Le billet de la Présidente

On repart de plus belle!
Chers amis du chant,
Après la pause estivale, vous avez repris
le chemin des répétitions avec enthousiasme, je l’espère ! Je vous souhaite d’ores
et déjà une saison intéressante, riche en
découvertes musicales et humaines.
Dans ce message, j’aimerais vous entretenir de plusieurs projets autour de la SCCV:
Main dans la Main 2014 :
Au moment de rédiger ce billet, les organisateurs déplorent le peu d’intérêt des
membres SCCV pour l’atelier des 6 et 7
septembre ; ce point sera mis à l’ordre du
jour des séances régionales en novembre
prochain.
Les enfants à l’honneur :
* Journée exceptionnelle à Payerne le
dimanche 14 décembre 2014 dès 10h avec
1’200 choristes de L’Etoile d’Or des enfants
(voir pages 4 et 5).
* Plusieurs Concerts scolaires en mars
2015. Vous pourrez peut-être accueillir l’un
d’eux ! Les détails vous parviendront dans
les 2 prochaines éditions.
La Fête Suisse de Chant :
Plusieurs chœurs vaudois se rendront à
Meiringen (dans l’Oberland Bernois) du
12 au 21 juin 2015 :
* les chœurs d’hommes de Goumoensla-Ville, Grandcour, Pontaise/Lausanne,
Missy, Poliez-le-Grand, Penthéréaz
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* les chœurs mixtes de Morges (Mouettes
et Récréation), Oppens et Suchy.
Bravo à vous ! Nul doute que vous vivrez
de beaux moments !
A l’Unisson :
Le calendrier de parution de notre
journal a suscité quelques réflexions dans
les rangs de l’AVDC et de la SCCV ; nous
en parlerons lors des séances régionales
de cet automne. En attendant, n’oubliez
pas de transmettre vos communications
à : unisson@choeur.ch et attention aux
délais de vos envois (26 septembre 2014
et 30 janvier 2015)
5 arrondissements = 4 régions :
Selon la décision de l’assemblée des
délégués de mars 2014 à Roche, les
arrondissements ont été modifiés en
régions : Centre – Nord – Est – Ouest ;
vous pouvez connaître votre affiliation
en consultant le site www.chœur.ch
(SCCV – Sociétés membres).

Séances régionales :
Vous serez convoqués pour nos traditionnelles rencontres en novembre; j’espère
que chaque société pourra y déléguer 1
ou 2 membres : ces moment sont précieux
pour vos comité et commission de musique afin de pouvoir envisager l’avenir.
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Rémunération des chefs de choeurs
amateurs :
Une réflexion entre SCCV et AVDC est en
court à propos des tarifs usuels conseillés
pour les répétitions des chœurs amateurs.

lors de l’assemblée du 4 octobre prochain.
Nous vous donnerons de plus amples informations dans le journal de fin d’année.
FCCV 17, Echallens 2017 est en bonne
voie :
Nous nous réjouissons de vous préparer
une fête digne de ce nom à la hauteur des
précédentes !

Nous vous invitons également à établir un contrat d’engagement d’un
chef pour ceux qui ne l’auraient pas
encore fait. Vous en trouverez un exemple
sur le site de l’USC : www.usc-scv.ch
(Formulaire / Contrat type et fiche explicative).

Cordial salut à tous et bonne année
chorale !

Festival de musique populaire de
Moudon :
Si vous avez participé à la 11e édition vous
aurez constaté qu’elle s’est bien déroulée
grâce à l’investissement de nombreux bénévoles et d’un comité hors pair. De nombreux changements au sein des comités
de l’ARMP et du Festival vont être opérés

Votre présidente cantonale,
Lise Dutruy

www.gesangfest.ch
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6-7 septembre « Main dans la Main »

Il est encore temps de vous inscrire,
il reste des places !
Renseignements à Pauline GOBITS:
079 216 82 59

Vous trouverez tous les détails, horaire,
rendez-vous, tarifs, bulletin d’inscription:
www.choeur.ch

GVFM - Au Fil des Choeurs

Aventures enchantées au fil du Talent
Diffusion : Jeudi de 19h00 à 21h00
Téléréseau : 106.5 ou www.gvfm.ch

Alain Devallonné
reçoit sur GVFM

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Fabien Volery - A Coeur Joie, Main dans la main
Pierre-André Schütz
Chorale de Cossonay et Raphaël Osorio
Nicolas Ruegg et le conte de Noël

En collaboration avec la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois
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ASCEJ

ASCEJ et Etoile d’Or de Noël 2014
Etoile d’Or des enfants

Crausaz (FR) qui a composé pour L’Enchanteur de Corsier-sur-Vevey.
Le Petit chœur de La Chanson des Hameaux
de Vers-chez-Perrin, chantera « Cœur de
Noël » de Frédérique Jaccard (JU) sur une
musique de Sylvain Jaccard (JU).
Le Chœur des écoles de Blonay-St-Légier
va recevoir de Véronique Piller (FR) «
Taper Jésus » sur un texte de Jacques
Chételat (JU). (Rassurez-vous : l’auteur
« tape Jésus » sur l’ordinateur pour le rechercher !!!!)
Thierry Dagon (FR) s’est creusé les méninges pour adapter sa musique au Petit
chœur de Yens sur un texte de Nicolas Couchepin (FR) : « Dieu invente la liberté ».
Jean-Michel Monney (FR), auteur et
compositeur a évidemment choisi son
propre texte « Noël des cinq sens ». Les
Petits Chanteurs de Lausanne seront les
seuls à interpréter ce texte.
Le Petit Chœur des écoles de Grandson et
environs chantera « Bon appétit papa
Noël » de Mélina Besençon (VD) pour le
texte et John Michet (NE) pour la musique.

Faisant suite à notre article du journal
de mai 2014 (p. 5), voici quelques compléments d’information pour ce grand
concert de l’Etoile d’Or !
34 chœurs issus de toute la Romandie
(environ 1’200 enfants et jeunes) se déplaceront pour interpréter leur programme,
dont 1 création de Noël commandée pour
chaque chorale par les responsables de
l’Association.
Nous découvrirons ainsi 35 nouveaux
chants car Yves Piller (FR) a composé
un chant d’ensemble « Noël des Chameaux » sur un texte Jean Steinauer (FR).
Les compositeurs ont reçu tous les textes
écrits pour l’occasion ; ils avaient la liberté de choisir celui qui convenait le mieux ;
plusieurs textes seront donc interprétés
sur des musiques différentes.
Le musicien avait aussi l’obligation
d’écrire pour le chœur qui avait été tiré
au sort en mars dernier !
Il a le loisir de choisir son éditeur afin de
pouvoir livrer sa partition en septembre.
Espérons que le délai est respecté !
Les chœurs vaudois et leur programme :
« Noël un jour » de Josiane Haas (FR) est
mis en musique 4 fois : le chœur vaudois
des 7 Neuf d’Orbe interprétera la version
de Thierry Epiney (VS).
Anne-Marie Geinoz (FR) avec son « Noël
aujourd’hui » a été retenue par 6 compositeurs et compositrices, dont Jocelyne

L’Avent et les concerts

Pendant la période de l’Avent, chaque
chœur participant à l’Etoile d’Or des enfants donnera un concert dans sa région
avec un programme choisi par lui mais
comprenant la composition originale
créée pour l’occasion.
–4–
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Le 13 décembre aura lieu un Kiosque
à musique sur le site de Payerne ;
quelques chœurs d’enfants seront sollicités à cette occasion.
Réservez désormais la date du 14
décembre 2014 pour venir à Payerne.
De 10h à 17h, vous pourrez assister
à divers concerts; les lieux sont les
mêmes que ceux de la Fête cantonale :
Halle des Fêtes, Temple, Eglise catholique, salle de paroisse protestante,
DLT (Derrière-la-Tour).

Merci

Merci aux chœurs et personnalités de
la région de Payerne qui ont accepté
de nous donner un coup de main pour
l’organisation de cette manifestation;
sans eux, la tâche s’avérait difficile !
Merci aussi aux membres du comité et
de la commission de musique pour son
énergie mise au service de ce projet.
Au plaisir de vous rencontrer en fin
d’année à Payerne pour découvrir ces
nouveaux chants !

Lise Dutruy

www.ascej.ch

Service de dépannage

Marianne Amrein
1416 Pailly
021 887 75 79

Marie-Hélène
Dupard Genton
1143 Apples
021 800 41 14
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Suzanne Bonzon
1145 Bière
021 861 05 08
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René Martinet
1183 Bursins
021 824 14 40

Bernard Dutruy
1318 Pompaples
021 866 13 02

vous propose …

IMPRIMERIE

... 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 - Breitkopf - Carus
Choudens - La Boîte à Chansons
Leduc - Schott - etc …

PAMOFFSET
Une imprimerie
pour les sociétés

N’hésitez pas à me contacter
ou à me rendre visite !
Frédy Henry

Tél. 024/446 16 61
Fax 024/446 16 62
pamoffset@vtx.ch
1441 Valeyres-sous-Montagny

021 869 95 00 • Fax 021 869 95 11
office@fredyhenry-editions.ch
www.fredyhenry-editions.ch

Union Suisse des Chorales
Déclaration SUISA 2014
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des sociétés SCCV,
Nous vous rendons attentifs au fait que
la date limite de déclaration à la SUISA des œuvres exécutées est fixée au

30 novembre 2014
Nous vous prions de soumettre la déclaration par voie électronique sur
le site internet www.usc-scv.ch
Afin de permettre à tous de se familiariser avec ces déclarations, la SCCV
organisera une séance d’information dans le courant de l’automne.
Nous communiquerons la date et le lieu aux responsables des sociétés.
–6–
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Le billet du Président

N

ous vous avons souvent parlé
formation continue et plus particulièrement du « certificat supérieur de direction chorale ». J’ai le plaisir,
aujourd’hui, de vous dire que ce projet est
sous toit.
Les idées ont été concrétisées, des
contacts fructueux ont été établis avec
nos collègues formateurs fribourgeois et
valaisans et un « professeur principal » a
été désigné. Les inscriptions sont ouvertes
dès maintenant et le premier cours du
premier module aura lieu en décembre
prochain. Souhaitons que cette offre rencontre le succès attendu : nombreux sont
celles et ceux qui nous ont sollicités pour
sa mise sur pied. Nous espérons que les
cours proposés répondent aujourd’hui à
leur demande. Nous le saurons lorsque
les inscriptions – que l’on souhaite nombreuses ! - seront rentrées.
Comme annoncé dans le précédent numéro, un nouveau président sera élu le
27 septembre prochain à St-Légier et une
nouvelle personne entrera au comité qui
s’en trouvera ainsi rajeuni. Les candidats
qui vous seront présentés ont à mes yeux
toutes les compétences nécessaires à la
poursuite de nos activités. Du sang neuf
est en effet indispensable si nous voulons
continuer à répondre aux demandes de
nos membres, voire, et c’est mieux encore,
à les anticiper.
Pour ma part, je me retire avec le plaisir
d’avoir pu compter tout au long de mon
mandat sur une équipe formidablement
efficace, compétente et motivée. Alors
que nombreux étaient – et sont encore –
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ceux qui prédisent le déclin de l’art choral,
nous n’avons pas vu nos effectifs fondre,
nous n’avons pas constaté de diminution
du nombre des chorales et nos cours ont
gardé un attrait qui ne s’est jamais démenti auprès de nos membres.
Bien sûr, nous avons vu disparaître des
chorales, nous avons supprimé des cours
autrefois attractifs et qui avaient perdu
de leur attrait. Mais, et c’est là l’essentiel,
nous avons accueilli de nombreux chœurs
nouvellement créés, nous avons enregistré chaque année un grand nombre de
nouveaux membres et nous avons offert
de nouveaux cours qui ont, pour la plupart, connu un grand succès dès leur mise
sur pied. Ne pleurons donc pas sur le passé et réjouissons-nous de ce que l’avenir
nous prépare : « respecter la tradition, c’est
souffler sur les braises et non pas vénérer
les cendres ».
Merci à tous ceux qui nous sont fidèles
et qui nous soutiennent, merci et bonne
chance à ceux qui, dès maintenant, vont
tenir la barre. Je leur fait entière confiance
et me réjouis déjà de les retrouver à l’occasion du centenaire de l’AVDC : ce sera
en 2017. Votre futur comité y pense déjà
et ne manque pas d’idées pour en faire un
événement extraordinaire. Mais ce sera à
lui de vous en parler en temps voulu.
Le président
Willy Jaques
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Agenda 2014-2015
1. CERTIFICAT NON PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHŒUR
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 : 1er septembre 2014. Reprise des cours : 13 septembre au Conservatoire de Lausanne.
Renseignements : Nicolas Reymond - 021 647 48 91 ou Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62

2. JOURNÉE D’AUTOMNE 2014 À ST-LÉGIER
La Journée d’Automne aura lieu le 27 septembre à St-Légier, où nous serons reçus par la chorale. L’animation en sera confiée à Mme Malgorzata Digaud. Détails et inscription p. 9-11.
Rens. : Willy Jaques - 022 361 81 20 ou Jacqueline Pilliod-Zucco – pilliodzucco.j@bluewin.ch

3. FORMATION CONTINUE 2014 - 2015
Les cours suivis de la saison prochaine débuteront pour la plupart entre octobre et novembre
prochain. Programme complet publié plus loin dans ces pages ainsi que sur www.choeur.ch.
Nouveauté: possibilité de s’inscrire au Certificat Supérieur de direction de choeur.
Renseignements : Gérald Morier-Genoud - 021 903 20 12 ou Marie Reymond – 021 647 48 91

4. CERTIFICAT SUPERIEUR DE DIRECTION DE CHŒUR
Le certificat supérieur peut être obtenu après avoir suivi 8 modules de 15h réservés aux détenteurs du CH 1 ou équivalent. Détails p. 13 « Formation continue ».
Renseignements : Nicolas Reymond - 021 647 48 91

5. SÉMINAIRE 2015
Le séminaire aura lieu les 14, 15 et 16 mai 2015, durant l’Ascension. À la carte : direction,
culture vocale, rythmique, expression, bodypercussion etc. Infos dans le No 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

6. COURS POUR CHORISTES « SERVICE À LA CARTE »
Travailler 3x3 heures à son rythme, dans sa région et à son heure. Il suffit de regrouper une
quinzaine de personnes et de fixer les horaires. Nous nous chargeons ensuite de trouver un
professeur qualifié.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald Morier-Genoud, rte du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

7. 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, rte du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch
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8. 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 Fr. 50.- par séance
et 10 % de ses honoraires.

Journée d’Automne

La traditionnelle JOURNEE D’AUTOMNE AVDC aura lieu, cette année, à St-Légier, où
nous serons reçus par la chorale du village. L’animation de la journée a été confiée à
Malgorzata DIGAUD, dont nous aurons le plaisir de découvrir, au travers de pièces de
son choix, la manière d’approcher la partition avec le chœur. Nous vous attendons nombreux pour cette journée.
Nous vous encourageons tous, et tout particulièrement les chefs de chœur, à venir vous
ressourcer à l’orée de la nouvelle saison. Nous vous rappelons également que cette journée est ouverte à tous.

Programme de la journée
Date :
Lieu :

Samedi 27 septembre 2014
Grande Salle de St-Légier – Route des Deux-Villages – St-Légier
(Stationnement derrière l’église)

Organisateurs : Chorale de St-Légier
Animateur :
Malgorzata Digaud
Horaire :
dès 8h15 Accueil. Café, croissants
8h45
Ouverture de la Journée
9h00
Travail choral, sous la direction de Malgorzata DIGAUD
30
11h
Apéritif, agrémenté de productions de la
			Chorale de St-Légier – direction Benoît Dupont
12h15
Repas
00
14h
Assemblée générale annuelle AVDC
15h15 env. Reprise du travail choral
16h45 env. Fin de la journée
Vous trouverez aussi tous les renseignements concernant cette journée sur notre site internet
www.chœur.ch
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Inscription à la Journée d’automne AVDC 2014
A renvoyer avant le 15 septembre à
Mme Jacqueline Pilliod Zucco – Ch. des Sîtes 13 – 1807 Blonay
Tél. : 021 943 34 83 / 079 310 46 31 – pilliodzucco.j@bluewin.ch
Nom : 			

Prénom :

Adresse postale complète :
N° tél :
Adresse e-mail :
Inscrit

personne(s) à la Journée d’Automne AVDC

Lieu et date :			

Signature :


Informations complémentaires
Inscriptions, repas,
organisation

Assemblée générale,
généralités AVDC

Mme Jacqueline Pilliod Zucco
Chemin des Sîtes 13
1807 BLONAY

Willy Jaques
Chemin du Molard 20
1266 DUILLIER

079 310 46 31
pilliodzucco.j@bluewin.ch

022 361 81 20
willy@choeur.ch

Prix du repas : Fr 25.–10–
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La Chorale de St-Légier
Il y a plus d’un siècle, des hommes « à la rude
écorce » fondèrent une société de chant à
Saint-Légier. Ils la nommèrent « Le Chœur
d’Hommes ».
Depuis environ 50 ans, au fil des changements de directeurs et de présidents, le Chœur
d’Hommes a invité les dames et les demoiselles à
venir grossir les rangs lors de grandes occasions.
Cette pratique se perpétua et s’intensifia jusqu’à
devenir annuelle.
Peut-être par peur de perdre son indépendance ou sa virilité face à la gent féminine, Le Chœur
d’Hommes créa un chœur mixte indépendant. En 2003, la « Chorale de Saint-Légier » voit le
jour. Dès sa naissance, la jeune société a été dirigée par de jeunes directrices et directeurs. Actuellement les chanteuses et chanteuses suivent avec bonheur la direction de Benoît Dupont
qui pourrait être le fils, voire le petit fils de la plupart des membres.
					
Michel Dupraz, président

Malgorzata Digaud

Nous avons présenté Malgorzata Digaud dans notre numéro de mai dernier.
Un « Sous la loupe » lui a également été
consacré en septembre 2011. Signé Alain
Devallonné, il a été publié dans le No 59
de « A l’Unisson ». Quelques extraits :
…“ J’ai grandi dans une famille musicienne en Pologne, mon grand-père jouait
du violon, mon oncle dirigeait une chorale, ma mère aussi. Dans notre appartement de deux pièces, ma sœur occupait une chambre
avec son violon, moi j’étais au piano dans une autre et mes parents se tenaient à la cuisine.”
… Encouragée par sa maman, elle conduit un chœur d’enfants vers des sommets : Campanella a reçu tous les premiers prix des festivals et concours nationaux en Pologne et même un
3ème prix en Suède.
… Se souvenir de quelques mots d’ordre :
• encourager, féliciter avant de donner les conseils visant à améliorer les performances techniques. Etre exigeant envers soi-même afin de pouvoir demander.
• créer de belles détentes visant à mettre en confiance. Utiliser la technique vocale comme un
outil qui facilite l’approche de passages délicats...
Pour en savoir plus : www.choeur.ch/medias/publications
Et aussi cet enregistrement : https://www.youtube.com/watch?v=ZHxpr_ss6Wg
(ou dans youtube, chercher « choeur d’enfants campanella - Malgorzata Digaud »)
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Nos cours sont subventionnés par le
Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud
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Nos cours sont subventionnés par le
Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud
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Certificat de chef de choeur CH 1

! Rappel !
L’examen d’entrée
pour les nouveaux candidats au certificat CH 1 aura lieu le
lundi 1er septembre de 18h à 20h
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Nos concerts communs
en 2015

La

Renseignements : Nicolas Reymond - 021 647 48 91- nicolas_r@choeur.ch

Sa 25 avril 2015, 20h00
Di 26 avril 2015, 17h00
Salle des Pressoirs, Lonay

Sa 14 mars 2015, 20h00
Beausobre, Morges

Le Diable et le Papetier, d’après une légende d’Auvergne
Musique Dominique Gesseney-Rappo, textes Gil Pidoux

Petite suite québécoise, pot pourri mêlant chansons d’artistes québécois et
chants traditionnels, le tout arrangé par Marie Bernard
Direction : Françoise Kissling et Alain Devallonné
Rejoignez-nous, plus on est de fous ... ;o) Notre porte est ouverte à tous, cependant nous
recherchons des HOMMES... allez messieurs, courage, nous vous attendons !
Répétitions (septembre-avril)
Morges, Beausobre • jeudis 20h-22h • info@recremorges.org • 021 801 48 59
Lonay, salle des Pressoirs • lundis 20h-22h • famille.degy@bluewin.ch • 021 801 91 29
www.recremorges.org
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