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A l’approche de la Fête Cantonale
Pour celles et ceux qui s'activent à Payerne à tout mettre en œuvre pour nous recevoir magnifiquement, inventoriant locaux de préparation et de concerts, places d'accueil
et de convivialité, salles destinées à nourrir les corps et pas seulement les âmes, il y a
belle lurette - bientôt quatre ans - que la fête approche. Et que penser de l'échéance
rendant insomniaques les « oncles Picsou » qui tentent de couvrir un budget énorme ?
Les petites et les grandes mains qu'il n'est pas possible de citer in extenso et qui ont
effectué un travail de fourmi, ouvrage qu'il s'est agi, selon le mot de BOILEAU, de remettre vingt fois sur le métier pour que les horaires de passage, toute la planification fine
soit prête à temps en tenant compte des desiderata des uns, du retard de certains qui
ont une autre approche du mot délai.
Sans oublier les responsables du carnet de fête qui n'ont pas le droit d'oublier le moindre détail, sous peine de vindicte populaire, mais qui doivent composer avec l'échéance
du « bon à tirer ». Puissent toutes ces actrices et acteurs tirer malgré tout du bon de
l'expérience vécue.
Du côté de la SCCV, nous sommes dans le même fuseau horaire que nos amis broyards
et vivons à la même ère. Ainsi, nous connaissons et partageons des soucis analogues
dans les tâches qui nous sont dévolues. Commandes et lectures d'œuvres originales ;
répartition des catégories sur les deux week-ends, composition des jurys auxquels il
faut transmettre - bien avant l'événement - toutes les partitions qui seront interprétées
et qu'ils auront à étudier afin de pouvoir les apprécier. Gestion des changements de
dernière minute, contraintes diverses et j'en passe.
Je stopperai ici l'inventaire des aussi innombrables qu'incontournables activités, menées,
il faut le relever, en parfaite collaboration avec le comité d'organisation. Ce que nous
avons conçu comme une mission, malgré quelques anicroches et frottements qui jonchent un tel chemin à parcourir, nous nous sommes efforcés de l'accomplir avec détermination et passion. Mon propos ici ne consiste pas à endosser la robe du mauvais pasteur qui n'adresserait des reproches qu'aux fidèles qui ne les méritent pas.
Au contraire, je veux me réjouir avec vous de vivre pleinement cette fête désormais
lancée : les chœurs s'activent, les ateliers répètent, les concerts d'annonce se préparent,
le Kiosque à MusiqueS du 9 février a servi de chaleureuse invitation à laquelle nous nous
engageons à faire écho. Elle sera belle parce que vous y participerez.
La fête cantonale approche ; elle aura lieu dans les délais.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI

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

Dimanche 17 mars 2013, à 09h30
à PAYERNE, Salle des Fêtes

Or dr e du jour

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

03. Désignation des scrutateurs

04. PV de l’AD du 25.03.2012 à YVERDON
05. Rapports d’activités 2012 des CC/CM
06. Admissions - démissions

(exp. en fév. 13)

Paru dans ALU 65
Discussion - adoption

07. Comptes 2012
• Rapport de la Commission de vérification des comptes
08. Budget 2013 - Cotisations

Discussion - adoption

Discussion - adoption

09. Nominations - Démissions
• Commission de vérification des comptes 2013
• Nouveaux membres au CC/CM (arrdts I, IV et V)
• Membres d’honneur
10. Activités SCCV 2013-14
11. USC

12. Date et lieu de la prochaine AD 2014
13. Propositions individuelles et divers
14. Clôture de l’Assemblée

AD 2013 ¥ LÕordre du jour
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DOCUMENTATION

ANNEXE

Le PV de l’Assemblée Générale 2012 de Yverdon, ainsi que les comptes 2012 et
le budget 2013 ont été envoyés aux sections par courrier postal en février 2013.
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 HALLE DES FÊTES” où se tient l’Assemblée.
Parking sociétés et invités
• Parking aux abords de la Halle des Fêtes. Suivre indications sur place.

Apéritif - Repas
A la fin de l’Assemblée, les délégués quittent la salle des délibérations pour prendre
l’apéritif dans la “salle des pas perdus” de la Halle des Fêtes.
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. La fille de l’air
N° 03
p. 04
(Hommes)
2. Chante en mon cœur, pays aimé
N° 14
p. 03
(Hommes)
3. Prenons le temps de nous aimer
N° 15
p. 32
(Mixtes)
4. Chanson d’ici
N° 21
p. 50
(Mixtes)
5. Petit pays
6. Et une surprise qui vous sera offerte par vos CC & CM
Les chants 1-4 figurent dans le Chansonnier “Nous-Vaud” - Payerne 13
Le vin d’honneur sera offert par la Commune de PAYERNE.
Que ses autorités en soient ici vivement remerciées.

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

AD 13 ¥ Infos utiles
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Prix : 35.-

(sans boissons)

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

Saucisson payernois
***
Filet de volaille
Sauce citron vert
Tagliatelles
***
Tranche glacée
Café

CCP 10 - 15 324 - 1
Dernier délai de commande
samedi 09 mars 2013

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

Cartes-repas 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

Menu - commande - plan
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EVÉNEMENTS

SCCV

MUSICAUX

2012

Z Fête 2013
Tous les plannings et le libretto ont été établis en bonne collaboration entre les
membres de la CM/FCCV 13 et la SCCV. Les jurys sont engagés. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de la fête qui s'annonce magnifique.
Tous les renseignements utiles sont en ligne à l'adresse www.choeur.ch ou
www.vaudchoeurs.ch.
Z 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.

Z Chansonnier pour la fête 2013
Le nouveau ( Nous-Vaud 2013) chansonnier est entre les mains de très nombreux
chanteurs et nous nous réjouissons de chanter son répertoire lors de la fête de
Payerne.
Z 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 », « Le chœur d'hommes de Poliezle Grand», la Chorale « L'Avenir » de Bavois » ; « La Chanson veysanne » ; « La
Récréation de Morges. La SCCV, en étroite collaboration avec l'AVDC et A Cœur
Joie, a tenu un stand d'infomation et de promotion dans la Cour Chanez durant tout
le week-end.
Z Séminaire “Main dans la Main”

Les 22 et 23 septembre, le séminaire « Main dans les mains a été organisé conjointement par la SCCV et A Cœur Joie à Lamoura. » Quatre ateliers ont été animés
par deux chefs français : Laurence Saltiel (jazz dans la voix) et Jacques Barbier (En
toute renaissance), et deux chefs suisses : Samuel Emery (Au tournant du XXe) et
Romain Mayor (Le romantisme allemand). On peut regretter le petit nombre de
chanteurs de la SCCV bien que cet événement fût une réussite.
Z Radio GVFM
L'aventure suit son cours sur les téléréseaux d'Echallens, Orbe,Vallorbe et La Sarraz,
fréquence 106.5 ou sur http://gvfm.ch . Ces émissions permettent de faire découvrir
ou de mieux connaître des musiciens, des auteurs et des sociétés de notre pays. Le
programme détaillé figure dans chaque édition de A l'unisson.

CC/CM ¥ Rapport dÕactivit 2012
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À LA RELÈVE

Z Un séminaire de travail pour les chefs et les responables des chœurs de
jeunes et d'enfants a été organisé à Berne en mars 2012.

Z Association romande de soutien
pour chœurs d'enfants et de jeunes
Au printemps 2011, le 3e 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 de ce festival. L'addition de ces forces (qui désirent le rester) et le fait qu'un petit bénéfice d'environ CHF 20'000.- a
été généré, a encouragé la création de cette fondation.
Le but principal de la fondation (ou association) romande des
chœurs d'enfants et de jeunes est d'être une plateforme de soutien
financier et logistique au service des chœurs qui ont des projets
musicaux favorisant les rassemblements romands.
Les chœurs d'enfants et de jeunes devraient pouvoir vivre des projets communs, tout en gardant leur autonomie, 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, à rejoindre nos chorales.
La fondation (ou association) n'a pas comme vocation d'organiser elle-même des
projets, mais de soutenir ceux qui émanent des chœurs d'enfants et de jeunes de
Suisse Romande.

Z Centième anniversaire de la naissance de Robert Mermoud
Plusieurs chorales ont été sensibles à cette commémoration en mettant des pièces
de ce compositeur à leur répertoire. Divers événements se sont déroulés tout au
long de l'année. L'apothéose de ces hommages rendus fut le concert du 28 novembre à l'Auditorium Stravinsky où un nombreux public a pu apprécier des œuvres
populaires ainsi que l'oratorio « Verbe de feu »
Z Nouvel article constitutionnel
Nous ne reviendrons pas sur le superbe résultat du texte soumis en votation. Nous
réitérons notre vive gratitude à celles et ceux qui y ont contribué. Il est à relever
que les travaux de transposition en termes de loi ont débuté en octobre déjà.
Z Relations avec l'Etat de Vaud
Grâce au soutien apprécié du service cantonal des affaires culturelles, la SCCV peut
continuer à encourager la création chorale. Ainsi, 5 projets ont été soutenus en
2012, ainsi que les commandes d'œuvres pour la fête de Payerne.Veuille l'Etat trouver dans ces lignes l'expression de notre reconnaissance.

Z Effectifs - statistiques
A la fin janvier 13, l'effectif des 69 sociétés “adultes” de la SCCV fait état d'environ
2'300 chanteurs, soit 3 chœurs de dames, 41 chœurs mixtes, 25 chœurs d'hommes..

CC/CM ¥ Rapport dÕactivit 2012
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Admissions : LE LÉMAN, CH de Coppet - CJ de l'Ecole Rudolf Steiner, Crissier
Démission : NUANCES de Grandson/Perroy
A cet effectif, il faut ajouter 61 chœurs (enfants et adolescents en âge de scolarité)
totalisant environ 2'330 chanteurs …
… et 7 chœurs de jeunes (de 16 à 28 ans) comptant environ 270 chanteurs.
Total général : environ 4'900 choristes de tous âges

Z Relations extérieures
Relevons à nouveau les excellentes relations que la SCCV entretient avec l'USC, Les
association chorales romandes. En outre, la SCCV est en contact régulier avec Les
Sept Grands et en particulier avec les Musiques vaudoises.
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 Site SCCV - AVDC • www.choeur.ch
Cet outil moderne et performant est de plus en plus visité et utilisé.
Pour information, dans la période du 21 décembre 2012 au 20 janvier 2013 :
Visites : 1’276 • Visiteurs uniques : 851 • Pages vues : 7’094 • Pages/visite : 5,56
Durée moy. de la visite : 00:02:33 • Nouvelles visites (en %) : 51,65 %
Dans la même période, provenance des visites :
Pays
Visites
% Visites
Visites
% Visites
Pays
Suisse
1’098
86,05 %
Belgique
10
0,78 %
France
83
6,50 %
Brésil
9
0,71 %
Espagne
16
1,25 %
USA
8
0,63 %
Italie
13
1,02 %
Allemagne
6
0,47 %

Z Dans nos rangs
Nous avons eu la tristesse de nous séparer de notre membre d’honneur Madeleine
BLANC.
Il nous est agréable d'exprimer dans ces colonnes notre gratitude aux membres de
la Commission de musique et du Comité central.
Un merci particulier au secrétaire cantonal, également rédacteur de « A l'unisson »
et “Webmaster”.
Nos remerciements vont aussi aux responsables et aux chefs des chœurs, ainsi qu'à
toutes celles et tous ceux qui, par leur inlassable engagement, permettent à la SCCV
de développer ses activités et de s'approcher des buts fixés par notre charte.
Le Président Cantonal :
Claude-André MANI

La Présidente de la CM :
Lise DUTRUY

CC/CM ¥ Rapport dÕactivit 2012
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Les cl oches de Corneville
Opérette de Robert Planquette
Projet de Christophe JAQUIER
metteur en scène à Moudon

Recherche de choristes

pour chœur ad’hoc

Lieu et jours de répétitions à définir
selon inscriptions des chanteurs

R e p r é s e n t a t i o n s e n f é v ri e r 2 0 1 4
sous le chapiteau du Cirque Helvétia
(qui tient ses quartiers d’hiver à Moudon)
Pour tout renseignement et inscription :
Frédy HENRY - rue de l’Eglise 7 - 1115 VULLIERENS
021 869 95 00 - office@fredyhenry-editions.ch

Laissons la piste É aux toiles !
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Lettre adressée le 02 janvier 2013
aux Présidents des associations membres
de l'ARMP
Au nom du comité de l'ARMP, je vous souhaite une très bonne année 2013 pleine de
musique et d'amitié.
En ce tout début d'année, voici des nouvelles du Festival des musiques populaires de
Moudon.
Laissez-moi vous remercier d'avoir bien « vendu » notre FESTIVAL, votre FESTIVAL,
auprès de vos sections. En effet, nous avons pu boucler la programmation avant la fin
2012. Un véritable exploit. MERCI.
Nous ne pouvons plus accepter d'inscriptions. C'EST COMPLET.
De plus, les prévisions budgétaires sont remplies, nous avons réuni suffisamment de
moyens pour organiser le FESTIVAL 2013 et en assurer son financement. Ceci grâce à
SÉBASTIEN qui s'est battu corps et âme pour « dénicher » de généreux sponsors.
Et il les a trouvés ! Ndlr : Grand Merci à lui et à eux.
Actuellement, nous pouvons compter sur la présence de :
.ch
on
d
• 10 ensembles d'accordéon
ou
l-m
a
• 10 fanfares
tiv
es
f
.
• 9 chorales
w
ww
• 9 ensembles de musique du monde
• 8 ensembles de musique traditionnelle
Il reste 3 ensembles en suspens. J'attends leurs réponses.
Un programme donc bien équilibré entre les ensembles.
Le comité de l' ARMP se réunira la semaine prochaine pour établir la grille horaire
et programmer le Festival.Vous pourrez le consulter sur le site avant le 20 janvier.

Donc : nous attendons avec impatience les noms des bénévoles
qui travailleront dans les buvettes durant le FESTIVAL.
C'est à vous maintenant, chers Présidents, de tout mettre très rapidement en
œuvre pour nous fournir la liste de ces bénévoles ...
Tout est fourni par le Festival : tente - frigos - ravitaillement - couverts - etc.
Vous souhaitons votre présence uniquement pour le service.
Vous le voyez, le FESTIVAL est sur des rails, il est lancé et est de plus en plus reconnu
en Romandie. Notre musique doit devenir encore plus populaire.
Le Festival de Moudon doit y contribuer. ENSEMBLE.
Je vous remercie pour votre appréciée collaboration et me réjouis de vous retrouver toutes et tous à Moudon pour vivre notre FESTIVAL.
Pour le comité de l’ARMP : VERNAY Marcel

Ce nÕest pas le festival de Rio É mais cÕest le ntre !
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• Pour des raisons de manque d’effectif dans les voix h’hommes, MM.
Dominique TILLE et Emanuel VIOLI ont été contraints d’annuler l’atelier
« Salade de sons » dont ils étaient responsables.
Tous les chanteurs insrits en ont été informés par courrier postal.
Possiblité de rejoindre un autre atelier.

•

ATTENTION : IMPORTANT
La fille de l’air
Chanson d’ici
L’Aurore s’allume

Hommes
Mixtes
Dames

Chante en mon cœur, pays aimé
Prenons le temps de nous aimer
•
•
•
•
•

VEVEY
PAYERNE
SAINT-GALL (SKJF)
BRIGUE
MEIRINGEN

CHANTS COMMUNS POUR 2012-2013

N° 03
N° 21
N° 02

p. 04
p. 50
p. 02

Chansonnier «Nous-Vaud»
Chansonnier «Nous-Vaud»
Chansonnier «Nous-Vaud»

N° 14
N° 15

p. 30
p. 32

CHANTS POUR L’AD PAYERNE 17 MARS 13
Chansonnier «Nous-Vaud» (Hommes)
Chansonnier «Nous-Vaud» (Mixtes)

* * * * * *

13 et 14 avril 2013
17 au 26 mai 2013
2013 (à préciser)
Avril 2014
2015 (à préciser)

AG de l’Union Suisse des Chorales
Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois
Festival Suisse des Chœurs de Jeunes et d’Enfants
Festival des Chœurs de Jeunes (Valais)
Fête suisse de chant « La Suisse chante »

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

Soyons brefs !
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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.
Il ne sera donc plus nécessaire d’envoyer vos copies-papier
à l’USC (Aarau)
Avantages :

Adresse de ce site : www.ifv-scv.ch

• une procédure extrêmement simple
• saisie facilitée
• déclaration par voie numérique dès 2013

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 a reçu
personnellement, par la poste, UN MODE D'EMPLOI
à ce sujet ainsi que SON CODE D'ACCÈS.

Des informations plus détaillées et actualisées pourront être lues dans
«Chorus» et sur le site Internet de l'USC.

Pourquoi est-ce important?
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 exige 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 SUISA facilite
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Podium en bois

Dimensions pour 50 personnes sur trois rangs

Montage peut être effectué par 2 personnes en 15 minutes
Stockage 2 palettes CFF

Prix 2'500.-

Pour renseignements :
Daniel CORNU
Chemin du Crépon 6
1040 ECHALLENS
Tél. : 078 603 91 99

On tourne une page de pub !

Mars 2013

A l’unisson n° 65

Oô

- 13 -

Mars 2013

Y A DÕLA CHAëNE

É

Y A DU PLAISIR

!
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Faut-il ajouter un étage à l'édifice de nos formations ? La question se pose depuis
quelques années et occupe souvent notre comité lors de ses réunions. Le certificat
actuel, instauré il y a près de trente ans déjà, répond toujours à un besoin. Mis sur pied
à ses débuts tous les deux ans, notre « certif' » a été harmonisé au niveau suisse pour
devenir, en 2006, le certificat CH 1. Depuis une décennie, au vu de son succès, c'est
désormais chaque année qu'il accueille une nouvelle volée, étoffant ainsi les rangs des
chefs de chœurs actifs de notre canton, pour le plus grand plaisir de nos sociétés, qui
disposent ainsi de chefs compétents et bien formés.
Parmi ces chefs titulaires de notre « certif' », nombreux sont ceux qui souhaitent
progresser encore et qui expriment leur envie d'aller plus loin. On ne peut que les féliciter. Comme eux, nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui d'offrir une voie supérieure à ceux qui le veulent et qui le peuvent. Le « certif' II » est donc à l'étude. Il est
trop tôt pour en dévoiler les détails, mais nous sommes à l'écoute de ceux qui s'y intéressent. Notre espoir est de mettre une volée sur pied dès l'année prochaine si nos
ressources le permettent. Il ne nous reste qu'à souhaiter que ce cours rencontre le succès espéré. Affaire à suivre …

Voici également deux mots au sujet de la 4ème rencontre des chefs de chœurs qui
a eu lieu le 20 janvier dernier à Jona-Rapperswil. Organisée dans le cadre de la rencontre chorale de la Fédération Suisse Europa Cantat. Les éditions précédentes de cette
journée avaient eu lieu à l'Ascension. Nous étions à Château-d'Œx, nous n'avions donc
pas pu nous y rendre. Cette année, suivant notre proposition, la date en a été avancée.
Ce changement n'a malheureusement pas réussi à déplacer les chefs romands sur les
rives du lac de Zurich. Parmi la centaine de chefs présents, nous n'étions qu'une poignée. Il est vrai que Rapperswil, ça n'est pas la porte à côté. Il faut se lever tôt pour y
être le matin dès 8h30. Malgré tout, il vaut la peine de participer à de telles rencontres.
C'est l'occasion de découvrir ce qui se fait ailleurs, d'approcher des répertoires mal
connus, d'établir des contacts avec de nouveaux collègues. Alors essayons d'y penser
l'année prochaine, lorsque le moment de s'inscrire à la 5ème journée sera venu. A bientôt donc, dans notre beau canton ou … outre-Sarine.
… et puisque la Journée suisse des chefs de chœurs n'aura pas lieu à l'Ascension
cette année, n'oubliez pas de participer à notre séminaire où nous serons tous présents
pour vous accueillir.
Le président : Willy JAQUES

Le billet du Prsident
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AGENDA 2013
1. COURS SUIVIS 2013 - 2014
Les cours suivis de la saison prochaine débuteront pour la plupart entre septembre et novembre prochain. Le programme complet sera publié dans notre numéro de septembre ainsi que
sur notre site www.choeur.ch.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 ou Willy Jaques - 022 361 81 20

2. SMINAIRE 2013
Nous serons à Château-d'Œx 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,
bodypercussion etc. Détails et formulaire d'inscription dans ce numéro et sur www.choeur.ch
Rens. : Luco - 021 781 19 62, Piccolo - 026 668 17 00, ou N. Reymond - 079 409 32 29

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 deux fois par mois, en général le samedi matin. Prochaine audition
d'entrée : fin août 2013. Reprise des cours : début septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Nicolas Reymond - 079 409 32 29

4. JOURNE D'AUTOMNE 2013 Ë RANCES AVEC GONZAGUE MONNEY
Notre prochaine Journée d'Automne aura lieu le 28 septembre prochain à Rances, où nous
serons reçus par les chœurs l'Echo du Suchet et la Bergère d'Orbe. L'animation sera assurée
par Gonzague Monney, compositeur et chef de chœur fribourgeois.
Renseignements : Willy Jaques - 022 361 81 20

5. COURS POUR CHORISTES Ç SERVICE Ë LA CARTE È
Pour travailler 3 x 3 heures à son rythme, dans sa région et à son heure, il suffit de regrouper
une quinzaine de personnes au moins et de fixer les 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 2013
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INSCRIPTION A U SEMIN AIRE 2013

à retourner à P.-A. DÉPRAZ , ch. de la Reine Berthe 19, 1532 Fétigny
jusqu’au 20 avril 2013

Nom

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

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

NPA

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

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

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.

: 0...... / . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portable : 0...... / . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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, dans la mesure du possible, recevoir ......... leçon(s) individuelle(s) de
culture vocale, au prix de 30.- la leçon de 30 min. auprès de :

o Anne RAMONI

o Bruno CORTI

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 de Chteau-dÕÎx : inscription
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LES PROFESSEURS ET LES COURS

Au menu 2013, aux côtés de nombreux professeurs que vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier et que que vous plébiscitez année après année, nous avons invité Norbert Carlen,
détenteur du prix culturel 2012 du canton du Valais. Il ne vous reste qu’à choisir 4 cours
parmi les 12 proposés ci-dessous, dans l’ordre décroissant de votre intérêt. Parmi ces quatre, en fonction des possibilités de notre organisation, vous pourrez en suivre trois.

NORBERT CARLEN

NORBERT CARLEN a étudié le chant au Conservatoire de
Sion avec Oskar Lagger et obtenu un diplôme de direction
chorale auprès de Martin Flämig au Conservatoire de
Berne. Depuis près de 30 ans, il est actif dans le domaine
de la musique en tant que soliste, directeur de chœur et
enseignant. Il a notamment mis ses qualités de soliste au
bénéfice de l’Ensemble vocal du Haut-Valais et du chœur
Pro Arte de Sion. Il dirige le chœur de Salgesch, le
Gommerchor et les chœurs supra-régionaux Pro Arte,
Sierrénade et le Konzertgesellschaft de Brigue, avec lesquels il a réalisé plus d’une trentaine d’œuvres, souvent
méconnues, pour chœur, solistes et orchestre.
Norbert C ARLEN est en outre conseiller musical de l’octuor Vocalisti. Sa grande expérience lui vaut d’être régulièrement invité en tant qu’orateur, animateur d’ateliers et expert dans des séminaires, fêtes de chant et festivals. Il est
membre de la commission musicale de l’USC.
En 2012 Norbert C ARLEN a reçu le prix culturel du canton du Valais.

1. COURS DÕINITIATION Ë LA 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…

2. COURS DE DIRECTION AVANCS

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…

3. ATELIER CHORAL

Vous aurez l'occasion dans cet atelier de chanter en choeur, de découvrir un nouveau chef, de vous faire plaisir avec un répertoire original... Cet atelier est ouvert à
tous, pour simplement chanter ou découvrir une manière de travailler l'art choral.
Ou vous faire simplement du bien grâce au chant en groupe.

Sminaire de Chteau-dÕÎx
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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 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. CHANT COMDIE 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 !

ANNE RAMONI

ANNE RAMONI est bien connue des habitués de Châteaud’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 Alasia 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.

6. CULTURE VOCALE Ë LÕUSAGE DU CHEF

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.

Nos cours sont subventionns par le Service É
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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.

7. CULTURE VOCALE (A. RAMONI 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.

PATRICK BOCHERENS

PATRICK BOCHERENS obtient son brevet d'enseignement à
Lausanne en 1977. Il suit des cours de direction, composition et harmonie avec Robert MERMOUD qu'il remplace
parfois à la tête du chœur de l'Ecole normale. Depuis plus
de 30 ans, il dirige de nombreux choeurs d'hommes, mixtes ou d'enfants. Il compose musique et paroles de nombreuses chansons, chœurs d'ensemble de girons, chants
d'enfants (Chorales lémaniques), spectacles pour chœur et
orchestre (ou bande son). Il crée ou adapte des comédies
musicales, sa véritable passion. Titulaire du certificat de
l'Institut Jaques-Dalcroze, il enseigne entre autre la rythmique dans plusieurs degrés des classes vaudoises.

8. RYTHMIQUE - P. BOCHERENS

Ce cours est proposé aux chanteurs et directeurs qui souhaitent vivre la musique
globalement. Sous une forme ludique, les différentes notions musicales sont ressenties avec le corps entier. Grâce au mouvement, vous vivrez, percevrez puis intérioriserez les notions de bases de la rythmique selon Emile Jaques-Dalcroze. Le cours
s'adresse en priorité aux débutants. Il est clair que ceux qui ont déjà suivi cette
option sont les bienvenus, mais ils doivent savoir que les notions présentées durant
ce week-end ont déjà été abordées lors des cours de rythmique des années précédentes à Château-d'Œx. IMPORTANT : se munir de pantoufles légères car en
chaussettes ... ça glisse !

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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STPHANE COSANDEY

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. Il est également maître de musique à l’école
secondaire de Châtel-Saint-Denis. Il s’intéresse particulièrement aux aspects rythmiques et corporels de la musique.

9. ATELIER DE BODYPERCUSSION - S. COSANDEY

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.

10. LOOP SONG ET BEATBOX - S. COSANDEY

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.

JYALEEN

11. 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.

Sminaire de Chteau-dÕÎx
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JYAALEN 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 !
Vous pourrez suivre trois cours différents durant le séminaire.
Choisissez-en quatre parmi les onze proposés ci-dessus, dans l’ordre
décroissant de vos désirs, et retournez le formulaire.

Service de dépannage !
M a r i a n n e A M R E I N , 1 4 1 6 PA I L LY
tél. 021 887 75 79

M a r i e - H é l è n e D U PA R D , 1 1 4 3 A P P L E S
tél. 021 800 41 14
Suzanne BONZON, 1145 BIÈRE
tél. 021 861 05 08
René MARTINET, 1183 BURSINS
tél. 021 824 14 40
Christian GERBER, 2613 VILLERET
tél. 079 689 00 85
B e r n a r d D U T RU Y , 1 3 1 8 P O M PA P L E S
tél. 021 866 13 02

CULT U R E VOC A L E E N C H O RALE ?
On 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

A votre service !
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WEEK-END
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L’

DE

17,18, 19
HÔTEL ROC

ASCENSION

MAI
ET

RENSEIGNEMENTS
LIEU

RENDEZ-VOUS
C LÔTURE
PRIX -

Mars 2013

2012
NEIGE

P R A T I Q U E S

: Hôtel Roc et Neige - Rte des Monnaires 46
1660 Château-d’Œx
www.rocetneige.ch
Durant le séminaire, l’hôtel nous est entièrement réservé :
ambiance musicale et décontractée garantie !
: jeudi 9 mai, 08 h 45 à l’hôtel Roc et Neige
: samedi 11 mai, 17 h environ

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 2013

BON À SAVOIR :

:
:
:
:
:
:

310.370.460.155.200.100.-

(Bulletin d’inscription en page 18)

¥ Nous proposons 12 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.

9, 10

ET

S ÉMINAIRE
11

MAI

DE

C HÂTEAU - D ’Œ X

2013 - W EEK - END

DE L ’A SCENSION

¥ 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 - Ch. des Passiaux 11 - 1008 Prilly - nicolas_r@choeur.ch - 079 409 32 29
Autres renseignements :
A l'Unisson No 65 ou www.choeur.ch

Renseignements utiles

