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Faites vibr er VAUD chœurs !
Tout y est…

Les frimas qui ont entouré ces fêtes pascales n'ont apporté ni
lumière ni chaleur sur l'inspiration dont devrait faire preuve votre
serviteur au moment de vous souhaiter la plus cordiale et chaleureuse bienvenue à ce grand rassemblement broyard. C'était sans
compter sur le slogan imaginé par nos amis payernois qui contient
l'essentiel du message que vos instances cantonales vous délivrent
à l'aube de l'événement.

Tout d'abord Fête. Ce sera la nôtre ! Après le travail, humble ou
éclatant, accompli par les organisateurs et les chanteurs, c'est celle
que nous avons préparée ensemble et que l'on s'apprête à vivre
pleinement.

Ensuite La Vibration, source de tout son, mais en l'occurrence aussi
résultante de l'émotion, de la passion ; celle qui nous transporte
quand on éprouve la sensation d'avoir fait de son mieux en harmonie, d'avoir apporté chacun sa pierre à l'édifice qu'ensemble seulement on a pu ériger.
Puis notre Canton de Vaud, accueillant et ouvert à ses voisins, proches ou lointains.

Et finalement nos Chœurs, vêtus pour la circonstance de leurs plus
beaux atours musicaux pour faire vibrer la cosmopolite PAYERNE.

C'est dans ces sentiments que nos Cœurs tressaillent d'impatience
à l'idée de vous rencontrer bientôt. C'est parce que nous ferons
vibrer nos Chœurs que la Fête sera belle.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI

Le Billet du Prsident

-2-

A l’unisson n° 66

F C C V - PAY E R N E 1 3
Côté artistique

Mai 2013

Exécution du programme devant le jury
au Temple ou à l'Eglise catholique

Exécution du prog ramme “divisions”
ou “libre”

Pour respecter les directives de l'Union Suisse des Chorales et votre vœu de
maintenir le même jury pour toute une division, avec nos collaborateurs du
département artistique de Payerne nous y sommes arrivés !
Le planning est donc un peu différent de celui des autres Fêtes :
4 sociétés font la mise en voix en même temps dans des
locaux attenants au Temple ou à l'Eglise catholique.
1. A l'heure prévue, vous entrerez les 4 en même temps.
2. Seule la 1ère société mentionnée sur le programme se rend immédiatement sur le podium
3. Les 3 autres sociétés iront s'asseoir pour assister à cette prestation.
4. Lorsque celle-ci sera terminée, la 2ème société prendra place tandis que
la 1ère prendra place dans la salle comme auditrice. Et ainsi de suite
5. Les 4 sociétés seront jugées dans l’heure qui suit la prestation par un
jury A composé de 2 membres. Votre commissaire vous guidera dans
tous vos déplacements.
Nota bene : vous avez la possibilité de chanter quelques mesures de vos chœurs
afin de prendre contact avec l'acoustique locale ! Je vous recommande chaleureusement d'utiliser cette possibilité !
Ce n'est qu'à la fin du 4ème passage que les 4 sociétés sortiront ensemble du
lieu de concert afin de permettre à 4 nouvelles sociétés d'entrer et d'être
jugées par le jury B.
Le jury aura alors quelques minutes pour délibérer et préparer les
entretiens dans des locaux proches du lieu de concert. Chaque
société aura ensuite 10' pour écouter les commentaires du jury. Il
n'est pas interdit d'enregistrer les commentaires si vous le désirez…
Lectures à vue de 50’ et 5’
Le principe est le même que lors des fêtes précédentes ; votre chef a 10'
pour découvrir la nouvelle partition puis vous travaillez 50' ; après un très
court déplacement, vous vous produirez devant le jury. Celui-ci vous remettra un commentaire écrit en principe lors du palmarès ; espérons que les
jurys de la lecture puissent finaliser leur travail pour le dimanche matin…

Infos utiles pour É
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Une autre nouveauté sera inaugurée à Payerne : selon le vœu de plusieurs
d'entre vous, le ruban muni de franges dorées, argentées, bronzées ou carrément blanches n'a plus tellement sa raison d'être au XXIe siècle d'autant plus
que certaines sociétés n'ont pas ou plus de drapeaux. Votre société s'est
déterminée pour l'un ou l'autre principe lors de votre inscription.
Nous allons donc au devant d'une cérémonie du palmarès panachée :
- d'une part, on va mentionner pour certains le critère : or - argent bronze - blanc.
- d'autre part ce sera : excellent - très bien - bien - suffisant.
Les sociétés appartenant à la catégorie des « Concerts libres » recevront
une attestation de participation.
Toutes les sociétés participantes recevront le ruban souvenir de la Fête 2013
de Payerne ; seules les sociétés “Divisions” qui l'ont demandé recevront les
franges de la couleur méritée !
Chantée de minuit

Quelques membres de la CM sont venus ou vont venir vous rendre visite
avant la Fête pour diriger la pièce imposée.
Ces visites sont organisées en toute amitié non pas pour vous « inspecter »
comme ce fut la coutume il y quelques décennies, mais bien pour nous permettre de vous rencontrer ; merci à tous ceux qui ont répondu positivement
à cette proposition.
Nous rechanterons ces chœurs imposés lors de la Chantée de minuit sur la
place de l'Abbatiale à Payerne. Peut-être le fascicule « Nous Vaud 13 » sera
utile à ce moment de la fête : chaque chanteur va pouvoir suivre le chœur
d'une catégorie autre que la sienne… et le proposer, qui sait, à son chef pour
un programme à venir…
Nous attendons également votre société pour qu'elle se produise lors de la
chantée de minuit entraînant derrière elle le public nocturne : Les organisateurs se réjouissent de ce moment festif et musical.
Ensembles vocaux

Le 25 mai aura lieu le concours des EV, à 17h et à 20h à l'église catholique.
La proclamation des résultats aura également lieu à minuit sur la place de Fête !
Rappelons que seront nominés le 1er prix du jury et le prix du public. Il n'y
aura pas de classement pour les autres sociétés.
Que la Fête soit belle !
Lise DUTRUY, pdte de la CM

É concerts et lectures  vue
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Si je puis vous faire une confidence, c’est la 1ère fois
qu’une maîtresse de ce qu’on appelait «travaux à l’aiguille»
me donne du fil à retordre. Eh oui, Anne-Lise, après 15 ans
d’excellent et loyaux services, a décidé de rendre son tablier.
Ce n’est pas facile parce que, travailler avec une maîtresse d’activités créatrics sur textile, c’était coton. Du cousu main, un travail impeccable, où l’on ne voyait jamais les reprises. Je vous l’affirme : c’est une femme aussi
efficace que discrète, sauf peut-être à la Chanson des Resses où sa vois sûre et
posée lui permettait de babiller avec ses voisines en chantant.
Elle a été vice-présidente du chœur d’Yvorne, appréciée pour son souci de toujours chercher les bonnes solutions et faire avancer les choses. Femme active, en
mouvement, on pourrait gloser à l’idée qu’on n’a rien trouvé de mieux que de lui
confier le soin de gérer le tableau des membres.
Quelle image ! Eh bien, que l’on se détrompe, c’est un kaléidoscope qu’elle
avait à gérer - changements non annoncés, irrespect des délais, revendications
quant aux années de sociétariat, conception et réalisation des diplômes, gestion des
distinctions, et j’en oublie.Elle a même cousu nuitamment les franges lors de la Fête
de 2001. Et tout cela avec un calme olympien. On roulait sur du velours.
On la sait généreuse et désintéressée. Ce n’est pas à la SCCV qu’elle a fait sa
pelote.A force de brasser tant d’activités, elle a même acquis un talent certain pour
faire la fondue. On s’en réjouit.
De l’intérêt pour la SCCV, elle en a toujours manifesté bien son entrée au
comité avec 2 de ses amies - celles qu’on appelait «Les trois Grâces» - ne manquaient jamais une assemblée, et nous sommes sûrs de te revoir régulièrement lors
des prochaines qui commenceront pour toi à 09h30.
Je dis cela parce qu’il paraît qu’Antagnes et Yvorne ne sont pas dans le même
fuseau horaire, ce qui conditionne l’heure de ton
arrivée aux répétitions; mais cela tient certainement
de la légende car, ponctuelle dans ton travail, tu l’as
toujours été, à l’image d’une horloge helvétique.
Mon fil arrive au bout, il est temps de l’arrêter. Ce qui ne s’arrêtera pas, c’est
notre amitié. Anne-Lise, tu as bien mérité des Chanteurs vaudois. Aussi le Comité
unanime propose-t-il à l’Assemblée de t’acclamer Membre d’Honneur de la SCCV.
Claude-André MANI

De membres donneurs É
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(sur l’air de Madrigal)

interprété en guise de remerciements à Alain DEVALLONNÉ
par un quatuor d’amis lors de
l’AD 13

1. Survivra-t-on au bon Alain ?
2. Toi qui fus généreux, donneur,
Tout le canton a l'cœur en berne
Nous saluons ton énergie.
Toujours marchions Main dans la Main
Ton titre de membre d'honneur,
Mon Dieu que la vie sera terne.
Le brandirons en effigie.
Il faut maintenant qu'on te dise,
Ta signature restera forte.
Nous allons louer tes talents,
A Mézièr's, à Morg's ou Missy,
Le répertoir', tu le maîtrises,
L'important, et ça nous importe,
Le micro est ton instrument.
Resteras à jamais l'Ami.
3. Nos cœurs se recommand'nt à vous,
Tout pleins d'espoir pour un' requête :
Un Pap' s'en va, décidez-vous !
Allons ! pour Alain faisons Fête !
Alain DEVALLONNÉ est entré au Comité de l'AVDC en automne 80.
Son intégration comme chevalier souriant et passionné fut immédiate.
Il faut dire que la tâche était enthousiasmante. Dans un groupe où s'activaient aussi
Gilbert BEZENÇON, Alexandre BULA et Anne-Marie ANTONIOLI, lors de longues séances de ce que l'on n’appelait pas encore le brainstorming, ALAIN n'était pas en reste
pour lancer des idées.
De ce bouillonnement naquirent entre autres les “Séminaires” (à La Vallée de Joux, puis
à Château-d'Œx ), les “Cours suivis”, le “Certificat non-professionnel de chef de chœur”.
Beau programme, mais vaste travail pour les comitards... Deux petits exemples
concernant plus particulièrement Alain :
- côté "communication", par rapport à aujourd'hui, c'était quasi le Moyen-Age...
Combien de fois Alain n'a-t-il pas gardé ses élèves après l'école pour plier, mettre
sous enveloppes, étiqueter quelque 600 circulaires à chaque envoi ?
- et quel art aussi pour répartir les chambres à Château-d'Œx, en n'oubliant pas de
mettre tel chef avec telle choriste, comme expressément demandé...
Nommé à la Commission de Musique de la SCCV, ALAIN fut un précieux pont entre
nos deux Associations. Il resta parmi nous jusqu'en 1997 : un beau bail de fidélité
dans l'action, qui lui vaut toute notre reconnaissance.
Bonne suite, cher ALAIN, et merci pour tout ce que tu as apporté au chant choral de
notre canton.
René MARTINET

É  Membres dÕhonneur !

-6-

A l’unisson n° 66

Mai 2013

AD-Pay erne 13
Un p’tit air grave !
Joyeux
!

a
Babool !
…c

Trio
m

pha

nt !
tif !

en
Att

Variations sur un air connu !

A l’unisson n° 66

-7-

Mai 2013

ARMP
* * *

F E S T I VA L

DE MOUDON

Pour nous, le Festival des musiques populaires est une belle vitrine.

Malgré la proximité de la FCCV de Payerne, la SCCV y sera présente. Avec l'aide des
associations chorales romandes, de l'AVDC et du mouvement « A Cœur Joie », nouveau membre, nous assurerons une permanence les 08 et 09 juin prochains.
Nous tiendrons un stand d'accueil sous le porche de l'église et une buvette à 2 pas
de là, sur la Place du Marché.

En relisant le Bulletin de mars, vous constaterez que nous cherchons des bénévoles
pour diverses petites tâches. Engagez-vous !
Donc : nous attendons avec impatience les noms des bénévoles
qui travailleront dans les buvettes durant le FESTIVAL.
Nos instances remercient chanteuses et chanteurs qui offriront un peu de temps
pour la noble cause qu’ils défendent : l’art choral.
Tout sera fourni par le Festival : tente - frigos - ravitaillement - couverts - etc.
Vous souhaitons votre présence uniquement pour le service.

Denys BERTHOLET est à votre disposition pour répondre à toute question et prendre vos inscriptions (voir ci-dessous). Les tranches horaires seront définies en fonction
des disponibiliés de chacun(e).
La programmation 2013 est bouclée mais les sociétés chorales peuvent déjà s'inscrire pour 2014 sur le site du Festival :
www.festival-moudon.c h

M O U D ON , c ' e s t n o t re Fe s t i v a l .

C'est ensemble que nous le rendrons plus populaire.

Denys BERTHOLET • 024 441 91 12 • denysbertholet@vonet.ch

Ce nÕest pas le festival de Rio É mais cÕest le ntre !
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La mémoire est toujours aux ordres du cœur.
M EMBRE

HONORAIRE

(25

DAMES

ANS D ’ A CTIVITÉ )

ANEX Anne-Lise - L'Helvétienne - Aigle o BAUD Geneviève - L'Helvétienne - Aigle o BEY
Marie-Pierre - Chorale de Cossonay - Cossonay o DELESSERT Chantal - Echo du Vallon - Vaulion
o DVORAK Madeline - La Persévérance - Vallorbe o GUIGNET Catherine - La Croche Chœur Grandson o HERRMANN Geneviève - La Persévérance - Vallorbe o MULLER Catherine L'Alouette - Bursins o PANCHAUD Marianne - Union Chorale - La Tour-de-Peilz o PARMELIN
Rose Marie - L'Alouette - Bursins o SCARFI Marceline - La Talentelle - Echallens o VULLIAMY
Chantal - La Talentelle - Echallens

HOMMES

BERNEY Christophe - CH de Grandcour - Grandcour o CAPT Christian - Chorale Le Brassus Le Brassus o CLERGET Michel - Chorale de L'Orient - L'Orient o COLOMB André - L'Avenir Forel/Lavaux o CORBAZ Eric - L'Avenir - Forel/Lavaux o GUERMANN Jean-Claude - Chorale Le
Brassus - Le Brassus o IMHOF Roger - CH Poliez-le-Grand - Poliez-le-Grand o JACCAUD André
- Harmonie de Savigny - Savigny & Chanson de Morrens - Morrens o LASSUEUR Jacky - La
Persévérance - Vallorbe o MARION Gilbert - CH Grandcour - Grandcour o MOTTAZ Jean-Marc
- CH Cronay-Donneloye - Cronay o NEYROUD Jean-Paul - Le Pélerin - Chardonne/Jongny o
STAEGER Patrick - Echo du Vallon - Vaulion o TURIN Robert - CH Orbe/Montcherand - Orbe
o ZALI Blaise - Chorale Le Brassus - Le Brassus

V ÉTÉRAN

CANT ON AL ET FÉDÉRAL

DAMES

(35

ANS D ’ A CTIVITÉ )

CRISTINET Odile - L'Alouette - Bursins o FAVRE Andrée - L'Harmonie - Payerne o HENCHOZ
Liliane - Echo des Pléiades - Blonay

HOMMES

BARDET Jean-Jacques - Echo du Vallon - Vaulion o BARDET Jean-Pierre - Ch de Missy - Missy o
BRAISSANT Reynald - Chorale de Cossonay - Cossonay-Ville o CHRISTINET Jean-Charles L'Alouette - Bursins o CRETIN Claude - Chorale de L'Orient - L'Orient o CRUCHON Rémy - La
Talentelle - Echallens o DEMONT Georges - L'Harmonie - Savigny o FAZAN Jérôme - CH
Apples/Gimel - Apples o GENIER Gilbert - L'Aloëttaz - Penthalaz o GLAUSER Daniel Harmonie des Campagnes - Goumœns-la-Ville o RIEDO Robert - Ass. chorale Glion-RocheVilleneuve - Roche o SEYDOUX Robert - Chorale d'Orbe/Montcherand - Orbe o WYSS JeanDaniel - L'Espérance - Bière

C ITA TION (50 ANS D ’ A CTIVITÉ )
DAMES

FISCHER Paulette - Union Chorale - La Tour-de-Peilz o GUIGNARD Madeleine - Echo du
Vallon - Vaulion o PITTEX Marie-Hélène - L'Helvétienne - Aigle o THONNEY Georgette Chœur mixte - La Sarraz

Reconnaissance  nos plus fidles É
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BARDET Francis - L'Espérance - Villars-le-Grand o BURRI Ernest - L'Espérance - Bière o CUSIN
Jean-Claude - CH de Grandcour - Grandcour o DUTOIT Charly - CH Corcelles/Payerne Corcelles/Payerne o FLACTION André - CH Cronay-Donneloye - Cronay o FREISS Bernard Chorale de l'Orient - L'Orient o GOLAY Roger - Chorale du Brassus - Le Brassus o JAN Pierre L'Espérance - Villars-le-Grand o PEREY Michel - L'Espérance - Penthéréaz o PRADERVAND
Jacques - CH de Grandcour - Grandcour & Chorège - Payerne

C ITA TION (60 ANS D ’ A CTIVITÉ )
HOMMES

CALIGARI Jean-Pierre - L'Espérance - Bussigny o COTTIER Roger - CH de Missy - Missy o GRIN
Frédy - La Récréation - Yverdon-les-Bains o MORET Jean-Pierre - L'Espérance - Bussigny o
QUILLET Gérard - CH de Missy - Missy

C ITA TION (65 ANS D ’ A CTIVITÉ )
HOMMES

AUBORT Gilbert - Ass. chorale de Glion-Roche-Villeneuve - Roche o BONJOUR Roland - Echo des
Pléiades - Blonay o MEYLAN Jean-Maurice - Chorale de l'Orient - L'Orient o ROCHAT Michel Chorale de l'Orient - L'Orient

…

ET NO TRE DO YEN

(71

ANS D ’ A CTIVITÉ )

JEAN-MAIRET René - CH de Grandcour - GRANDCOUR

BLANC
BASTIAN
BERTHOUD
DÉRIAZ
GRIVEL
JEANNIN
LAGNAZ
LEYVRAZ
PAHUD
PONCET
POULY
RAPIN
RENARD
REY
WIRTZ

NOUS

Madeleine
Reymond
François
Georges-André
Pascal
Roland
Raymond
Danielle
Agnès
Erika
Jean-Jacques
Jean-Pierre
Maurice
Christiane
Johannes

ONT QUITTÉS

Membre d'honneur SCCV
L'Harmonie de Savigny
Chorale Le Brassus
Harmonie des Champs
L'Harmonie de Savigny
L'Espérance
La Pontaise
Chœur d'Oratorio
La Talentelle
L'Aloëttaz
Echo des Pléiades
L'Helvétienne
CH La Jeune Harmonie
CD de Renens
Union Chorale

…

Savigny
Le Brassus
Pailly
Savigny
Bussigny
Lausanne
Montreux
Echallens
Penthalaz
Blonay
Aigle
Chernex
Renens
La Tour-de-Peilz

É et  ceux qui nous ont quitts.
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Création d’un ensemble vocal
Féminin Pluriel
Faites-nous signe
si vous êtes intéressée à
perfectionner votre voix
et à participer à
un ensemble vocal
innovant !
Amélie RODER
Prof. de chant

Emmanuel VIOLI
Directeur
Rejoignez-nous sur Facebook !

-

Détails
Cours de chant individuels de 45 min
Cours collectif de lecture de partitions une fois par mois
Participation hebdomadaire à l'ensemble vocal sur 2 mois (env. 10 répétitions)
Environ trois projets par année
Concerts en fin de chaque session

Les tarifs seront de 60.- par cours (incluant les cours collectifs et la participation à
l'ensemble vocal et concerts).
Le but de l'ensemble est de proposer une formation pour les chanteuses
qui désirent améliorer leur technique vocale et de l'exploiter au sein d'une
formation de bon niveau. Le programme sera construit autour d'une thématique par session (par ex. pop, jazz, gospel, chanson française, créations contemporaines, musique du monde).
L'ensemble vocal et les cours collectifs auront lieu à PAYERNE. Possibilité,
pour les cours individuels, de différents lieux (Broye, Yverdon, Lausanne). Si
vous êtes intéressées, n'hésitez pas à contacter dès maintenant Amélie
RODER (prof. de chant) ou Emmanuel VIOLI (directeur et prof. de solfège).
Nous organiserons une séance d'information prochainement pour le
déroulement du projet qui commencera en septembre 2013.
Faites-nous signe pour connaître la date et le lieu du rendez-vous !
Emmanuel VIOLI
evioli@bluewin.ch
079.750.66.42

ÒFRéRE EMMANUELÓ

Contacts

Amélie RODER
amelieroder@bluewin.ch
078.838.42.66

AU SERVICE DE CES

DAMES !
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LE

CHŒUR MIXTE

« L A TA L E N T E L L E »
A UNE NOUVELLE DIRECTRICE

Elvira SONNAY est une fervente musicienne depuis son
plus jeune âge.
Elle a commencé sa formation à l'âge de 10 ans à l'école de musique (spécialisation dans le piano et le chant) et poursuivi son parcours à l'Ecole
Musicale Supérieure M. M. IPPOLITOV-IVANOV à Moscou où elle a obtenu, en
juin 2000, son Diplôme de chef de chœur et de professeur de musique.
Ensuite, elle a travaillé quatre ans à l'Ecole de Musique d'Etat G.F. Haendel
à Moscou comme directrice de chorale et professeure de chant. Sous sa direction, le choeur a participé à de nombreux festivals de musique à Moscou et
gagné plusieurs prix, parmi lesquels celui de "On chante à toi, Moscou !".
En été 2009, dès son arrivée en Suisse, elle a continué à pratiquer sa passion et mis sur pied bénévolement une chorale d'enfants, "Les joyeux colibris",
au collège d'Oron-la-Ville.
Depuis septembre 2012, Elvira SONNAY est la directrice de notre chœur
mixte.
Elvira SONNAY vient de Russie où elle a suivi une formation d’art musical
depuis ses 15 ans.
Elle a obtenu sa maîtrise de direction de chorale à Moscou en 2009.
Installée désormais en Suisse, elle a repris, en août 2012, la direction de la
Talentelle.
Notre chorale, qui prend un nouvel essor, recherche
chanteuses et chanteurs pour étoffer ses rangs.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez consulter notre site www.latalentelle.ch ou, pour plus d’informations, contacter :
Béat BIRCHER, président, au 021 88 49 03 ou 079 656 41 70
Christiane BUCHS, membre du comité, au 021 881 24 19 ou 079 647 25 27
Vous serez accueilli(e)s dans une ambiance agréable.

LE

TALENT DÕELLE

É

AU PAYS DE

TELL
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Chant choral • 34
édition
du dimanche 11 août au samedi 17 août 2013

Felix Mendelssohn
Psaumes & motets

Robert Schumann - Johannes Brahms
Choeurs profanes & Geistliche Lieder
Avec la participation de :

Octuor de solistes vocaux
Grand Chœur du Louverain
Direction :
Romain MAYOR

CONCERT

À LA

B A S I L I Q U E N OT R E - DA M E

DE

N E U C H Â T E L (Eglise Rouge)

V e n d re d i 1 6 a o û t 2 0 1 3, 20h00

Cette semaine chorale sera résolument orientée vers la musique romantique
alSchumann,lemande, avec un choix de pièces religieuses et profanes telles que l'hymne "Hör
mein Bitten", l'Ave Maria op. 23 et d'autres motets à 4 ou 8 voix de Mendelssohn, des extraits
des Romanzen und Balladen de Schumann, quelques Lieder de Brahms, ainsi que d’autres œuvres
moins connues du répertoire, avec piano, orgue ou a cappella.
Essayez-vous au chant choral en puisant la joie d’oser chanter dans les ressources collectives réunies à cette occasion et découvrez l’œuvre choisie par nos directeurs de chant que vous interpréterez ensuite en concert le vendredi.
Début du stage : dimanche 11 août à 14h • Fin : samedi 17 août à 10h

Prix- Conditions
Forfait animation (y.c. transport en car)
Repas seul. midi et soir
Hébergement (repas inclus)
en dortoirs 4 lits
en chambres à 2 lits

Adultes
260.00
210.00
470.00
590.00

AVS étudiants (-16 ans)
221.00
179.00
399.00
499.00

Renseignements et inscriptions :
Bulletin disponible sur le site Internet www.louverain.com • rubrique Musique, Chant choral
Lors de votre inscription, en précisant le code “Unisson 66”, un cadeau de bienvenu vous sera remis.

Le Louverain Inn • CP 13, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 16 66 (08h-11h) • E.mail : contact@louverain.com • www.louverain.com

Le Louverain ¥ Chant choral ¥ Aot 2013
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Je vous propose aujourd'hui de jeter un œil au-delà de notre petit pré carré. La
journée mondiale du chant choral est célébrée tous les ans depuis 1990, le deuxième
dimanche de décembre. En 2013, elle sera donc célébrée le 8 décembre. A l'origine, la
journée du chant choral est une initiative d'Alberto GRAU, alors membre de la vice-présidence latino-américaine de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale :
"Le monde est confronté à de sévères et continuelles crises (...) Nous devons être capable de montrer que la musique, cet art divin, est bien plus qu'une simple recherche de perfection absolue et de beauté relative mais qu'elle doit avant tout servir à prôner les valeurs
de la solidarité, de la paix et de la compréhension mutuelle".
Depuis sa création, la journée mondiale du chant choral a rassemblé dans un chant
commun plus de 450’000 chanteurs, venant de plus de 12’000 chœurs différents. La
liste des pays ayant participé est impressionnante et on peut y trouver (par ordre alphabétique) : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Curaçao, Equateur, Espagne, Estonie,
Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guadeloupe, Guatemala, Hongrie, Inde,
Lituanie, Luxembourg, Martinique, Mexique, Panama, Pérou, Pologne, République
Dominicaine,Tchéquie, Suède, Serbie, Slovénie, Uruguay et Venezuela.
En 2012, le thème retenu pour cette journée était la solidarité. De nombreux
chœurs s'engagent pour venir en aide aux victimes des catastrophes, des guerres, partout dans le monde, en organisant des concerts de soutien qui permettent de récolter
des fonds. La Journée Mondiale du Chant Choral invite les chœurs à chanter, manifester, s'exprimer à leur manière pour se solidariser avec les victimes des catastrophes.
Le thème de la journée 2013 n'est pas encore connu à ce jour. Je vous invite donc
à visiter le site www.ifcm.net pour en savoir davantage et, peut-être, ajouter un jour
la Suisse à la liste des pays associés à l'événement.
Plus modestement, l'événement à venir sera pour nous le séminaire des 9, 10 et 11
mai prochains. Au vu de l'intérêt suscité l'année dernière par les « nouvelles » matières enseignées, nous avons choisi de vous proposer un programme proche de celui de
2012. Ceux qui ont hésité jusque là à s'inscrire peuvent encore essayer de le faire,
même si le délai est dépassé : il reste peut-être encore une ou deux places.
Sachez enfin que nous serons présents à Moudon les 8 et 9 juin à l'occasion du prochain Festival des Musiques populaires, aux côtés des sociétés cantonales et d'A Cœur
Joie. N'oubliez pas de venir nous voir à cette occasion : nous serons installés près de
l'entrée du public de l'Eglise St-Etienne.
Le président : Willy JAQUES
A bientôt !

Le billet du Prsident
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AGENDA 2013

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 : fin août 2013. Reprise des cours : début septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Luc-Olivier BÜNZLI - 021 781 19 62 ou Nicolas REYMOND - 021 647 48 91

2. JOURNE D'AUTOMNE 2013 Ë RANCES AVEC GONZAGUE MONNEY
Notre 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 G. MONNEY,
compositeur et chef de chœur fribourgeois. Détails et inscriptions dans le prochain numéro.
Renseignements : Willy JAQUES - 022 361 81 20
3. 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 prochain numéro 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
Le séminaire aura lieu les 9, 10 et 11 mai, durant l'Ascension. C'est l'occasion de progresser dans
les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression, bodypercussion
etc. Il reste peut-être quelques places pour les retardataires ! Détails et formulaire d'inscription
dans le numéro de mars et sur 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 C ARROUGE - 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 C ARROUGE - 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 C ARROUGE - gerald@chœur.ch

Agenda 2013
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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

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 peutêtre allumer en vous une future vocation…

2. COURS DE DIRECTION AVANCS

3. ATELIER CHORAL

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 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.

BRIGITTE ANNOFF

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 !

Sminaire de Chteau-dÕÎx : les profs

A l’unisson n° 66

Mai 2013

ANNE RAMONI

- 17 -

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.

BRUNO CORTI

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

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 !

Sminaire de Chteau-dÕÎx : les profs
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STPHANE COSANDEY

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.

Nos cours sont subventionns par le Service É
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J O U R N É E D ' AU TO M N E 2 0 1 3
Avec Gonzague MONNEY

A l'occasion de notre prochain Journée d'Automne, qui aura lieu le 28 septembre
prochain à Rances, nous aurons le plaisir de travailler sous la conduite de Gonzague
MONNEY, chef et compositeur fribourgeois que nous avons déjà eu le plaisir de
côtoyer à Château-d'Œx en 2010.

Né en 1981, Gonzague MONNEY est
diplômé du Conservatoire de Fribourg en
direction chorale et enseignement de
la musique dans les écoles.
Il a complété sa formation par un master de direction chorale à la
Kunstuniversität de Graz, en Autriche,
auprès du célèbre chef viennois
Johannes PRINZ.

Il est actuellement à la tête de plusieurs ensembles, dont le Chœur Faller de Lausanne,
le Laudate Chor Zürich, l'Ensemble vocal Utopie - qu'il a créé il y a douze ans - et La
Chanson du Lac de Courtepin. Il est également le responsable musical des Associations
de Céciliennes St-Henri et Ste-Croix et exerce les fonctions d'expert USC pour les passages de chœurs devant jury. Il est aussi membre du comité de la Fédération Suisse
Europa Cantat (FSEC).
Parallèlement à son activité de chef de chœur, Gonzague MONNEY enseigne la musique à mi-temps au Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne.

La composition occupe également une partie de son temps ; il a ainsi écrit une quarantaine de pièces pour chœur, dont un « Gegrüsset seist Du, Maria » qui a obtenu le
2ème prix du jury et le prix du public du concours de composition Label Suisse en
2008. Il écrit régulièrement sur commande.

Comme chanteur, Gonzague MONNEY a notamment participé à deux sessions d'été
du World Youth Choir (Afrique du Sud, Namibie, Hong Kong, Chine, Macao).
Pour en savoir plus :

Rendez-vous dans les « p o r t r a i t s » de la rubrique « C ô t é m u s i q u e »
de notre site w w w . c h o e u r . c h .

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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