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Si l'ar t est difficile ,
la critique n'est pas si aisée…
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Au risque de faire mentir l'adage séculaire, pour autant qu'elle soit
objective et constructive, la critique est en elle-même une forme d'art,
donc difficile.Toute vérité n'est pas bonne à dire ; si l'on souhaite qu'elle
demeure bénéfique, il faut la nuancer, l'exprimer sans heurter, mais sans
la travestir.
Il convient de la considérer attentivement pour décrypter le message
que son auteur a voulu faire passer en n'oubliant jamais que celui-ci est
vecteur d'amélioration, de progrès.

Il y a long que vous toutes et tous avez repris le chemin du local des
répétitions avec l'enthousiasme que génèrent la découverte de nouvelles partitions ou - peut-être - d'un nouveau chef, les retrouvailles avec les
autres choristes. Outre les injonctions de votre directrice ou directeur,
de ses conseils inspirés et bienveillants, essayez de vous remémorer les
termes que le jury a couchés sur son rapport écrit après les avoir commentés lors de la rencontre que vous avez eue avec lui, les réserves qu'il
a émises, les compliments aussi. Ne faites pas abstraction de ses éventuels reproches, voire remontrances - qui ne s'adressent pas forcément
qu'aux autres membres de la société - mais mettez-les au profit d'une
introspection scrupuleuse et sincère.

Ainsi, sans y avoir réellement pensé, vous concourrez non seulement à
votre développement personnel, mais à l'évolution de l'ensemble, à l'essor du chœur dans lequel vous évoluez et, partant, au dynamisme du
chant choral.
Pas si simple ? Ça vaut quand même la peine d'essayer … j'attends la
critique.
Votre président cantonal :

Claude-André MANI

Le Billet du Prsident
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Assemblée générale extraordinaire SCCV
Vous êtes régulièrement
convoqué(e)s à notre
Assemblée extraordinaire du

Samedi 23 novembre 2013 à 08h30
PENTHÉRÉAZ - Grande Salle

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
A L'ORDRE DU JOUR
01. Ouverture de l'Assemblée - Bienvenue

02. Désignation des scrutateurs
03. Nouveaux statuts

Discussion - amendements - décision

05. Règlement financier

Distribué lors de l'Assemblée

04. Carte des 4 arrondissements
06. FCCV : retour

07. USC : du nouveau

08. Successions CC et CM

Discussion - amendements - décision
Propositions pour la future FCCV
Décisions éventuelles

09. Propositions individuelles et divers
10. Clôture de l'Assemblée

Rappel : comme lors de chaque Assemblée ordinaire
des Délégués, toutes les sociétés disposeront
de 2 bulletins de vote.
Assemble extraordinaire des Dlgus
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Engagez-vous !
qu’ils disaient.
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La SCCV a besoin de vous.
Les postes suivants sont à repourvoir.

Dès le 14 mars 2014
Les candidatures doivent être présentées par l’une des sections
SCCV et parvenir au Président actuel, Cl.-André MANI, avant fin
janvier 2014. Poste rémunéré.
Dès le 1er janvier 2014
Toute personne faisant ou non partie de la SCCV peut être
candidate. Poste rémunéré.
Dès le 1er janvier 2014
Toute personne faisant ou non partie de la SCCV peut être
candidate. Poste rémunéré.
Dès le 1er janvier 2014
Toute personne faisant ou non partie de la SCCV peut être
candidate. Poste rémunéré.
Plusieurs postes.

Remerciements du Secrétaire - Rédacteur - Webmaster
Durant les 5 années passées parmi vous, je me plais à relever que j'ai vécu
des heures enthousiasmantes, enrichissantes voire gratifiantes, et je tiens
à remercier la majorité d'entre vous avec lesquels collaboration et entente
furent presque parfaites.
L'exactitude, le sentiment d'avoir accompli loyalement mon devoir, celui de
vous avoir consacré beaucoup de temps, me privant parfois d'activités personnelles afin d’être totalement disponible à défendre les intérêts de l'art
choral, sont autant de valeurs que je me plais d'avoir pratiquées avec régularité et honnêteté.
Espérant vivement que votre société, qui eut ses heures glorieuses, puisse
retrouver tout son panache en résolvant ses problèmes existentiels - que
je souhaite temporaires - je vous prie d'accepter, chers amis chanteurs,
l'expression de mes très amicales et dévouées salutations.
B. DUTRUY

Engagez-vous ! quÕils disaient.
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L’ E S P É R A N C E d e B i è re f ê t e
s o n 1 5 0 è m e a n n i v e rs a i re e n 2 0 1 4

Notre société fêtera ses 150 ans et nous avons commandé une
œuvre à Blaise METTRAUX et Nicolas RUEGG pour marquer l’événement.
Ils sont venus au village, ont étudié toute l’histoire (nous avons le bonheur de posséder toute une série de livres créés par un ancien enseignant historien du village).
La création « Histoire de chœur » est une suite chorale (aventure de la chorale du village, ses moments heureux mais aussi la réalité des époques traversées) pour
chœur-mixte, chœur de dames, chœur d’hommes, acteurs et acc. de piano. (5 partitions pour chœur mixte, 2 pour chœur de dames, 2 pour chœur d’hommes et
1 chœur d’ensemble final).
C’est un bijou de création que nous étudions et répétons depuis quelques semaines. Nous sommes actuellement une cinquantaine de chanteurs.
De plus, le CH “L’ECHO DE LA RISAZ” de Grancy a décidé d’apprendre les chœurs
hommes et de participer au spectacle avec nous.

Création dans le cadre du 33ème giron de l’Aubonne.
Rendez-vous donc à Bière les 16-17 et 18 mai 2014.
« LA CHANSON DU LAC » de CHEVROUX organise un
week-end chantant pour toute la famille
L'Arène des Chants au Rythme du Québec
les 9-10-11 mai 2014 à Chevroux avec comme chefs
de chœur Guylaine FOURNIER et Marc-André CARON
accompagné au piano par Florian MARTINET pour le
grand chœur ainsi que Fabien VOLERY et Jean-Marc
PILLONEL pour le chœur d’enfants.
Nous présenterons 8 chants, du folklore et de la
variété de la belle province lors d’un grand concert le
dimanche 11 mai 2014 à 15h00.
Vous recevrez les partitions et le CD selon votre
registre 2 mois avant.Vous apprenez à la maison ou en chorale et lors du week-end
nous mettrons toutes les voix ensemble. Si vous le désirez, je viens volontiers présenter le concept lors de vos répétitions. Une petite 1/2 h et vous saurez tout. Pour
des raisons d’organisation, un bulletin d’inscription par personne. Merci !
Venez chanter dans un cirque. Il y a de la place pour 800 choristes et 2000 spectateurs. Un week-end chantant que vous n'oublierez jamais. Inscription jusqu'au
31.12.2013, faites-le! Sinon vous allez le regretter toute votre vie.
B u l l . d ' i n s c r i p t i o n e t t o u s l e s re n s . s u r : h t t p : / / w w w. c d l c . c h / p a ge 4 . p h p
Eric Bonny • En la Fin de Non Champs 5 • 1545 Chevroux
Tél : 026 667 19 58 • Portable : 079 395 90 33 • eric.bonny@icloud.com

De Bire É  Chevroux
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"Le Chêne" et "Musiques de films"

Silence ! On tourne

Nous avons choisi de varier les genres, les époques et les compositeurs.

Vous apprendrez que "l'Amour est un
bouquet de violettes", qu'il faut sourire
malgré "les Temps modernes", qu'"Over
the Rainbow" volent des oiseaux
bleus, et que la "Panthère rose" wa ba
da dwee a ! MARY POPPINS vous révèlera son mot magique et avec
VANGELIS vous partirez à la "Conquête
du Paradis" !
A cela vous répondrez, flegmatiques,
"Quizàs, quizàs, quizàs" !

Sur nos carnets de chant, nous avons
inscrit Michel LEGRAND, Charlie
CHAPLIN, Nino ROTA ou Ennio
MORRICONE ...
Comme un quiz, des titres de films
nous viennent à l'esprit en évoquant

leurs noms :
• Les Moulins de mon cœur ? L'affaire Thomas Crown, de Norman JEWISON,
• The summer knows ? Un été 42, de Robert MULLIGAN,
• Deux petits chaussons de satin blanc ? Les feux de la rampe, de Charlie CHAPLIN
• Parle plus bas ? Le Parrain, de Francis Ford COPPOLA,
• la Ballade de Sacco et Vanzetti ? le film éponyme, de Giuliano MONTALDO.

Qui dit "Musiques de film" pense souvent instruments à cordes car ils incitent au
romantisme, à l'épopée et à l'évasion.
Nous aurons le bonheur de chanter accompagnés d'un trio à cordes composé de
Nicolas PENEL, Laurent GALLIANO et Mathieu ROUQUIÉ.
Sans oublier notre chère directrice, Bérengère PENEL, qui nous mènera ... à la
baguette.
Le cinéma, c'est aussi la magie de la salle tendue de velours rouge, plongeant sur
l'écran blanc de nos rêves et nous refoulant dans le secret de l'obscurité.

C'est ce que nous avons voulu transmettre avec notre affiche, que nous vous dévoilons ici en primeur.

A Gland, on mise en ÒChneÓ !
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«Inmates' Voices» : donner voix aux détenus

Félix Bergeron

Julien Mégroz

En quelques mots...
Afin de marquer son 20ème anniversaire, les membres de l'association
Lifespark imaginent un projet inédit et audacieux: fusionner les textes de
leurs correspondants épistolaires condamnés à mort et les talents musicaux
de 11 jeunes compositeurs suisses afin d’obtenir une création musicale unique en son genre. Une série de 10 concerts aura lieu en Suisse romande en
fin 2013, avec l’espoir de s’étendre aux autres parties de la Suisse dans le
courant de 2014.
Les compositeurs
Les onze compositeurs ont tous étudié dans les classes professionnelles
de la Haute Ecole de Musique de
Lausanne. Leur musique est riche de
différentes influences: classique, jazz,
musique électronique et musique
contemporaine.
Certains compositeurs ont pris l'option
d'utiliser un dispositif électronique
pour accompagner le chœur de
manière rythmique ou bruitiste.
(ici, 3 d’entre eux)
Les auteurs
Les 10 auteurs incarcérés aux Etats Unis d’Amérique ont développé au cours
des années une amitié épistolaire avec des correspondants suisses. Ils ont
écrit depuis les couloirs de la mort des textes qui ont été mis en musique
par les compositeurs.
Naviguant entre tristesse et espoir, les mots des prisonniers sont source de
vives émotions. Leurs paroles, restées cloîtrées pendant plusieurs années,
prennent une signification toute particulière et touchent l'auditeur par leur
profonde humanité.
Renaud Delay

Voix aux condamns É

A l’unisson n° 68

Novembre 2013

Les chanteurs
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Dominique Tille

Pour sa tournée de novembre 2013, Inmates'
Voices s'offre la participation de 8 jeunes romands
expérimentés. Ces chanteurs ont eu l'occasion de
travailler ensemble dans les rangs du prestigieux
ensemble vocal “Voix de Lausanne” (premier prix
du jury et du public à la Cantonale des chanteurs
vaudois 2013). Suivant les compositions, ils chantent jusqu'à 8 voix solistes.
Le projet Inmates' Voices
Inmates' Voices, Voix de Détenus, a été imaginé
par Joséphine MAILLEFER, jeune musicienne lausannoise.
Dans le cadre de sa correspondance avec un prisonnier
américain, elle découvre des textes bouleversants d'humanité. Leurs auteurs, détenus dans les couloirs de la mort,
sont confrontés à des questions existentielles. Ils parlent
de vie, de mort, d'amitié, d'ennui, de peur et de solitude.
Joséphine MAILLEFER décide de créer un concert qui permette à la fois au public de découvrir ces textes fascinants
et aux prisonniers de sortir de leur isolement.
Inmates' Voices donne voix aux détenus par delà les murs
de leurs cellules. Le projet vise également à stimuler la création d'oeuvres
chorales. Pour certains compositeurs, Inmates' Voices est une première expérience avec l'écriture vocale.
La bande son offre la possibilité aux compositeurs qui le souhaitent de
mélanger musique acoustique et musique électronique, voix organiques et
sons mécaniques. Un répertoire encore très peu développé qui mêle les époques et offre de multiples possibilités.
Agenda : (quelques dates prévues)
Di 3 novembre 2013
Sa 23 novembre 2013
Me 27 novembre 2013
Ve 29 novembre 2013
Sa 30 novembre 2013
Ma 10 décembre 2013

19h30
19h
20h
20h
17h
20h

Crêt Bérard, Puidoux,VD (création)
LAC,Vevey VD
Temple de Saint-Laurent, Lausanne VD
Eglise de St-Barthélemy, St-Barthélemy VD
Eglise de Saint-François, Lausanne VD
Lausanne VD (Journée des Droits de l’Homme)

Une nouvelle tournée de concerts est prévue en 2014 en Suisse allemande et dans
des établissements pénitentiaires en Suisse et à l'étranger.

Tous les détails et toutes les dates sur : www.inmatesvoices.com
É un spectacle bouleversant !
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Création originale à Forel (Lavaux) en 2014

Aliénor à l'Abbaye de Haut-Crêt - Le monastère sous haute tension

Une fois n'est pas coutume, le Chœur
d'hommes L'Avenir de Forel (Lavaux)
produira l'an prochain une nouvelle création musicale et théâtrale originale, coécrite et composée par Blaise METTRAUX
et Nicolas RUEGG. Ce nouveau spectacle
abordera sous forme de pièce historique
romancée la vie des moines du
Monastère de Haut-Crêt (Altacrista) qui
étaient les défricheurs et créateurs des
vignes du Lavaux et du village de Forel.
Elle mettra en scène des moines, des soldats en croisade et la reine Aliénor d'Aquitaine et sa cour.

Le pitch du nouveau spectacle
A quelques jours de la reprise des répétitions chorales et théâtrales, nous dévoilons
les grandes lignes du scénario pour titiller la curiosité des lecteurs du Courrier et
susciter peut-être quelques nouvelles adhésions pour participer à ce nouveau projet. En juin 1147, la jeune abbaye de Haut-Crêt vit des jours paisibles et prospères
grâce au travail de ses moines. Tout se déroule dans le calme et une certaine sérénité, les sujets de discussion tournent autour
de la nouvelle croisade qui s'est mise en route
peu de temps auparavant.Tout se déroule normalement jusqu'à l'arrivée d'une furie et de sa
suite en la personne de la reine Aliénor
d'Aquitaine. Après avoir fui son mari, Louis VII
en route pour Jérusalem, elle se réfugie dans le
Monastère de Haut-Crêt pour se cacher et s’y
reposer. Mais Louis ne veut pas faire ce voyage
Prairie sur laquelle était construite le Monastère sans sa jeune épouse. Elle rencontrera dans le
monastère un jeune homme au drôle d'accent prénommé Henry.
Cette rencontre va-t-elle influencer le cours de l'histoire ? La croisade aura-t-elle
finalement lieu ? Les moines se remettront-ils de cette visite hors du commun ?
…Vous le saurez dès janvier 2014 lorsque vous découvrirez ce nouveau spectacle.
Le spectacle se composera de 8 scènes qui mêleront théâtre et
12 chants inédits, écrits dans le cadre de cette production.

LÕAvenir de Forel ravive le souvenir É
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Le spectacle se jouera les samedis 18 et 25 janvier et 1er février,
le mercredi 22 janvier et les vendredis 24 et 31 janvier 2014 à la
Grande Salle communale de Forel (Lavaux).
Infos : www.choeuravenir.ch

Portrait historique d'Aliénor d'Aquitaine
Née aux environs de 1122, morte le 1er avril 1204, Aliénor d'Aquitaine est la fille
aînée de Guillaume X, dernier duc d'Aquitaine et de Gascogne et d'Aliénor de
Châtelerault. Mariée en première noce à Louis VII
(roi de France) puis en deuxième noce à Henri II
Plantagenêt (roi d'Angleterre). Aliénor mettra au
monde 10 enfants avec ses deux maris dont Richard
Cœur de Lion et le prince Jean, bien connus des amateurs de lecture médiévale romanesque tels que
Robin des Bois ou Ivanohé, pour ne citer que 2 titres
les plus célèbres.
Aliénor était une des premières « Couguar » du 12e
siècle puisque son deuxième mari avant 11 ans de
moins qu'elle. C'était une femme à fort caractère qui
a géré elle-même son duché durant son premier
mariage. Passionnée par la politique, elle perdra tout
pouvoir politique au début de son second mariage
pour se consacrer à son rôle de mère de famille
nombreuse. Elle reviendra aux affaires plusieurs fois par la suite en tant que régente,
avant de comploter contre son deuxième mari avec la bénédiction du premier et de
se faire emprisonner durant 15 ans jusqu'à ce que son fils Richard Cœur de Lion
accède au trône. Cette femme a très certainement fait partie des grands chefs d'état.
Intelligente et cultivée, on lui doit l'introduction de la courtoisie au Moyen Age. Elle
mourra le 31 mars 1204 à l'âge très avancé pour l'époque d'environ 80 ans. Son
corps repose à l'Abbaye de Fontevrault, lieu de sépulture des Plantagenêts.
Portrait de Blaise Mettraux
Blaise Mettraux est né en 1962 à Lausanne.Après des études de piano classique au Conservatoire de Lausanne, il
poursuit ses études au Conservatoire de jazz de Fribourg.
Il participe à de nombreux concerts dans toute l'Europe, à
la création de plusieurs albums dans le domaine de la musique pop avec des groupes comme Cosa Nostra,Taboo ou
Sens-Unik. Il travaille aussi en tant qu'accompagnateur
pour divers chanteurs et chanteuses avec lesquels il réalise
plusieurs albums.
Il enseigne dans les écoles secondaires depuis 1987 et a
composé en 1994 la musique de Mars, spectacle pour
enfants, créé lors du 400ème anniversaire de l'Abbaye de

É dÕAlinor dÕAquitaine et son passage  É
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Baulmes. En 1993, il reprend ses études au Conservatoire de Lausanne pour l'obtention d'un brevet de maître de musique. Dès 1995, ses activités de percussionniste au
sein de l'Orchestre Symphonique Universitaire de Lausanne et de l'Orchestre
Symphonique de Genève l'amène à s'intéresser de près à la composition musicale
pour choeur et pour orchestre. Il compose une Messe en ré mineur pour choeur,
alto solo et petit ensemble qui sera créée en 1996. Dès lors, il ne cesse de composer pour différent type de formation.Ainsi en 1998, des Musiques électroniques pour
la "Fête de blé et du pain" ou, en 2002, pour le 8ème World Harp Congress la création "Impromptu" pour harpe et marimba. En 2005 l'Eglise évangélique réformée lui
commande une création de la "Passion" pour 12 percussionnistes et récitants pour
le Centre Culturel des Terreaux à Lausanne. En 2010 il écrit la musique du spectacle
audiovisuel « Tinguely » pour chœurs mixte, homme, dame et enfant et orchestre.
www.blaisemettraux.ch

Portrait de Nicolas Ruegg
Atteint par le virus du spectacle dès son plus jeune âge, Nicolas
Ruegg est ce qu'on appelle un enfant de la balle. Né dans un cirque d'un père clown et d'une mère dresseuse de colombes, ses
premières armes en public, il les ai faites au printemps 1982 à
l'âge de 3 ans et demi.A cette époque il se produisait sur la piste
du cirque Medrano, en suisse-allemande, sous le regard bienveillant de ses parents. Mais son chemin n'allait pas s'arrêter là.
Dès qu'il a eu l'âge de tenir un crayon, il s'est mis à écrire des
histoires, peut-être que le fait d'avoir une grand-maman libraire
et un grand-père comédien n'y est pas complétement étranger...
A 20 ans il a déjà écrit trois spectacles pour le cirque Stellina, et se lance simultanément dans le monde du théâtre pour abandonner petit à petit celui du cirque. S'en
sont suivies de nombreuses pièces sous la direction de metteurs en scène de renom
tels que Valère Novarina, Jean Chollet, Gérard Demierre, Bernard Sobel et Cédric
Dorier, pour ne citer qu'eux. Mais sa passion pour l'écriture ne s'est pas tarie et sa
plume n'a jamais cessé de fonctionner. Ecrivant au fil des
années, des pièces de théâtre, des nouvelles, des poêmes, des
spectacles, c'est en 2008 qu'il a ajouté à son arc la corde de
l'écriture chorale, suite à sa rencontre avec Blaise Mettraux
et Frédy Henry.
Un certain nombre de chants, de textes de liaison, et de
spectacles musicaux plus tard, Nicolas se montre toujours
aussi émerveillé de créer pour les choeurs, et de plus en plus
passionné par ce milieu qu'il ne connaissait pas il n'y a pas si
longtemps que ça.
Auteur, parolier, comédien et parfois même metteur en
scène, Nicolas aime tout simplement tout ce qui touche au
spectacle, au rêve, à l'imaginaire, à la vie...
Infos : www.nicolasruegg.com

É Altacrista (Haut-Crt)
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de
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principal

:

1 LIVRE SOUVENIR « Les Compagnons du Jourdain - Passion Gospel », chez
Cabédita, le 15 octobre 2013.
1 EXPOSITION au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne (en collaboration avec
les groupes gospel lausannois et avec Gil PIDOUX, du 30 oct. au 09 nov. 13.
3 CONCERTS-ANNIVERSAIRE à l'Espace Culturel des Terreaux de
Lausanne avec moult invités et surprises, les 14, 15 et 17 nov. 2013.

Pour ces 3 dates exceptionnelles, les Compagnons du Jourdain seront rejoints sur
scène par plusieurs ensembles de gospel dont :
• les Lausannois Evening Sisters, Fa7, Golben's, le Vocaphone,
Morning fellows, Quatuor vocal Acinqpotes,
• les Grenoblois Riverside Singers,
• ainsi que la talentueuse soliste Flavie CRISINEL - lauréate du concours télévisé « Un Air de Famille 2013 » - et son groupe instrumental dirigé par Daniel
FAVEZ, pianiste (ancien des CJ).

Et pour conclure en beauté cette année de festivités du 60ème des
Compagnons du Jourdain, en guise de dessert :
• Un culte-concert d'anniversaire, le 8 décembre au temple de Rolle

La voix des Compagnons É lÕA6-Jordanie ?
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La fille de l’air
Chanson d’ici
L’Aurore s’allume
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Mixtes
Dames

N° 03
N° 21
N° 02
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p. 04
p. 50
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!

CHANTS COMMUNS POUR 2013-2014

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

* * * * * *
23 nov. 13 à 09h00
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE SCCV
16 mars 2014
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS SCCV
Avril 2014
Festival des Chœurs de Jeunes (Valais)
12-21 juin 2015
Fête suisse de chant « La Suisse chante »

E N S É E S

d u

t r i m e s t r e

Même les dindons arrivent à voler.
Celui qui regarde au-dessus de soi a mal au cou.
Celui qui monte aux baobabs a davantage de leurs fruits,
mais celui qui reste à terre sait mieux quand il rentrera chez lui.
Bloc-notes ¥ LÕveil, brves et pensesÉ
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On aurait pu le prévoir, mais tout allait si bien qu'il était inconcevable que les choses changent. Et pourtant c'est arrivé et ce fut un choc : Bernard DUTRUY, notre rédacteur, a donné sa démission. En place depuis septembre 2004, on se disait qu'il allait faire
ses 10 ans au moins, et qu'il attendrait que nous, les deux présidents en place, ayons
cédé nos places avant qu'il ne tire sa révérence. Mais non ! Il part le premier, nous laissant sur les bras l'immense tâche de le remplacer.

Ce numéro de A l'Unisson est le 38ème que j'ai l'immense plaisir de préparer sous
l'experte conduite de Bernard, sans qui, je dois l'avouer, nos pages AVDC n'auraient pas
toujours été ce que vous en avez vu. Attentif aux détails, fin connaisseur de la scène
chorale vaudoise, respectueux des délais comme de ses engagements, notre rédacteur
est devenu l'expert en publication sur qui nous avons beaucoup compté et sur qui, à
l'heure qu'il est je compte toujours. Loin de prendre pour argent comptant nos divagations littéraires et nos sentencieuses affirmations, il relisait, corrigeait, proposait
comme s'il signait lui-même l'entier de la prose dont on vous propose trimestriellement
la lecture, et lorsque la prose venait à manquer, il n'a jamais hésité à prendre lui-même
la plume pour un « Sous la loupe » ou un compte-rendu.
Bien sûr, mener à son terme quatre fois l'an la publication d'une revue associative
en ne comptant que sur des bonnes volontés n'est pas chose aisée. Il a fallu parfois
réconcilier des points de vue, faire ensemble des choix délicats, maintenir un juste équilibre entre les pages de nos deux associations, mais ces échanges ont toujours été fructueux et dans l'intérêt de tous. Je me souviens avec un plaisir tout particulier des heures passées avec Bernard à préparer des maquettes et imaginer le journal de nos rêves,
puis, entourés de professionnels, réalisé ensemble notre site internet commun, chacun
apportant sa pierre à l'édifice.

Comment remplacer un homme aux si multiples compétences ? Allons-nous trouver quelqu'un disposant à la fois des savoirs et de la disponibilité nécessaires ?
Rappelons qu'il s'agit de bénévolat, en un temps où tout se paie ? Voilà le défit que nous
lance notre rédacteur.
Merci Bernard, et à bientôt : un homme comme toi ne quittera pas le monde choral bien longtemps. On aura encore besoin de toi, et j'ose croire que tu as aussi besoin
de nous.
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 en novembre. Le programme
complet a été 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 2014
Le séminaire aura lieu les 29, 30 et 31 mai, durant l'Ascension. C'est l'occasion de progresser
dans les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression, bodypercussion etc. Détails et formulaire d'inscription dans le numéro de mars prochain et sur
www.choeur.ch
Renseignements : Luco - 021 781 19 62, Piccolo - 026 668 17 00, ou N. Reymond - 021 647 48 91

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 2014. Reprise des cours : début septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Nicolas Reymond - 021 647 48 91

4. JOURNE D'AUTOMNE 2014
Notre Journée d'Automne aura lieu le 27 septembre prochain dans un lieu encore à définir.
Cette journée de chant et découverte est articulée autour du travail d'un chef invité. A cette
occasion nous tiendrons également notre assemblée générale annuelle.
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, 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, 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 Carrouge - gerald@chœur.ch

Agenda 2013

NOUVELLES
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Coup de chapeau à la BERGÈRE d'Orbe et à l'ECHO DU SUCHET.
Cette année, c'est à RANCES que nous nous sommes arrêtés pour y tenir
notre Journée d'Automne.
MERCI et BRAVO à la BERGÈRE d'Orbe et à l'ECHO DU SUCHET qui ont parfaitement relevé le défi. Un accueil chaleureux, une organisation impeccable, un
apéritif sympathique arrosé des crus du pays, un petit concert de belle tenue
conduit par Corine TSCHUMI, un repas fort réussi agrémenté d'un abondant
et apprécié buffet de pâtisseries-maison, et, fait suffisamment rare pour le
souligner, une reprise du travail de l'après-midi parfaitement à l'heure. Que
demander de plus ? Félicitations et tous nos vœux pour vos activités futures.

GONZAGUE MONNEY a captivé son auditoire

Notre chef invité, Gonzague MONNEY, a su maintenir l'attention des participants jusqu'au bout de la journée sans que jamais l'attention ne baisse.
Comme il est de règle lors de ces Journées, l'animateur travaille un répertoire de son choix tout en dévoilant, au fil du travail, ses méthodes, ses appréciations musicales ou son approche des difficultés.
Gonzague MONNEY a parfaitement rempli son mandat. Pour preuve : la salve
d'applaudissements que lui a réservé l'assemblée à la fin de la journée.
Autre élément de la réussite de la journée, le choix du répertoire.
Gonzague n'a pas craint de puiser dans le répertoire populaire des pièces
simples et accessibles, susceptibles d'être reprises dans toutes nos chorales.
On citera entre autre « La Mouette », un délicieux poème d'Henri DEVAIN
magnifiquement mis en musique par Jean MAMIE, « Eve et la pomme », de
Pierre KAELIN sur un texte plein d'humour et de fantaisie de Charlotte
NICLASSE, ou encore « Alleluia, Noël notre joie » de Jean-Michel MONNEY, père
de Gonzague qui pourrait avantageusement enrichir le répertoire de nombreuses chorales.
Par dessus tout, c'est la qualité
d'écoute du chef et son art
consommé de mener les chanteur avec une facilité déconcertante au travers des toutes les
difficultés rencontrées, cette aisance à obtenir davantage sans fatiguer, sans
lasser, jusqu'à obtenir le résultat attendu.
C'est là le vrai talent, et Gonzague MONNEY n'en manque assurément pas !
MERCI et BRAVO à lui.

Journe dÕautomne 13

- 16 -

ASSEMBLÉE

A l’unisson n° 68

GÉNÉRALE

Novembre 2013

La Journée d'Automne est aussi l'occasion de tenir notre assemblée générale.
En voici donc les éléments essentiels.
Côté effectifs, peu de changements à signaler. Nous comptons actuellement
459 membres individuels, 56 membres couples et 13 étudiants.
Nous comptons également 112 sociétés membres AVDC et 427 membres
de sociétés membres sont inscrits à notre fichier. Ces derniers sont essentiellement des chanteurs ayant suivis l'un ou l'autre de nos cours durant ces
dernières années.
Les finances sont saines et nous
enregistrons un bénéfice cette
année. Il sera versé aux réserves,
car nous devons envisager prochainement un remplacement de
notre matériel informatique.
Les principaux projets qui nous
occupent et vont encore nous
occuper à l'avenir sont :
• collaboration intercantonale en matière de formation,
• mise en place d'un certificat CH II
• probable mise sur pied, en 16 ou 17, de la Journée Suisse des Chefs de Chœurs.

Cependant, le plus pressant et le plus préoccupant consiste à trouver, en collaboration avec la SCCV, un nouveau remplaçant à
Bernard DUTRUY, qui a choisi de mettre un terme à ses
activités auprès de nos associations, dont celle de rédacteur de “A l'Unisson”.
Nul n'est irremplaçable dit-on, mais avouons que la
tâche sera difficile, tant les activités et compétences de
Bernard sont multiples.
Trouverons-nous en la même personne toutes les
connaissances, tout le savoir-faire et toute la disponibilité dont a fait preuve
Bernard DUTRUY ?
On peut en douter : peut-être faudra-t-il répartir le travail entre plusieurs
personnes.
Dans ce cas, ce n'est pas une, mais deux ou trois personnes nouvelles
dont nous aurons besoin.

Assemble gnrale : les chos
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Personne ne s'étant proposé pour organiser la Journée d'Automne 2014,
nous appelons les sociétés intéressées à nous proposer leurs services. Merci
d'avance aux bonnes volontés, que nous savons nombreuses parmi nos membres.

N O U V E AU M E M B R E AU C O M I T É

Tous les membres du comité actuel ont été réélus par acclamations.
Toutefois, deux postes étant vacants, une nomination a eu lieu ce 28 septembre à Rances. Il s'agit de M. Benoît DUPONT, qui a donc accepté de rejoindre
l'équipe en place.

BIENVENUE À BENOÎT DUPONT

Elu au comité de l'AVDC le 28 septembre dernier à Rances à l'occasion de
l'Assemblée générale, Benoît DUPONT, 27 ans, est titulaire d'un master en
pédagogie musicale.
Il dirige le chœur de Saint-Légier.
Il dirige également deux chœurs scolaires à Prilly et
assure la sous-direction d'un chœur œcuménique à
Vevey.
Benoît DUPONT est aussi actif au sein de l'association ARERIRORU, association dédiée à la promotion
de la bonne humeur.
Une petite visite du site w w w . a r e r i r o r u . c h vous
en apprendra plus sur cette joyeuse institution !
Nous souhaitons bienvenue à Benoît au sein du comité, en lui souhaitant d'y
trouver tout le plaisir et la satisfaction qu'il en attend.

C U LT U R E VO C A L E E N C H O R A L E ?
O n p e u t v o u s l ’ o rg a n i s e r !

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

Assemble gnrale : les chos
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Ici, toute la programmation des cours suivis
NO

PROF.

COURS

Anne
Culture
RAMONI vocale S I
Anne
Culture
CV 02
RAMONI vocale S II
Anne
Culture
CV 03
RAMONI vocale Rép
Anne
Culture
CV 04
RAMONI vocale Rép
CV 01

CV 20
CV 21
CV 22
CV 23
CV 24
CV 25
CV 26

LIEU

DATE
HEURE SÉANCES
er
1 COURS

Gland

me 8.1.2014 13h30

Gland

lu 2.9.2013

18h00

10 x 1h30 20.08.13

Gland

me 4.9.2013 13h30

10 x 1h30 20.08.13

Gland

lu 6.1.2014

10 x 1h30 30.11.13

30.11.13

M.-H.
DUPARD

Faire entendre
sa voix

Lausanne jeu 5.9.2013 18h30

8 x 2h

22.08.13

M.-H.
DUPARD

Lausanne jeu 9.1.2014 18h30

8 x 2h

30.11.13

Faire entendre
sa voix

Lausanne jeu 3.4.2014 18h30

8 x 2h

10.03.14

Thierrens

M.-H.
DUPARD
M.-H.
DUPARD

Faire entendre
sa voix

Faire entendre
sa voix :
TOUS
M.-H. Faire entendre
sa voix :
DUPARD AVANCÉS
M.-H. Faire entendre
sa voix :
DUPARD
TOUS
Faire
entendre
M.-H.
sa voix :
DUPARD AVANCÉS

Thierrens
Thierrens
Thierrens

we 22-24
nov. 12

v. descr.

4 x 3h

01.11.13

we 21-23
mars 13

v. descr.

4 x 3h

06.01.14

v. descr.

4 x 3h

20.02.14

4 x 3h

03.04.14

we 07-09
fév. 13

WE 02-04
v. descr.
mai 13

Bruno
Culture
Lausanne ma 29.10.13
CORTI
vocale
Bruno
Culture
CV 31
Lausanne me 30.10.13
CORTI
vocale
Bruno
Culture
CV 32
Lausanne je 31.10.13
CORTI
vocale
Renaud Direction
D 01
Lausanne lu 3.3.14
BOUVIER chorale
M.-H.
Lire la
LM 01
Lausanne lu 11.11.13
DUPARD musique
CV 30

18h00

15 x 1h

DÉLAI

INSCR.

19h30

10 x 1h30 15.10.13

19h30

10 x 1h30 15.10.13

19h30

10 x 1h30 15.10.13

18h00

10 x 1h30 10.02.14

18h30

26 x 1h

20.10.13

Nos cours sont subventionns par le Service É
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LAUSANNE • CASINO DE MONTBENON • SALLE PADEREWSKI
Le chœur « Bénin Revival », fondé à la suite de la tournée des
«Concerts en noir et blanc », a le plaisir de vous convier à 2 concerts
de gospels et de chants africains
les samedi 14 décembre à 20h30
et dimanche15 décembre à 17h00
Profitez de venir voir ou revoir le film de Jean-Denis BOREL
« De Cotonou à Lutry, la voix est libre » dont la projection aura lieu
une heure avant chaque concert, soit à 19h30 le samedi et à 16h00
le dimanche 15. L’entrée est comprise dans le billet du concert.
Vous pouvez vous procurer des billets sur place
(20.- / 10.- pour le moins de 16 ans)
ou à l’avance auprès des choristes.
Le chœur « Bénin Revival » est composé :
• de participants aux échanges du chœur des jeunes de la
région de la Paudèze avec le Cameroun et le Bénin ;
• du chœur FA7 ;
• de membres du chœur SOLSTICE.
DIrection : Jacqueline SAVOYANT, Dominique TILLE et Esaïe ODAH

Un CD aux éditions Frédy HENRY

É des Affaires culturelles de lÕEtat de Vaud
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I N I T I AT I V E I N T É R E S S A N T E

« Les ateliers vocaux
de L’Helvétienne d’Aigle »
L’école du chant – cours collectifs

Objectifs du projet

- Offrir un enseignement vocal (travail de la voix, lecture de la musique) accessible
à tous.

- Créer un espace de rencontre dynamique autour du chant choral

- Donner l’opportunité à des personnes inexpérimentées de se former pour
intégrer le chœur mixte l’Helvétienne

Objectifs du cours

- Travail de la voix et de ses mécanismes : les participants développent leur autonomie dans le travail de la voix.Travail de type « lyrique » pour développer le
chant sans amplification.
- Approfondir ses connaissances
musicales :
les participants découvrent la musique chorale à travers le travail de
styles musicaux variés et la compréhension de leurs caractéristiques.
- Préparer au moins une prestation
musicale de qualité par année :
les participants travaillent tout au
long de l’année un répertoire de pièces d’ensemble et ont la possibilité

Mettre en avant les avantages
des cours collectifs
• Une première approche du chant

• Des exercices de base pratiqués en
commun
• Un coût horaire réduit

• Une dynamique de groupe

Que de belles initiatives !

