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Nous invitons chaleureusement les chœurs vaudois à 
s’inscrire au Festival de l’an prochain. Le concours 
national se déroule en un seul jour, le samedi 7 avril. 

Participer au Montreux Choral Festival, c’est chanter 
dans une ambiance festive dans l’une des plus belles 
salles de concerts européennes. Le Festival permet aussi 
de développer l'amitié entre les chœurs.

Notre site www.choralfestival.ch, sous l’onglet 
«CHŒURS», vous renseigne en détail sur le règlement 
ainsi que sur l’inscription.

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur la Riviera!

54e MONTREUX CHORAL FESTIVAL 
du 4 au 7 avril 2018

54e

Montreux
Choral
Festival
4-7 avril 2018

Concours international

et national d’art choral

publicité

	Les participants ont en général apprécié le fait que 
la fête se déroule sur quatre jours. 

	Le cortège a fait partie des bons moments, même si 
certains chœurs ont été déçus de ne pas pouvoir y 
participer. 

	Un point négatif: la photo de groupe n’est pas très 
esthétique et onéreuse. Pour votre information, la 
SCCV a tenté de faire modifier l’image de fond très 
chargée mais cette demande n’a malheureusement  
pas abouti. Six mois après la fête, certaines sociétés 
n’ont toujours pas reçu le bulletin de commande.

Bonne nouvelle pour la fête de 2021

« La Récréation de Morges » a rejoint les sociétés 
organisatrices précédemment citées : 

 « Le Chêne » de Gland 
« L’Alouette » de Bursins 
« Chantevigne » de Mont-sur-Rolle 
« Choeur du Léman » de Coppet.

Le PV de cette séance se trouvera prochainement sur 
le site www.choeur.ch.

Retour de la dernière séance régionale - la fête a été une grande réussite ! 

Nos activités sont soutenues par le Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

http://www.choralfestival.ch/fr/Concours-national-2.htm
http://www.choeur.ch
http://www.choeur.ch


Même si vous n’avez rien interprété en public, vous devez remplir la déclaration. En cas de «bis»,  
inscrivez-les également ! Le compositeur vous en saura gré. Pour les sociétés SCCV, le formulaire 
se trouve sur le site www.usc-scv.ch.

www.suisa.ch

Fin novembre approche... annoncez votre répertoire !

Stupéfaction cet été ! Vous avez été nombreux à réagir au courrier de l’Office des Impôts du Canton.
Les sociétés de la SCMV (société cantonale des musiques vaudoises) et de l’ACVG (association cantonale vau-
doise de gymnastique) sont également touchées par ces demandes d’impositions.
Aux dernières nouvelles, il faut remplir les documents et ne pas ignorer ce courrier.
Pour votre information, l’ACVG a fait un courrier aux présidents des deux Chambres Fédérales et à la présidente 
de la Confédération afin qu’ils réfléchissent à ne pas décourager les bénévoles – en supprimant par exemple l’im-
position des « revenus » liés au bénévolat (aussi bien pour le sport que la culture).
Nous savons que quelques membres du Grand Conseil se sont émus de cette situation ; ils sont en effet nombreux 
dans l’hémicycle à soutenir nos sociétés.
Comme l’écrivait cet été un collègue de la SCMV: “Beaucoup de “paperasse” et de tracasseries pour peu de 
résultat pour l’Etat ! En effet, selon les premiers retours, il n’y aurait que très peu d’associations qui seraient impo-
sables... Nous souhaitons de tout cœur que votre société soit exonérée de cet impôt.

Impositions des sociétés

Nous vous souhaitons une belle saison chorale et nous réjouissons de vous rencontrer prochainement ! 

Belles Fêtes de fin d’année !
au nom du comité, Lise Dutruy

 L’assemblée des délégués (AD) aura lieu au centre sportif du Sentier le dimanche 11 mars 2018 dès 9h.
 Le délai rédactionnel pour le prochain journal de mars (no 81) est fixé au 31 janvier 2018 !

Quelques dates

Bénévoles

Mary Chabloz attend impatiemment vos inscriptions 
marychabloz@bluewin.ch

Choeurs

Lise Dutruy se réjouit que vous inscriviez votre choeur ! 
lise@dutruy.net

www.festival-moudon.ch

Inscrivez-vous comme bénévoles ou inscrivez votre chœur

http://www.usc-scv.ch/index.php?pid=99&amp;l=fr
https://www.suisa.ch/fr/clients/orchestres-et-societes-de-musique/societes-de-musiques.html
http://www.festival-moudon.ch/


Concerts

NOVEMBRE 2017
Chœur de Saubraz

Chants sacrés et profanes a cappella et contes 
Direction : Malgorzata DigauD 
contes : Danielle gobet

10 noveMbre • Perroy • 20h

11 noveMbre • aubonne • 20h

La Lyre de Moudon 
Messe en Ré de A. Dvorák 
Direction : sergueï terchkassov 
orgue : Paul helfer

10 noveMbre • Chêne-Pâquier • 20h • eglise  
11 noveMbre • Landeron • 20h • eglise catholique

12 noveMbre • Moudon • 17h • eglise st-etienne

Le grouPe du CoStuMe vaudoiS  
LeS MouetteS  
Nuit blanche – une fantaisie chantée et dansée 
Mise en scène : stéPhanie Mango 
Direction : Marie reyMonD-bouquin 
Moniteurs Des Danses : siMone Pittet et françois golDenschue 
Monitrice Des enfants : Murielle arn

11 noveMbre • MorgeS • 20h • théâtre De beausobre

! ERRATUM ! 
Dans la dernière édition, nous avons malencontreusement annoncé 
ce concert au vendredi 10 novembre, alors qu’il a lieu le samedi 
11... Toutes nos excuses !

L’aLoëttaz de PenthaLaz

L’Aloëttaz en Bal(l)ade
Direction : lise Dutruy 
Piano : DoMinique rosset

11 noveMbre • PenthaLaz • 20h15 • salle Du verger

Portes 19h 

2e partie : « Les Sissi’s »

enSeMbLe voCaL aMaryLLiS

500 ans de la réforme en musique
Direction : christine Mayencourt

11 noveMbre • roLLe • 20h • teMPle

12 noveMbre • CoPPet • 17h • teMPle

Entrée libre - collecte 

La ChoraLe de CoSSonay

LES RIVES BLEUES de Carlo HEMMERLING
texte De géo-h. blanc 
Direction : raPhael leite osório 
soPrano : florence grassey 
baryton : saMuel raMuz 
Piano : françois Margot 
Mise en scène : bernarD gygax

CoSSonay • théâtre Du Pré-aux-Moines 
17 et 18 noveMbre • 20h • Portes 19h15

Entrée : Fr 20.-  
Entracte - Tombola

www.choraledecossonay.ch

yodLerkLub aLPenröSLi 
Soirée annuelle 
Direction : esther ortuno

25 noveMbre • gLand • 20h • salle coMMunale

L’aLouette de burSinS

Concerts d’automne
Direction : ferran gili-Millera

burSinS • granDe salle

25 novembre • 20h

2e partie : « Les 5 n’y touches » du Séchey

26 novembre • 17h 
2e partie : « Toubib or not toubib » d’Eric Rochat et Jacques Perrin

La réCréation de MorgeS et La P’tite réCré

2e concert du cœur (au profit d’une association de la région)
Direction : alain Devallonné et Diana atchabahian

26 noveMbre • MorgeS • 17h • teMPle

Portes 16h30 
Entrée libre - collecte

plus d’information sur www.recremorges.org

Nos activités sont soutenues par le Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

https://www.choraledecossonay.ch/
http://www.recremorges.org


MARS-AVRIL 2018
ChoraLe de L’orient

Soirées annuelles 
Direction : bernarD Meylan et lionel DesMeules

LeS bioux • granDe salle

2 Mars • 3 Mars

L’eSPéranCe de buSSigny

Soirée annuelle
Direction : liana khachaturyan

24 Mars • buSSigny • 20h • granDe salle

2e partie : « Les Sissi’s » 
Bal : VINCE

L’eCho du Joran

Soirée annuelle
Direction : graa MassiMo

24 Mars • bauLMeS • 20h • salle Des fêtes 

Choeur St-MiCheL de Fribourg 
organiSé Par La Fondation ChoraLe du LéMan, nyon

Direction : PhiliPPe savoy

25 Mars • nyon • 17h • aula Du théâtre De Marens

Réservation: Office du Tourisme à Nyon ou www.okidoki.ch

La vigneronne de Lonay

Soirées annuelles sur un thème Celtique
Direction : françoise kissling 
texte : stéfanie Mango 
Piano : véronique Piller

Lonay • Maison Des Pressoirs 
21 avril • 20h15
22 avril • 17h

28 avril • 20h15

JANVIER-FÉVRIER 2018
Chœur Mixte de thierrenS

Souper concert « Au bistrot du Chœur »
Direction : Marcel baselgia

thierrenS • granDe salle 
27 janvier • 19h

28 janvier • 17h

3 février • 19h

L’envoL de LuSSy-Sur-MorgeS 
« Entre ciel et terre »
Direction : luisa florez

toLoChenaz • granDe salle 
10 février • 20h

11 février • 17h
2e partie : Ensemble de cuivres « La Riviera Vaudoise »

Nos activités sont soutenues par le Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

DÉCEMBRE 2017
Le Choeur neuF Lutry

et L’ateLier d’art ChoraL deS éCoLeS de Lutry

Concert de l’avent 

3 DéceMbre • Lutry • 17h • teMPle 
Portes 16h45

Le Chœur de L’abbatiaLe de roMainMotier et  
Le Chœur PerSeveranCe de vaLLorbe

Concerts de Noël - Pastoralmesse de I. Reimann, Magnificat  
de Durante-Pergolèse ainsi que des oeuvres de G. Monney,  
A. Ramirez, J. Lohelius, M. Praetorius
Direction : Michel cavin 
orchestre : tell quel 
solistes : nathalie De MontMollin, catherine Pillonel bacchetto, 
valeriy tsarev, stePhan iMboDen

10 DéceMbre • vaLLorbe • 17h • teMPle 
Non numéroté

17 DéceMbre • roMainMôtier • 16h • abbatiale  
Réservation: www.monbillet.ch ou 024 453 14 65

Pour préparer quatre représentations de l’opéra « Nabucco » de Verdi (novembre 2018 à la Cathédrale de Lau-
sanne) l’ensemble vocal Horizons d’Yverdon-les-Bains (direction Michel Cavin) recherche des ténors, 
barytons et basses pour renforcer le chœur. 

réPétitionS : dès le jeudi16 novembre (possible de rejoindre plus tard) de 20h-22h, l’aula de la HEIG d’Yverdon-les-Bains.
inForMationS : Michel Cavin • 078 766 57 10 • fam.cavin@bluewin.ch

On recherche

http://www.okidoki.ch
http://www.monbillet.ch

