fait le tour de ce qui peut être fait avec nos choristes. Les matières plus classiques ne sont pas oubliées : les chefs débutants comme les plus expérimentés trouveront tous des cours adaptés à leurs niveaux.
Ces cours, malgré leur diversité et leurs qualités, ne sont pas seuls à contribuer
au succès de notre séminaire. Les échanges entre participants, les repas en commun,
les soirées passées tous ensemble sous le signe du chant et de l'humour partagés,
tout contribue à nous donner une énergie et un élan nouveau, pour le plus grand
bien de notre travail de chef de chœur.
Pourquoi tant parler du séminaire ici, alors que son succès semble assuré ? Pour
une raison bien simple : ceux qui y sont venus y reviennent. Le problème est donc
de vous y faire venir une première fois ! Cette année, je compte mesurer le succès
de notre rendez-vous de l'Ascension non seulement au nombre de participants, mais
aussi au nombre de nouveaux venus.A vous de nous aider. Parlez-en à vos choristes,
à votre chef ou à vos amis, et, surtout, n'oubliez pas de vous inscrire.

Le président : Willy JAQUES

Le billet du Prsident
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AGENDA 2012

1. SMINAIRE 2012
Nous serons à Château-d'Œx du17 au 19 mai 2012 (week-end de l’Ascension).Trois jours pour
progresser dans les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression,
travail en atelier,…Vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes. Alors… à bientôt !
Rens. : Luco - 021 781 19 62 - Piccolo - 026 668 17 00 ou N. Reymond - 021 647 48 91
2. 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. Des cours de
mise à niveau sont mis sur pied pour les candidats présentant des lacunes dans l'un ou l'autre
des domaines enseignés.
Rens. : Luc-Olivier BÜNZLI - 021 781 19 62 ou Pierre-Alain DEPRAZ - 026 668 17 00

3. JOURNE D'AUTOMNE 2012 Ë MZIéRES AVEC MARC BOCHUD
Notre prochaine Journée d'Automne aura lieu le 29 septembre 2012. Nous serons reçus par
le chœur mixte de Carrouge VD. L'animation sera assurée par Marc BOCHUD, directeur de la
Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Valère et, entre autres, chef de chœur à l'opéra
de Fribourg.
Renseignements : Willy JAQUES - 022 361 81 20 ;Yves BACH - 021 903 57 01

4. COURS SUIVIS 2012 - 2013
Nos cours suivis débutent pour la plupart en novembre. Le programme de la saison actuelle a
été publié dans le no de septembre dernier. Vous le trouverez également sur notre site internet, qui vous permettra aussi de vous inscrire en ligne. Le programme 2012-2013 sera publié
en août prochain dans “A l'Unisson” et sur notre site www.choeur.ch
Renseignements : Gérald MORIER-GENOUD - 021 903 20 12 ou 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 horaires. Nous nous chargeons ensuite de
trouver un professeur qualifié.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald MORIER-GENOUD, route du Village 8, 1084 Carrouge - 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, qui fournira les brochures et proposera un professeur. Ce cours est également
proposé comme cours suivi.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald MORIER-GENOUD, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

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 de Fr. 50.- par séance
et 10 % de ses honoraires.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald MORIER-GENOUD, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

Agenda 2012
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INSCRIPTION AU SEMINAIRE 2012

à retourner à P.-A. DÉPRAZ , ch. de la Reine Berthe 19, 1532 Fétigny
jusqu’au 20 avril 2012
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 Vaud
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 désire, si possible, recevoir ......... leçon(s) individuelle(s) de culture vocale,
au prix de 30.- la leçon de 30 min. auprès de ......................................................

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 !

Tous renseignements à l’adresse : seminaire@choeur.ch
Ne pas s’inscrire à deux sur le même bulletin. MERCI
Sminaire dÕautomne : lÕinscription
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Au menu 2012, quelques recettes éprouvées et de nombreuses nouveautés. JYALEEN, Stéphane
COSANDEY et Brigitte ANNOFF viendront compléter les rangs des professeurs que vous plébiscitez année
après année et mettront un accent particulier sur l’expression et l’interprétation des musiques actuelles et du chant moderne.
Marc-Antoine EMERY, quant à lui, apportera son savoir et son expérience dans les trois cours de direction qui lui sont confiés.

Il ne vous reste qu'à choisir 4 cours parmi les 14 proposés ci-dessous !
MARC-ANTOINE EMERY

Marc-Antoine EMERY, après un brevet d'enseignement primaire,
obtient le diplôme d'enseignement de la musique et du chant dans les
cycles d'orientation et écoles secondaires supérieures, ainsi que le diplôme
d'enseignement du piano. Il a suivi une formation de direction d'orchestre
au conservatoire de Lausanne avec Hervé KLOPFENSTEIN.
En 1990 et 1991, il participa au Chœur Mondial des Jeunes. Il dirige le
chœur Anonymos et est directeur artistique de l'Ensemble Scarlatti.
Actuellement il enseigne la musique au Collège du Sud et au Cycle d'orientation du Gibloux.
En tant qu'expert il officie régulièrement dans les fêtes cantonales ainsi que dans les examens de
direction. Il a notamment été membre du jury au Montreux Choral Festival 2007, ainsi qu'au Concours
suisse des chorales en octobre 2007 à Soleure.
1. COURS D'INITIATION A L A DIRECTION

Vous dirigez un ensemble et voulez revoir vos bases de direction ? 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… Vous pouvez apporter des partitions si envie.
2. COURS DE DIRECTION AVANCES

Vous dirigez un chœur ? Vous voulez vous améliorer dans cet art en constante évolution, avoir
de nouvelles pistes, et profiter de l'expérience d'un chef renommé ? Ce cours est pour vous…
Vous pouvez également apporter des partitions qui vous posent problème ou que vous aimez
diriger.
3. CUISINE DU CHEF

Ce séminaire est toujours l'occasion de découvrir des personnalités du monde choral. MarcAntoine par ses nombreuses expériences de concert vous livrera ses coups de cœur, ses passions, ses goûts du moment à travers des partitions originales.

8 professeurs - 14 cours
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Brigitte Annoff est actuellement responsable de la classe “Comédie
musicale” au Conservatoire de Lausanne et professeure de chant non
classique à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Elle est également
professeure de chant Pop / Rock et de didactique spécialisée pour le
chant non classique au département de musique de la Haute Ecole
Kalaidos. Depuis 25 ans, elle est chanteuse dans de nombreux groupes
de Pop, Jazz et A capella et a chanté comme rôle principal dans des
comédies musicales comme Evita (Evita), ou Les Misérables (Fantine).
(www.brigitte-annoff.ch)

4. CULTURE VOCALE, INTRODUCTION AU TRAVAIL DE LA VOIX NON CLASSIQUE

Les participants obtiennent un aperçu du travail de la voix non classique et peuvent ainsi voir
une autre approche de la construction de l'instrument du chanteur. Cet atelier vous fera travailler la mise en place de la voix non classique, peut vous aider à trouver d'autres qualités vocales,
et vous donnera une palette d'effets de style du chant moderne.
5. CULTURE VOCALE POUR CHEF DE CHOEUR, INTROD. AU TRAVAIL VOCAL NON CLASSIQUE

Ce cours abordera les mêmes notions que le précédent et vous permettra en plus d'obtenir des
pistes de travail pour la pratique des chants modernes harmonisés de votre répertoire choral.
6. BASES DU CHANT COMEDIE MUSICALE

Quelques secrets de la culture vocale de comédie musicale vous seront livrés dans cet atelier.
Vous pourrez préparer des thèmes connus des comédies musicales qui vous ont fait rêver lors
de ce stage, en solo ou en chants d'ensemble (avec mise-en-place) et nous les présenter lors du
concert final, si envie !

S
É P H ADE
NE
COSANDEY
7. TATELIER
BODYPERCUSSION
7. ATELIER DE BODYPERCUSSION

Idée de départ très simple : comment travailler des séquences rythmiques sans aucun matériel ? La bodypercussion est une ressource à
la croisée de diverses techniques (danse, claquettes, batterie, jeux de
cour de récré, percussion vocale, scat, brain gym, etc). La bodypercussion aide à une meilleure perception de son corps grâce entre autre
au travail de latéralisation. Elle mélange une rigueur du travail répétitif
et de l'improvisation.

8. LOOP SONG ET CIRCLE SONG ET PERCUSSION VOCALE

Cet atelier abordera les notions suivantes de la musique moderne : découvrir, créer et inventer
des sons percussifs, jouer avec, et les utiliser dans une construction rythmique et/ou polyrythmique. Faire des liens avec les problématiques de diction et de régularité rythmique dans nos
chœurs. Découvrir les exercices de pose de voix « jazz » et « pop rock ». Faire des liens avec
les circle songs développés par Bobby McFerrin. Découvrir des règles simples permettant de
jouer, travailler, ou gérer des circle songs.
Stéphane Cosandey, musicothérapeute de formation, s'est orienté vers l'enseignement de la
musique et la direction chorale.Ancien choriste, il est très actif dans le monde choral et musical. Il dirige
plusieurs chœurs, l'école de musique Musica Viva et est maître de musique à l'école secondaire de
Châtel-Saint-Denis. Il s'intéresse particulièrement aux aspects rythmiques et corporels de la musique.

Nos cours sont subventionns par le Service É
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9. CULTURE VOCALE A L'USAGE DU CHEF

Une bonne connaissance de base de la technique vocale est actuellement devenue indispensable à tout chef de chœur soucieux du bienêtre de ses choristes et de la qualité sonore de son chœur. Seront
abordés, entre autre, les principes d'une mise en voix standard et les
consignes corporelles à conseiller aux choristes pour ménager et optimiser leur voix.

Marie-Hélène Essade obtient au Conservatoire de Lausanne un Premier Prix de Virtuosité de
chant avec félicitations du Jury. Elle se perfectionne à Genève auprès de M. Diaconu. Pendant ses études elle suit plusieurs Masterclasses auprès de H. Cuénod, E. Tappy, A. Rolfe-Johnson et Elisabeth
Schwarzkopf. Parallèlement à ses activités de soliste, M.-H. Essade est professeure de chant au sein
de l'Ecole de musique de Cossonay, maître de stage de pédagogie au sein de la HEM de Lausanne
et membre de la SSPM. Elle collabore régulièrement comme pédagogue avec différents chefs de chœur
(Cité, Vivace) et elle est la formatrice vocale attitrée du Chœur universitaire de Lausanne.

BRUNO CORTI

10. CULTURE VOCALE (M.-H. ESSADE OU B. CORTI)

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.

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.

GAËL LIARDON

11. IMPROVISATION DE POLYPHONIE VOCALE

La Renaissance pratiquait la musique de deux manières : la compositio et le contrapunctum. La compositio 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 de l'intérieur, tout en faisant d'importants progrès en
solfège, de manière active et ludique.
12. PRATIQUE DU DECHIFFRAGE

Ce cours a pour but de consolider vos connaissances de solfège, afin de faciliter le déchiffrage
d'une partition (intervalles, tonalité, rythme, 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.

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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Gaël Liardon est né à Lausanne en 1973. Organiste 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)

JYALEEN

13. EXPRESSION

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, à quinze ans, la direction 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. On l'a récemment vue
avec Voxset, arrivé en finale de l'émission Sing-off sur France 2 !

PATRICK BOCHERENS
14. RYTHMIQUE I et II

Pour les chanteurs ou directeurs qui souhaitent vivre la musique globalement. Sous forme ludique, les différentes notions musicales telles
que le rythme, le phrasé, le solfège, l'harmonie, seront ressenties avec
le corps en entier. Grâce au mouvement, à différents objets et au jeu
individuel ou en commun, vous aurez l'occasion de vivre, de percevoir
et finalement d'intérioriser les notions de base de la rythmique selon
Emile Jaques-Dalcroze.

Pour celles et ceux qui auraient déjà suivi un cours identique au séminaire, nous irons un peu
plus loin dans la découverte des possibilités que nous offre la relation étroite entre le cerveau
et le corps (dissociation, rythmes alternés, jeux plus soutenus, improvisation, etc).

Patrick Bocherens a obtenu son brevet d'enseignement à Lausanne en 1977. Il a notamment
suivi les cours de direction, de composition et d'harmonie de Robert Mermoud qu'il a eu parfois l'occasion de remplacer à la direction du chœur de l'Ecole normale. Il a dirigé de nombreux chœurs d'hommes, mixtes et d'enfants. Depuis une vingtaine d'années il compose les paroles et la musique de nombreuses chansons (girons, chœurs d'ensemble, chorales lémaniques, comédies musicales avec orchestre ou bande-son, spectacles en plein air). Titulaire du certificat de l'Institut Jaques-Dalcroze, il enseigne la rythmique et la percussion dans plusieurs degrés de classes vaudoises.

Nos cours sont subventionns par le Service É
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: Château-d'Œx
: Hôtel Roc et Neige
www.rocetneige.ch
Durant le séminaire, l’hôtel nous est entièrement réservé :
ambiance musicale et décontractée garantie !
: jeudi 17 mai à 8h45 à l'hôtel Roc et Neige
: samedi 19 mai, environ 17h

AVEC COURS, LOGEMENT ET REPAS (SANS LES BOISSONS)

Membre individuel AVDC
Membre société AVDC ou SCCV
Non membre
Etudiant, apprenti
Participant au Certif ’
Etudiant HEP

DELAI D'INSCRIPTION : 20 avril 2012

:

:
:
:
:
:
:

310.370.460.155.200.100.-

(Bulletin d’inscription en page 16)

BON À SAVOIR :

¥ Nous vous proposons 14 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.

¥ 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.
¥ Inscription possible également par internet, sur le site www.choeur.ch
RENSEIGNEMENTS :

P.-A. Dépraz - Ch. de la Reine Berthe 19 - 1532 Fétigny - seminaire@choeur.ch - 026 668 17 00
N. Reymond - Avenue de France 33 - 1004 Lausanne - nicolas_r@choeur.ch - 021 647 48 91
Autres renseignements :
A l'Unisson No 61 ou www.choeur.ch

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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Chanter est une façon unique de s’accorder

« Il fut un temps où nous chantions tout le temps, toute la journée, à toutes les occasions de la vie, grandes et petites; nous chantions le matin, nous chantions la nuit, aux
champs, à la cuisine, par amour, par peur, par jeu, pour adorer Dieu ... Sur les peintures
médiévales, les gens ont très souvent la bouche ouverte : c’est qu’ils chantaient tout le
temps ! Or, non seulement nous ne chantons plus, mais nous avons totalement oublié
que nous chantions. Quand vous prenez conscience de cela, vous sentez soudain un
gouffre sinistre à deux pas de vous. Quelque chose de terriblement dangereux.
Aujourd’hui, toutes les disciplines scientifiques en viennent à décrire le monde comme
un ensemble de systèmes résonants. C’est vrai pour les atomes ou les galaxies, mais
pour nous aussi. Notre cerveau, par exemple, ressemble à un système complexe d’interrésonances. Eh bien, je pense que chanter est le seul moyen que nous ayons de nous
accorder (au sens d’accorder un instrument de musique), d’accorder nos corps, les différentes parties de nos corps, qui sont autant de systèmes résonants.
Précisons : cette régulation ne fonctionne que si nous nous écoutons chanter. “Chanter
– s’écouter – chanter” forme une sorte de circuit d’attention incroyablement efficace.
Nos ancêtres savaient cela, et notre langue est d’ailleurs remplie d’allusions au fait que
ce qui «sonne» bien est authentique. Seulement voilà, plus le monde s’est technologisé,
moins nous avons usé du chant pour nous accorder, et ce faisant nous avons, à notre
insu, progressivement perdu un moyen unique de relier matière et esprit. Un moyen
qui remonte à l’origine de l’humanité !
Du simple fait qu’il attribuait des noms aux objets et aux êtres, c’est-à-dire qu’il nommait son environnement par des sons différenciés, l’homme, dès qu’il a su parler, a pénétré dans la dualité : ses mots le séparaient irrémédiablement du monde. Pour s’arracher
à cette dualité et rejoindre le tout, il lui a fallu inventer des ruses. L’une des plus belles
est d’entrer dans le circuit d’attention et de chanter.
Tant que l’on vivait dans un monde magique religieux, où il fallait absolument se ménager la sympathie d’une divinité omnipuissante, cela allait de soi. Et toutes les sociétés
traditionnelles chantent, parce qu’elles satisfont ainsi un besoin métaphysique vital. Elles
font d’ailleurs du chant un véritable instrument de création; je crois vraiment que ni les
pyramides ni les cathédrales n’auraient pu voir le jour si leurs bâtisseurs n’avaient pas
chanté ... »
Entretien avec Patrice Van Eersel (1992)

Jill Purce : née en 1947, professeure de chant et pionnière d’un mouvement de thérapie par le chant
fondée sur la redécouverte d’anciennes techniques vocales et sur le potentiel spirituel de la voix,
ancienne élève de STOCKHAUSEN et épouse de Rupert SHELDRAKE (chercheur en «résonance morphique»), elle a contribué à populariser le chant diphonique des Tibétains comme outil de méditation et
de guérison.
A lire : La Sphère mystique (Le Chêne).

SÕaccorder avec soi-mme, cÕest sÕaccorder avec les autres.

