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LES CENTAINES DE MILLIONS

DE REGARDS JETÉS SUR

LONDRES,

LES JEUX NE SONT PAS ENCORE FAITS.

Chanteuses, chanteurs,
Musiciennes, musiciens,
Aujourd'hui, je brûle de vous interpeller sous les vocables de citoyennes et citoyens !
Oui, car c'est bien à accomplir un acte citoyen qu'au nom de vos instances dirigeantes
je vous invite aujourd'hui. En effet, l'opportunité d'inscrire la formation musicale dans la
Constitution fédérale est trop belle ; cette opportunité qui n'a rien à voir avec un quelconque opportunisme de mauvais aloi ! La possibilité de conférer à la musique dans
notre charte fondamentale la place qui lui revient, au même titre que le sport est le
fruit d'un long, passionnant mais incessant travail dont la consécration nous appartient
le 23 septembre.
Je vous fais grâce de toutes les étapes qui ont jalonné le parcours de ce qui était l'initiative « jeunesse + musique », devenue « Nouvel article constitutionnel » après un
large consensus entre le Comité d'initiative, le Conseil fédéral, les deux Chambres et la
Conférence des chefs de départements de l'instruction publique.
Ce qui est capital, c'est que nous disposerons - pour autant que le peuple et les cantons en décident ainsi - d'un magnifique outil de promotion de la musique et du chant
auprès des plus jeunes déjà, ainsi que d'un moyen d'assurer, à terme, la relève dont nous
manquons cruellement à l'heure actuelle.
Aux premiers temps de notre ère, le poète latin JUVÉNAL disait que « l'homme, s'il est
vraiment sage, ne doit demander que la santé de l'âme avec celle du corps. » Ce qui fut
traduit par la fameuse expression « mens sana in corpore sano ». Il semble, et c'est très
bien ainsi, que dans notre Constitution, le corps dispose depuis longtemps d'une large
place. N'oublions pas toutefois qu'il n'est de santé sans un équilibre entre le corps et
l'esprit.
Une extraordinaire occasion nous est offerte d'établir cet équilibre en promouvant,
votant et faisant voter ce « Nouvel article constitutionnel », un article en faveur de
quelque chose, qui prône, qui propulse. Il va de notre responsabilité d'offrir ce cadeau
à notre jeunesse. Pour ce faire, il est grand temps de donner de la voix.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI

Le billet du Prsident
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C A N TO N A L E D E S C H A N T E U R S VA U D O I S

I NSCRIPTION

P AY E R N E 2 0 1 3

DÉFINITIVE À UN ATELIER
Veuillez retourner votre inscription à l'adresse suivante :
Bernard DUTRUY - 4 C, ch. de la Colline - 1318 POMPAPLES
Tél. : 021 866 13 02 - E-mail : bernard@dutruy.net

jusqu'au 30 septembre 2012

A
B
C
D

AT E L I E R S

o
o
o
o

•

PROPOSÉS

MESCLUN-MÉLODIES
RELIGIEUX
SALADE DE SON
EN CHŒUR SUR GRAND

ÉCRAN

LES

CHEFS

Lise DUTRUY et Edwige CLOT
Jean-François MONOT et Bernard DUTRUY
Dominique TILLE et Emmanuel VIOLI
Romain MAYOR et Alain DEVALLONNÉ

Q U E L Q U E S I N F O R M AT I O N S U T I L E S (aussi sur www.choeur.ch)
1. Préparation sur 3-4 samedis de travail
2. Lieux des répétitions selon répartition des choristes inscrits
3.
A. Samedis 09.02 - 09.03 - 20.04 - 04.05.2013
de 9h00 à 13h00
B. Samedis 23.02 - 27.04 - 04.05 - 11.05.2013
de 10-12h & 14-16h
C. Di 03.03 (9 h-12 h) - 24.03 (9 h-16 h) + Samedi 27.04.2013 (9 h-12h )
D. Samedis 16.03 - 06.04 - 20.04 - 04.05.2013
de 9h00 à 13h00
4. Concerts de promotion : les 04 - 05 et 08 mai 2013 (Ateliers A-C-D)
5. Atelier B : 2 services religieux les 19 et 26 mai 2013
DEUX MANIERES DE S'INSCRIRE

1. Soit « En société » • 1 seul bulletin d'inscription pour la société

Nom de la Société : ..........................................................................................................................................................................
Présidée par

: ..........................................................................................................................................................................

NPA

: .....................................................................

Adresse e-mail

: ..........................................................................................................................................................................

Adresse

Téléphone(s)

: ..........................................................................................................................................................................
: .....................................................................

Choristes inscrits : ........ Soprani

........ Alti

Localité : ...........................................................................

ou ........................................................................................

........ Ténors I

........ Ténors II

........ Barytons

........ Basses

2. Soit « Individuellement » • 1 bulletin d'inscription par personne

Nom - prénom

: ..........................................................................................................................................................................

Adresse

: ..........................................................................................................................................................................

Téléphone(s)

: .....................................................................

NPA

Adresse e-mail
Je chante

: .....................................................................

Localité : ...........................................................................

ou ........................................................................................

: ..........................................................................................................................................................................

: o Soprano

o Alto

o Ténor I

Lieu et date : ......................................................................................

o Ténor II

o Baryton

o Basse

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

Ateliers ¥ Inscriptions
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Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois
Payerne - Mai 2013
Le délai pour les inscriptions définitives
est fixé au

30 septembre 2012
Toutes les sociétés inscrites en
«divisions» et en «concert libre»
envoient 2 p a r t i t i o n s de leur
programme complet à :
B. Dutruy - Colline 4 C - 1318 P OMPAPLES
ATELIERS
Inscrivez-vous pour participer à l’un
de nos quatre ateliers.
Sociétés « in corpore » bienvenues !
Voir ci-dessus aux pages 2 et 3.
Qui songe  oublier É se souvient !

A l’unisson n° 63

EXTRÊMEMENT

Septembre 2012

-5-

IMPORTANT

Aux Présidents et Trésoriers de toutes les chorales SCCV

De quoi s'agit-il?
Dès septembre 2012, les chœurs membres de l'USC peuvent annoncer directement les œuvres qu'ils exécutent sur un nouveau site Internet.
D'une part, la saisie sera ainsi facilitée.
D'autre part, l'exigence de la Suisa, qui réclame une déclaration par
voie numérique dès 2013, peut ainsi être remplie.
En mars 2012, le Comité Central avait donné son feu vert pour cette
solution actualisée.
Avec ce programme, l'USC offre à ses chœurs membres une procédure
extrêmement simple.
Comment cela se présente-t-il ?
Pour cela, chaque chœur membre de l'USC peut se connecter par le biais
d'un lien, sans devoir utiliser un programme spécifique.
Les chœurs qui utilisent la banque de donnée d'adresses peuvent également accéder directement de là au formulaire.
A la fin août 2012, chaque chœur membre recevra personnellement par
la poste un mode d'emploi à ce sujet ainsi que son code d'accès.
Des informations détaillées et actualisées pourront être lues dans
«Chorus» et sur le site Internet de l'USC.
Pourquoi est-ce important?
Indépendamment du fait qu'un chœur soit membre ou non de l'USC,
les œuvres qu'il chante doivent être annoncées auprès de la Suisa.
En tant que chœur membre de l'USC, vous profitez des tarifs avantageux
que l'USC a négociés avec la Suisa. En échange, la Suisa demande la saisie électronique des données.
Nous vous remercions cordialement pour votre collaboration et vous
saluons très amicalement au nom de la SCCV.

Infos complémentaires lors des séances d’arrondissements de novembre 12
Dclaration des Ïuvres excutes en 2012
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La musique se
pratique à tout âge
C’est pourquoi
le 23 septembre 2012
il faut voter OUI
à l’art. constitutionnel
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Nouvel article constitutionnel
Nous sommes à bout touchant !

Le 23 septembre, le peuple se prononcera sur le nouvel article constitutionnel : "Formation musicale". En
votant et faisant voter oui, vous contribuerez au succès de ce texte. La campagne démarre officiellement
le 1er août 2012. C'est avec la participation de tous
que nous la mènerons à bon terme. Nous savons pouvoir compter sur votre engagement qui consistera à
"mener campagne" chacune et chacun dans notre canton.

Nous vous prions instamment de faire parvenir ce
message à tous les membres de vos sociétés, de les
enjoindre à faire campagne dans leur entourage pour faire comprendre l'importance
de l'enjeu. Il en va de la responsabilité de chaque choriste.

Collecte
Une action "collecte auprès des chœurs" avait été lancée par l’USC, pensant que
chaque choriste adulte membre de l'USC pourrait offrir 2.- pour soutenir la campagne, ce qui, multiplié par environ 50'000 membres, devait générer un montant de
100'000.Lors de sa dernière séance, le 4 juin passé, le trésorier de l’USC eu la désagréable
surprise de découvrir dans ses comptes qu’elle n'avait généré jusqu'au 26 mai qu'un
montant dépassant juste les 16'000.- . Sans commentaire.
Envoyez vos contributions de sociétés ou personnelles :

sur le compte 60- 675496-3
ou par SMS : Envoie MUSQUE
et le montant en francs au numéro 339

Promotion de la musique
Un jour de la musique a eu lieu dans toute la Suisse le 1er septembre passé.
Notre souhait : que toute la Suisse qui chante ou fait de la musique soit descendue
dans la rue afin de sensibiliser l'opinion publique. Même si votre chœur n’a pas pu se
réunir ce jour-là, nous vous enjoignons dans toute la mesure du possible à montrer,
ces prochaines semaines, la "force" que représente la musique.
Coup de cœur
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien et la part active que
vous prendrez pour faire aboutir le nouvel article constitutionnel.
L a mu s i q u e e s t é g a l e m e n t u n e a f fa i re d e c œ u r
et mérite bien que l'on se batte pour elle.

Rassemblons nos voix pour une musique dÕavenir !
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Il y a 100 ans naissait Robert MERMOUD

-7-

Si le chant en Pays de Vaud est toujours aussi populaire,
on le doit à des personnages tels que Robert MERMOUD.
L'héritage artistique et culturel qu'il nous a laissé est
énorme. Sur le plan scolaire, on lui doit d'avoir présidé à
l'élaboration du recueil de chants «CHANSON VOLE», à
l'usage des écoles de Suisse romande. Sur le plan choral, il
fondé ou développé de nombreux chœurs (à Yverdon,
Montreux. Chailly-sur-Clarens, Le Brassus, Lausanne…).
Tout au long de sa carrière, Robert MERMOUD a exercé
une intense activité de chef de chœur. Il est aussi le fondateur du chœur du théâtre
du Jorat (1978) où il a conduit près de 300 spectacles.
Sur un plan officiel, il a présidé la CM de la SCCV, et a œuvré à la Commission
musicale de la Société fédérale de chant. Enfin, sur le plan artistique, il nous lègue une
œuvre foisonnante, comprenant 60 opus, chœurs et musiques de scène.
Ce compositeur, chef d'orchestre, chef de chœur, pédagogue, a donc consacré sa
vie à populariser le chant en terre vaudoise. C'est pour cette raison que la Fondation
de la Saison Culturelle de Montreux tient à lui rendre un vibrant hommage à l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance le mercredi 28 novembre 2012
en organisant un concert consacré à l'œuvre de Robert MERMOUD, concert qui aura
lieu à l'Auditorium Stravinski de Montreux et qui regroupera 500 choristes
et musiciens vaudois.
Le spectacle sera divisé en 2 parties : la première partie, d'une durée de 60 minutes, sera consacrée aux chants populaires composés par Robert MERMOUD.Y participeront : le CHŒUR D'ORATORIO de Montreux, la JEUNE HARMONIE de Chernex, la
CHANSON DE MONTREUX, l'UNION CHORALE de la Tour-de-Peilz, associée au Chœur
ARDITO et au Chœur des MOUETTES de Morges, le CHŒUR DES ENFANTS DU COLLÈGE
RAMBERT de Montreux, le CHŒUR LADO de la Tour-de-Peilz et le Chœur des PETITS
CHANTEURS DE LAUSANNE.
La seconde partie, d'une durée de 50 minutes, sera consacrée à son oratorio
«VERBE DE FEU» créé en 1967 à l'occasion du 75e anniversaire des CHŒURS DE
CHAILLY. Il sera interprété par le Chœur PRO ARTE de Lausanne et un orchestre créé
spécialement pour cet hommage.
Lise D UTRUY , présidente CM - SCCV :

La vente des billets : dès le lundi 06 août 2012
Réservations : par téléphone • 021 962 21 19
sur internet • w w w. l a s a i s o n . c h
P ri x d e s p l a c e s : 6 0 . - , 4 5 . - e t 3 0 . -

Hommage  Robert Mermoud
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Le samedi 2 juin 2012, la CHORALE ORBEMONTCHERAND a eu le plaisir d'inaugurer
une stèle commémorative aux abords de
la salle Omnisport du Puisoir à Orbe. Ce
monument a été érigé en mémoire de la
création de la SOCIÉTÉ CANTONALE DES
CHANTEURS VAUDOIS (SCCV) en 1852 et
de la 1ère Fête Cantonale des
Chanteurs Vaudois (FCCV) qui suivit le
1er mai 1853 à Orbe. Relevons que
cette année marque également la fonda-

tion de la société chorale d'Orbe.
De vifs remerciements ont été adressés à la Municipalité d'Orbe, au personnel communal et à notre secrétaire Daniel MONNIER pour la plaque commémorative.
Le président Eddy AUBERT retraça
avec plaisir des reflets historiques
de ces deux événements.
Ce monument commémoratif se
veut aussi un rappel de la 46ème
FCCV qui s'est déroulée en mai
2005 dans nos murs. Organisée,
avec l'aide de plus de 400 bénévoles, par notre chorale dans le cadre
des festivités marquant le 150e
anniversaire de sa fondation.
Cette cérémonie fut agrémentée
d'un repas convivial et d'une chantée avec nos amis et amies des chœurs de LA
BERGÈRE, l'ECHO DU SUCHET de RANCES et du chœur d'hommes BAULMES-LIGNEROLLEBALLAIGUES.
* * *

FÊTE D'ORBE, 1er MAI 1853

Durant les jours précédant la fête et la veille encore, il a plu à torrents, mais le dimanche 1er mai un
beau soleil de printemps sourit aux chanteurs. Des files de voitures encombrent les routes convergeant
vers Orbe. On se représente aisément les chars à bancs ornés de sapins enguirlandés, aux attelages décorés et tintinnabulants.

La Chorale dÕOrbe-Montcherand souffle É
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La société d'Yvonand, partie à 3 heures du matin, paie 5 francs pour un char et deux chevaux, plus 1
franc pour embellissement du char. Heureux temps !
Les Lausannois arrivent en omnibus et comptent parmi eux Henri BERNEY et Ch.-César
DÉNÉRÉAZ, élèves régents, qu'ils ont pris comme« renforts».
Ce jour-là, la Société cantonale des chanteurs vaudois est officiellement constituée.
Sur les 26 sociétés qui ont donné leur adhésion, 15 prennent part à la fête. Ce sont :
ORBE, LE BRASSUS, MORGES, SAINTE-CROIX, BULLET, COSSONAY, YVONAND, OGENS,
THIERRENS, ORZENS, PROVENCE, BAULMES, BOURNENS, LA SARRAZ, LAUSANNE.
Mais les chanteurs ne se sont pas réunis seulement pour se livrer à une aride discussion à propos d'un
règlement ; ils apportent aussi les fruits de leurs premières études.
Le grand concert a lieu au temple. Le Programme comprend six chœurs d'ensemble et cinq productions
particulières. Au nombre de 350, les chanteurs exécutent, sous la direction de HOLL, les morceaux à
quatre voix qui leur avaient été indiqués au
début de l'hiver.
Le correspondant de la Gazette, qui est le
même que celui du NOUVELLISTE et du
COURRIER suisse, relève que ce chant imposant
ne fut pas irréprochable sous tous les rapports,
mais qu'il a satisfait les auditeurs.
L'ensemble est étonnant quand on pense que ces
sociétés, toutes exercées par des chefs différents,
chantaient pour la première fois les unes avec les
autres.
Ces morceaux, quoique trop difficiles pour des sociétés naissantes, ont tous été «dignement chantés», mais,
ajoute le chroniqueur, nous devons dire que LE BRASSUS a emporté la palme, car le chant du DÉLUGE
ne laissait rien à désirer.
A 2 heures, un banquet en plein air a réuni tous les chanteurs et nombre d'autres personnes. Il a été «
moralement convenable » et n'a cessé d'être gaiment animé. Le major de table, le syndic KUNZ, a porté
le toast à la Confédération et M. ROY celui au canton de Vaud.
Les sociétés se font entendre tour à tour ; on a goûté surtout les FORGERONS de la société du BRASSUS,
le …… de celle de SAINTE-CROIX, les ARMAILLIS de celle de BULLET, le CHŒUR DES BUVEURS
des sociétés réunies du BRASSUS et d'ORBE. Tous les chanteurs entonnent VAUDOIS, UN NOUVEAU
JOUR SE LÈVE, et un fort ténor, Laurent BESSON régent à BEROLLES donne en solo PÔ LA FITÂ
DAU QUATOOZE dont le refrain est repris avec entrain par l'assistance entière.
Le soir a lieu un bal dans une salle de l'Hôtel de Ville dont la façade est élégamment illuminée.
Peu à peu, suivant la distance qui les sépare de leurs foyers, les chanteurs quittent la localité dans les cris
de joie et le grand bruit de ferraille de leurs équipages.
Tous s'en retournent enchantés de l'hospitalité et de la générosité des habitants d'Orbe, de la bienveillance des autorités, de l'ordre et du bon esprit qui ont régné durant toute la journée, du dévouement et
de l'activité du Comité central qui a présidé à l'organisation de la fête.
L'an qui vient, pareille journée doit se passer à Lausanne.

É les 160 bougies de la SCCV !
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F a ut-il respecter une pa rtition …
… à l a l e t t re ?

Faut-il donc toujours respecter une partition
à la lettre ? Est-ce vraiment judicieux de soigner chaque accent, chaque rythme, chaque
RODIN disait à de jeunes artistes : «Soyez vrais. indication de nuance ou de tempo? Le risque
Mais cela ne signifie pas soyez platement n'est-il pas que cette exactitude un peu mécaexacts.» A contrario, dans le domaine musical, nique et scolaire entraîne la platitude ?
on sait combien MAHLER avait le souci maniaUn professeur au Conservatoire de Lausanne
que du respect de la partition. Certains opéécrivait récemment :
ras, comme aussi les symphonies de
BEETHOVEN, ont passé soudain pour des «Les élèves savent lire, mais ils enchaînent les
œuvres nouvelles quand il les dirigeait.
notes comme des mots alignés les uns après les
autres, sans réel ressenti du phrasé. Le soin du
Son secret ? Pour lui, il ne devait y avoir que
détail est important, mais, en même temps, cette
le texte, rien que le texte. Il scrutait les partiperspective hachée est malheureusement de plus
tions avec minutie, prétendant que «tout est
en plus présente.» Offrir de l'art plutôt que du
dans les détails». Chaque triolet avait une signisolfège !
fication, et deux doubles croches devaient
être de vraies doubles croches. Les silences RODIN ajouterait : «Il y a une basse exactitude.»
étaient sacrés ...
C'est-à-dire une rigueur servile, pointilleuse,
bornée, qui donne à l'exécution l'aspect d'une
MAHLER reprochait à ses devanciers de déna«copie conforme» sans relief.
turer l'esprit des œuvres en les «recréant»
selon leurs propres conceptions, parfois leurs
négligences. Par-là, ils se substituaient aux
«La partition est comme un dessin, une épure;
réelles intentions du compositeur. Pour lui,
«tout ce qu'on veut ajouter diminue». S'il faut
le chef y ajoute les couleurs qui font vibrer»
ajouter quelque chose à une pièce, ce ne peut
être que ce qu'elle contient et qui n'a pas
encore été révélé! Comme un trésor mis L'interprétation implique (le mot le dit claireaujour dans des fouilles archéologiques.
ment) que le chef y mette de sa personnalité,
qu'il exprime une correspondance affective
Dans l'optique de MAHLER, on pourrait aussi
avec l'œuvre.
dénoncer ce qui se pratique trop souvent au
théâtre ou à l'opéra par la faute de metteurs En dehors des exigences techniques indispenen scène à l'ego démesuré : au lieu de cher- sables, la beauté d'une traduction musicale me
cher ce que l'auteur a voulu exprimer, ils semble tenir essentiellement à la sensibilité
s'acharnent à faire passer leurs obsessions ou dont l'interprète fera preuve, indispensable
leurs convictions, totalement étrangères aux condition pour que naisse l'émotion. La partiauteurs et à l'époque où les œuvres ont été tion est comme un dessin, une épure; le chef
conçues. Ces «novateurs» prétendent «dépous- y ajoute les couleurs, les lumières et les
siérer» les chefs-d'œuvre anciens, mais à quoi ombres qui la feront vibrer. Selon RODIN, «l'art
bon si c'est pour les défigurer ?
ne commence qu'avec la vérité intérieure».
Patrick BRON
Musicien et enseignant

Parlons dco É parlons dÕego !
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Dans la vie, il n’y a pas de solutions.
Il y a des forces en marche. Il faut
les créer et les solutions suivent.
Saint Exupéry

Préambule
Au printemps 2011, le
Festival suisse des chœurs d'enfants et de jeunes (SKJF)
a eu lieu à Lausanne. A l'occasion de ce festival, des forces vives ont été sollicitées
et ont largement contribué au succès de l'édition passée. L'addition de ces forces
vives (qui désirent le rester) et le fait qu'un petit capital a été généré devraient
encourager nos instances dirigeantes à se grouper pour favoriser les actions de nos
chœurs d’enfants et de jeunes.
Le même printemps 2011, le Chœur St-Michel de Fribourg, l'Annonciade, Maîtrise de la
Glâne, le Chœur des Jeunes de Lausanne, la Maîtrise et l'orchestre du conservatoire de
Lausanne ont également organisé un exceptionnel concert intercantonal autour
d'œuvres de Roger CALMEL et John RUTTER. Ce concert a également été une réussite, mais les initiants ont souffert du manque d'infrastruture au niveau romand pour
les aider dans leurs démarches logistiques et financières.
La conjonction de ces deux réalités devrait nous encourager entrer dans l’action.
3ème

Etat de la situation, objectifs
Les chœurs d'enfants et de jeunes devraient pouvoir vivre des projets communs,
tout en gardant leur autonomie et leur identité.
Des échanges visibles et réguliers de projets entre les chœurs d'enfants et de jeunes
de la SUISSE ROMANDE devraient entretenir et développer une image de dynamisme et
stimuler les jeunes enfants, encore non membres, à rejoindre nos chorales.
Le but principal de cette action romande d’aide et de promotion des chœurs
d'enfants et de jeunes viserait à être une plateforme de soutien financier et logistique au service des chœurs qui ont des projets musicaux favorisant les rassemblements romands.
Besoins
Un tel projet devrait bénéficier, dès le début, de l’appui de partenaires médias (RTS),
en particulier télévisés. Nous connaissons en effet tous l’importance que revêt
l’image au XXIème siécle. De plus, pour que ces projets puissent être novateurs, ils
devraient s’inscrire en lien avec les moyens modernes de communications (vidéo,
internet, facebook).

Dans leur séance commune du 07 juillet 2012,

Comité Central et Commission de Musique SCCV ont décidé,
à l’UNANIMITÉ, de soutenir ce magnifique projet.
Demain É coup de pouce  deux mains ?
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M O R G E S

Dimanche 07 octobre 2012 – 17h.00

C O N C E R T
par les
C H Œ U R S VA U D O I S D ' I VA N
Qui sont-ils :
Chœur mixte L 'A LOUETTE de Bursins
Chœur mixte C HANTEVIGNE de Mont-s/Rolle
Chœur mxite LE C HÊNE de Gland
Chœur mixte L 'E NVOL , Lully, Lussy, Tolochenaz, Villars/s/Yens
Chœur mixte LA R ÉCRÉATION de Morges
Chœur d'Hommes LE L ÉMAN de Coppet
Ces 6 chœurs ont pris le pari de réunir 350 chanteurs et musiciens dans la prestigieuse salle de BEAULIEU à Lausanne pour interpréter le 24 février 2013 :

I VAN

LE

T ERRIBLE , de Sergueï PROKOFIEV ( 1891-1953 )

Le public vaudois y découvrira cette œuvre magistrale,
créée en première mondiale.
IVAN LE TERRIBLE est un oratorio pour chœur mixte, récitant, contralto et grand
orchestre, composé d'extraits de la musique du film éponyme de Sergueï M.
EISENSTEIN, sur des textes d'EISENSTEIN et des poèmes de Vladimir LUGOVSKY.
A l'origine du projet : Ferran GILI-MILLERA
Personnalité reconnue dans la direction de chœur, d'orchestre ou d'ensemble de
cuivres, de compositeur et d'arrangeur.
C'est en tant que directeur de la MUSIQUE MUNICIPALE de la Ville de Genève qu'il
a transcrit l'oratorio de PROKOFIEV pour orchestre d'harmonie, sur la base d'un
arrangement d'Abram STASSEVITCH avec l'accord gracieux des Editions SIKORSKI
à Hambourg, ayants droits de la partition originale.
Ce travail impressionnant a porté fruits puisqu'il permettra à la MUSIQUE
MUNICIPALE de la Ville de Genève de proposer en mars 13 dans le cadre de son
150ème anniversaire, une version pour orchestre d'harmonie au GRAND THÉÂTRE de
Genève.
Nous vous attendons donc très nombreux chanteuses, chanteurs et musiciens
le dimanche 07 octobre prochain à 17h00 au Temple de Morges.
Por tes à 16h30 • Entrée libre • Collecte
Les Chœurs Vaudois d'Ivan

Ivan le Terrible revient en fanfare !
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e billet du
Président

Nous allons recevoir prochainement dans nos boîtes aux lettres l'enveloppe
contenant les documents des votations fédérales du 23 septembre prochain. Parmi
les sujets soumis au verdict populaire, il y aura celui concernant la formation musicale. Cet objet a peu fait parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Il est l'aboutissement de
l'initiative populaire « Jeunesse + Musique », laquelle demandait que la pratique musicale et le chant soient intégrés à l'école obligatoire et bénéficient d'un enseignement
de qualité identique aux autres disciplines scolaires.
Les chambres fédérales, après examen, ont suivi les initiants et nous proposent
un article constitutionnel dont le but est d'inscrire la formation musicale dans la
constitution au même titre que le sport.
Il n'est pas d'usage, dans ces pages, de faire de la politique, mais l'objet en question nous concerne en priorité. L'article sur lequel nous allons nous prononcer aura
un impact certain sur l'enseignement de la musique et du chant à l'école obligatoire
comme dans les écoles de musique.

La pratique musicale est une école de vie. La pratique de l'art choral en particulier participe à l'harmonie en soi et autour de soi. Par le chant, on apprend à s'exprimer, à écouter, à partager, à travailler ensemble. Il s'agit là des qualités indispensables
à notre vie sociale, qualités dont notre quotidien nous prive hélas parfois.

Encourager la pratique musicale et le chant est donc un acte citoyen, visionnaire
et moderne.
Le nouvel article constitutionnel aurait, selon les spécialistes, de très bonnes
chances d'être accepté, mais ne crions pas trop vite victoire : des exemples récents
montrent que rien n'est jamais acquis d'avance.

Alors, vous tous chefs de chœurs, chanteurs et musiciens, restez vigilants, rappelez autour de vous l'importance de la musique et du chant et dites combien il est
nécessaire de lui donner la place qui lui revient dans notre quotidien et notre constitution.
Et surtout, n'oubliez pas de voter !

Le président : Willy JAQUES

Le billet du Prsident
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AGENDA 2012-13

1. 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 deux fois par mois, en général le samedi matin. Prochaine audition
d'entrée : lundi 27 août. Reprise des cours : samedi 8 septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Nicolas Reymond - 021 647 48 91
2. JOURNE D'AUTOMNE 2012 Ë MZIéRES AVEC MARC BOCHUD
Notre prochaine Journée d'Automne aura lieu le 29 septembre prochain. 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 ; Françoise Sottas - 021 903 46 20
3. COURS SUIVIS 2012 - 2013
Les cours suivis de la saison prochaine débuteront pour la plupart en novembre. Le programme
complet est publié plus loin dans ces pages ainsi que sur notre site www.choeur.ch
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 ou Willy Jaques - 022 361 81 20

4. SMINAIRE 2013
Nous serons à Château d'Oex du 9 au 11 mai 2013 (week-end de l'Ascension).Trois jours pour
progresser dans les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression,
travail en atelier etc. Pour en savoir plus : visitez www.choeur.ch
Renseignements : Luco - 021 781 19 62, Piccolo - 026 668 17 00, ou N. Reymond - 021 647
48 91

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 MorierGenoud, 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 2012-13
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COURS SUIVIS SAISON 2012-2013

Les cours suivis sont des cours de direction, de culture vocale, de solfège
animés par des professeurs reconnus et expérimentés. Ils peuvent revêtir
l’aspect de la découverte, du perfectionnement ou de la formation continue.

Les cours débutent pour la plupart en novembre. Sachez cependant qu’un
cours n’a lieu que si le nombre des inscriptions est suffisant.
Faites donc de la publicité autour de vous pour les cours auxquels vous tenez
particulièrement !
Pour vous inscrire, merci de remplir complètement et lisiblement le bulletin
d’inscription.
Les informations définitives et le BV vous parviendront en temps voulu, mais
n’hésitez pas à contacter les personnes ci-dessous si vous avez des questions.
Renseignements : Willy JAQUES
022 361 81 20 • willy@choeur.ch
Gérald MORIER-GENOUD 021 903 20 12 • gerald@choeur.ch

Les catgories de prix :

A : Membre AVDC individuel
B : Choriste membre d’un chœur
AVDC ou SCCV

D 01

C : Etudiant, apprenti (si membre A ou B)
D : Etudiant HEP (si membre A ou B)
E : Non membre

Initiation  la direction

Professeur :
Dominique TILLE
Durée : 10 séances de 1h30 - chapelle de Béthusy, Lausanne
Prix du cours : A : 160.- ; B : 190.- ; C : 85.- ; D : 50.- ; E : 240.-

o Vous vous demandez ce que ça fait de "tenir la baguette"
o Vous dirigez déjà, mais sans avoir vraiment appris
o Vous voulez juste essayer, pour voir : « Pourquoi pas moi ? »
Alors, ce cours est fait pour vous. Il est en effet ouvert à toute personne désireuse de se jeter à
l’eau et de découvrir ou développer la direction. C’est un cours de gestique de base où sont
enseignés et mis en pratique les gestes essentiels. On y aborde aussi les questions qui se posent
aux chefs pour préparer et conduire une répétition. Ce cours est aussi bien un cours de base de
direction chorale pour débutants qu'une préparation à l'entrée du programme du Certificat de
chef de choeur CH 1.
Ce cours pourra se prolonger par un "cours préparatoire", destiné en priorité aux candidats à
l'examen d'entrée du certificat de «Chef de Chœur CH 1».
C'est un cours de gestique de base où sont enseignés et mis en pratique les gestes essentiels.
Dates, horaires et lieux : voir tableau

Cours suivis 2012 - 2013
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CV 01  CV 04
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Professeur :
Anne RAMONI
Cours CV 01 :
Saison 1 - 15 séances de 60 minutes - Gland
Prix du cours : A : 160.- ; B : 190.- ; C : 85.- ; D : 50.- ; E : 240.-

Ces cours s’adressent à des groupes de 8 à 10 personnes. Le professeur vous
aidera à mieux respirer, poser la voix, rechercher justesse et beauté du timbre.
Son but n’est pas de vous faire embrasser une carrière de soliste, mais d’augmenter votre plaisir
de choriste en améliorant votre voix. Ainsi vous progresserez et apprécierez encore davantage
la pratique du chant.
Cours CV 02 :
Saison II
10 séances de 1h30
Ce cours s’adresse aux élèves ayant déjà suivi un cours Saison 1.
Prix du cours :
A : 160.- ; B : 190.- ; C : 85.- ; D : 50.- ; E : 240.CV 03 et 04 :
Répertoire
10 séances de 1h30
Ces cours sont réservés aux élèves ayant suivi un cours Saison II.
Prix du cours :
A : 160.- ; B : 190.- ; C : 85.- ; D : 50.- ; E : 240.Dates, horaires et lieux : voir tableau

CV 20  CV 25

ÇLa Voix autrementÉÈ - Chanter pour respirer

Professeur : Marie-Hélène DUPARD GENTON
A choix : 8 séances de 2h (CV 20-21) et/ou un week-end de12h (CV 22 à 26)
Prix du cours A : 150.- ; B : 180.- ; C : 80.- ; D : 50.- ; E : 225.Pneumaphonie, méthode de Serge Wilfart
= Analyser, construire, harmoniser par la voix (ACHV)

(Re)trouver sa voix authentique en libérant les tensions par des exercices sur le souffle et le son.
Développer enracinement et verticalité, garants d'une parole juste. Il en résulte une réharmonisation tonique mettant le corps entier au service de la voix parlée et chantée.
Cette méthode s'adresse à chacun, à tout âge; particulièrement aux communicateurs, chanteurs,
comédiens, orateurs, ainsi qu'à ceux qui souffrent de problèmes respiratoires. Elle résout aussi les
difficultés d'intonation.Travail individualisé au sein d'un groupe de cinq à huit personnes.
Dates, horaires et lieux : voir tableau - Horaires de détail des week end (CV 21 à CV 25) :

CV 30 et 31

Culture vocale

vendredi soir 19h - 22h, samedi 10h - 17h et dimanche 10h-13h.

Professeur : Bruno Corti
Durée :
10 séances de 1h30 - Lausanne, Rte d'Oron 12
Prix du cours : A : 160.- ; B : 190.- ; C : 85.- ; D : 50.- ; E : 240.-

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.
Dates, horaires et lieux : voir tableau

Nos cours sont subventionns par le Service É
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Professeur :
Durée :
Prix du cours :

Marie-Hélène DUPARD GENTON
26 séances de 60 minutes - Lausanne
A : 260.- ; B : 310.- ; C : 130.- ; D : 50.- ; E : 390.-

Ce cours s'adresse à des choristes désireux de mieux appréhender la partition.
On y apprend la lecture rythmique et mélodique.
La méthode est une suite d'exercices qui amènent progressivement à déchiffrer avec plus d'aisance. Les élèves recevront le livre «lire la musique» d'A. Ducret. Son prix est compris dans celui
du cours.
Dates, horaires et lieux : voir tableau

Inscriptions aux cours suivis

• Remplissez le bulletin ci-après et renvoyez-le dès que possible ; les inscriptions sont
prises en compte dans l'ordre de leur arrivée.
• Attendez ensuite ! Nos instructions arrivent parfois au dernier moment. Gardez donc
les dates des cours libres dans vos agendas.
• Dès réception, payez sans tarder la finance demandée.
• Toute personne qui veut participer à un cours doit, dans tous les cas, s'inscrire auprès
de l'AVDC, même si elle s'est déjà annoncée au professeur. MERCI !

Cours suivis 2012 - 2013 • Bulletin d'inscription
A retourner avant le (voir délai sur tableau) à
Willy JAQUES, Ch. du Molard 20, 1266 DUILLIER

Nom : ................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : ................................................................. NPA : .................. Localité : ...........................................................
Tél. fixe : ................................................................. Mobile : .............................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................................................
Je m'inscris au(x) cours no la finance avant le début du cours

J'appartiens à la catégorie :

O A - Membre AVDC individuel

O B - Choriste d'un chœur membre AVDC ou SCCV :

Nom du chœur : ..............................................................................................................................

O C - Etudiant, apprenti (et membre A ou B)
O D - Etudiant HEP (et membre A ou B)

O E - Non membre : je demande mon adhésion à l'AVDC :
Date et lieu : .............................................................................. Signature :

O oui

O non

..................................................................

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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Ici, toute la programmation des cours suivis
NO

PROF.

COURS

Anne
Culture
CV 01
RAMONI vocale S I
Anne
Culture
CV 02
RAMONI vocale S II
CV 03
CV 04
CV 20
CV 21
CV 22
CV 23
CV 24
CV 25
CV 26
CV 30
CV 31
D 01
LM 01

Anne
Culture
RAMONI vocale Rép
Anne
Culture
RAMONI vocale Rép

LIEU

DATE 1ER HEURE
COURS

DÉBUT

NOMBRE

DÉLAI

DE

INSCR.

15 x 1h

30.11.12

SÉANCES

Gland

Lu 7.1.2013 18h30

Gland

Me 5.9.2012 13h30

10 x 1h30 20.08.12

Gland

Lu 3.9.2012

10 x 1h30 20.08.12

Gland

Me 9.1.2013 13h30

M.-H.
La Voix
Lausanne
DUPARD Autrement

Jeu
1.11.2012

18h

10 x 1h30 30.11.12

18h30

8 x 2h

15.10.12

M.-H.
La Voix
we 5, 6, 7
Thierrens
DUPARD Autrement
oct 12

18h30

8 x 2h

15.02.13

v. descr.

4 x 3h

22.09.12

M.-H.
La Voix
we 1, 2, 3
Thierrens
DUPARD Autrement
fév 13

4 x 3h

15.10.12

v. descr.

4 x 3h

16.01.13

M.-H.
La Voix
we 3, 4, 5
Thierrens
DUPARD Autrement
mai 13

4 x 3h

22.02.13

v. descr.

4 x 3h

15.04.13

M.-H.
La Voix
Lausanne
DUPARD Autrement

Jeu
28.2.2013

M.-H.
La Voix
we 9,10,11
Thierrens
v. descr.
DUPARD Autrement
nov 12
M.-H.
La Voix
we 8, 9, 10
Thierrens
v. descr.
DUPARD Autrement
mars 13
Bruno
CORTI
Bruno
CORTI
Dom.
TILLE

M.-H.
DUPARD

Culture
vocale

Culture
vocale

Lausanne me 31.10.12 18h15

10 x 1h30 15.10.12

Lausanne me 31.10.12 19h45

10 x 1h30 15.10.12

Direction
Lausanne
chorale
Lire la
musique

Lausanne

lu 25.2.13

18h

lu 5.11.11

18h30

Tableau des cours suivis

10 x 1h30 10.02.13
26 x 1h

15.10.12
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La traditionnelle JOURNÉE D’AUTOMNE 2012 AVDC aura lieu à
CARROUGE VD, où nous serons reçus par le chœur mixte villageois. L'animation de la journée a été confiée à Marc
BOCHUD, dont nous aurons le plaisir de découvrir, au travers de pièces de son choix, la manière d'approcher la partition avec le chœur. Venez donc nombreux !

Nous vous encourageons tous, et particulièrement les
chefs de chœur, à venir vous ressourcer à l'orée de la nouvelle saison, et vous rappelons que
cette journée est ouverte à tous. Marc BOCHUD a fait l'objet d'une présentation détaillée dans
notre précédent numéro et sur notre site. La Journée d'Automne sera l'occasion de découvrir ce musicien et chef de chœur talentueux.
Date
Lieu
Organisateurs
Animateur
Horaire

:
:
:
:
:

Programme de la journée

samedi 29 septembre 2012
1084 CARROUGE, Route du Village 32 (Grande Salle)
Chœur mixte de Carrouge
Marc Bochud
dès 8h15
Accueil. Café, croissants
8h45
Ouverture de la Journée
9h00
Travail choral, sous la direction de Marc BOCHUD
11h30
Apéro agrémenté de productions du chœur de Carrouge
direction Gérald Morier-Genoud
12h15
Repas (25.-)
14h
Assemblée générale annuelle AVDC
15h15 env. Reprise du travail choral
16h45 env. Fin de la journée

Inscription à la Journée d'automne AVDC 2012

A renvoyer avant le 18 septembre à
Mme Françoise SOTTAS - Route du Mottey 23 - 1084 CARROUGE
021 903 46 20 - francoise.sottas@hotmail.com
Nom : ......................................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................. email : .............................................................
Inscrit .......... personne(s) à la Journée d'Automne AVDC
Date : ...........................................
Signature : ..................................................................
Informations complémentaires
Inscriptions, repas, organisation :
Assemblée générale, généralités AVDC :
Mme Françoise Sottas
Willy Jaques
Route du Mottey 23
Chemin du Molard 20
1084 CARROUGE
1266 DUILLIER
Tél. : 021 903 46 20
Tél. : 022 361 81 20

Journe dÕautomne 2012
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L'AVDC organise également la formation aboutissant à l'obtention du

Certificat le Chef de ChÏur CH I

Les cours ont lieu toutes les deux semaines durant deux ans ou trois ans selon le niveau de
l'élève. Ils sont donnés, pour l'essentiel, au Conservatoire de Lausanne. La formation s'adresse à
des candidats dirigeant un chœur et disposant déjà des bases de solfège, direction et culture
vocale. L'admission aux cours du Certificat se fait sur la base d'une évaluation d'entrée.
Les formateurs sont MM. Nicolas REYMOND et Dominique TILLE.
Renseignements : Olivier BÜNZLI - Route du Village 9 - 1509 Vucherens - luco@choeur.ch
Nicolas REYMOND - Av. de France 33 - 1004 Lausanne - reymond@choeur.ch
DES FELICITATIONS
Les derniers examens du certificat ont eu lieu le 16 juin dernier au Conservatoire de
Lausanne. Les deux candidats qui s'y sont présentés ont réussi l'épreuve avec succès.
Nous félicitons chaleureusement Mme Vandete DO C ARMO et M. Sébastien
FROCHAUX, qui obtiennent le Certificat suisse de Chef de chœur CH1.

AUDITION D'ENTREE DE LA NOUVELLE VOLEE
L'audition en vue de l'admission aux cours du Certificat aura lieu le lundi 27 août à 18h au
Conservatoire de Lausanne. L'évaluation portera sur les aptitudes des candidats en solfège, chant
et direction. Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec Nicolas REYMOND
(reymond.nico@gmail.com) pour recevoir le contenu de l'audition.

REPRISE DES COURS DU CERTIF
Nous rappelons que cette formation s'adresse à des candidats dirigeant un chœur et disposant
déjà des bases de solfège, direction et culture vocale. Au besoin, les intéressés ne remplissant pas
toutes les conditions d'admission peuvent suivre nos cours préparatoires.
A l'issue de la formation, les candidats se présentent à un examen final. Le certificat de chef de
chœur délivré par l'AVDC est conforme aux exigences du Certificat Suisse de Chef de Chœur,
ou "Certificat CH 1". Ce label peut donc sans autre figurer au CV de celles et ceux ayant suivi
avec succès notre filière de formation.

CU LT U R E VO C A L E E N C HO RALE ?
O n p e u t vou s l ’ o rg ani s er !

Un professeur dans votre chorale pour quelques répétitions : l’AVDC peut vous en proposer un, ou mieux,
vous pouvez le choisir.
Nous paierons ses frais de transport jusqu'à de Fr. 50.par séance et 10 % de ses honoraires.

Rens. : Gérald Morier-Genoud - Route du village 8 - 1084 Carrouge VD - 021 903 20 12

Le CertifÕ

