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En ce début de mai voici quelques nouvelles et rappels pour vos sociétés. Merci de faire suivre
auprès de vos membres par la voix la plus efficace.
Bonne lecture et belle fin de saison chorale.

Assemblée des délégués du 11 mars au Sentier
Nos amis de La Vallée de Joux avaient bien fait les
choses pour nous accueillir chez eux. Nous réitérons
nos félicitations au comité et aux chanteurs de la Chorale de L’Orient !
Vous pouvez voir ou revoir quelques photographies et
lire le PV sur le site chœur.ch.
De nombreux membres honoraires ont été applaudis :
nous les citerons dans le prochain journal de septembre
pour les personnes qui n’ont pas accès à internet.
Nous mentionnerons également le nom des chanteurs
et chanteuses qui nous ont hélas quittés entre mars et
décembre 2017.
Comme chaque année de nombreux chants ont ponctué les différents points de l’ordre du jour. Nous main-

tiendrons pour l’an prochain les compositions suivantes
superposables pour les chœurs mixtes – dames et
hommes :
« Pour vivre encore »
de Blaise Mettraux et Nicolas Ruegg
(Editions des Anges à Echallens, mettraux.b@bluewin.ch)
« La Moldau »
paroles et arrangement musical de Roland Demiéville
(à télécharger sur le site chœur.ch)
La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu le
dimanche 24 mars 2019 à Renens. Elle sera organisée
par le Chœur de Dames du lieu.

Photos des sociétés à la Fête cantonale d’Echallens 2017
A ce jour – presque une année après la manifestation !
– toutes les sociétés n’ont pas encore reçu leur photo
malgré le fait d’avoir relancé maintes fois le photographe. Celui-ci a enfin avoué de graves disfonctionnements en interne et a promis de terminer son travail...

Espérons qu’il tienne parole ! Ceci est regrettable et
nous prions les sociétés concernées de bien vouloir
excuser cet amateurisme !

Partitions cadeaux !
Nous vous rappelons que la SCCV a le plaisir d’offrir
une partition de leur choix aux chœurs d’hommes et au
chœur de dames en cette année 2018 ! Ce choix doit
être annoncé avant la fin 2018 et son coût ne doit pas
dépasser CHF 4.- / partition.

Passez votre commande auprès de l’éditeur choisi et
envoyez votre facture à :
Lise Dutruy • route de Goumoens 10 • 1376 Eclagnens
ou lise@dutruy.net

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

Editions SCCV : rappel
Dès janvier 2018, la SCCV a repris la gestion de son
patrimoine choral. Désormais elle n’éditera plus de
nouvelles compositions mais ne manquera pas de solliciter auteurs et compositeurs pour des créations ; les
compositeurs auront la liberté de faire éditer les œuvres
commandées auprès de l’éditeur de leur choix.

Les titres de nos partitions (près de 260) apparaîtront
prochainement sur le site chœur.ch.
Vous pouvez les commander en vous adressant à secretariat-sccv@choeur.ch ou à vos fournisseurs habituels
qui transmettront vos commandes.

Photocopies
Nous vous rappelons que la photocopie de partitions
est interdite !
C’est un préjudice considérable pour les auteurs et éditeurs, et donc à la vie musicale en général.
La copie de partitions sans autorisation de l’éditeur est
interdite, à de rares exceptions près.
Selon SUISA, tout ce qui dépasse le domaine privé, scolaire ou de la documentation interne des entreprises

est soumis à l’autorisation de l’éditeur, sans laquelle la
copie est interdite.
Il est également interdit de photocopier, même partiellement, pour les membres d’une fanfare, d’un chœur
ou d’un jury de concours.
II n’est pas non plus permis de copier une pièce tirée
d’un recueil de chants.

Fichiers des membres et des adresses des sociétés
Christophe Grunder, nouveau membre du comité,
a repris ce poste tenu jusqu’à ce début d’année par
Michel Panchaud. Christophe assure aussi la gestion
des membres honoraires.
Désormais vous lui adresserez les changements intervenus dans vos comités afin qu’il puisse tenir à jour
notre fichier d’adresses. Nous comptons sur la promptitude des présidents et présidentes !

Adresse : cgrunder.sccv@bluewin.ch
Notez que vous pouvez consulter l’adresse de toutes
les sociétés SCCV sur le site chœur.ch.
Merci également de communiquer ces changements à :
secretariat-sccv@choeur.ch

La SCCV sur FACEBOOK !
Oyé, oyé braves gens !
Depuis une année environ, la SCCV s’est mise à l’heure
du numérique et possède dorénavant sa propre page
Facebook (SCCV - Société Cantonale des Chanteurs
Vaudois). N’hésitez pas à aller faire un tour dessus, à
«liker», commenter, partager et à faire vivre cette page.

C’est VOTRE page et elle permet de donner de la visibilité à vos événements. Nous pouvez à présent nous
faire part de vos remarques, attentes et autres requêtes
également par ce moyen.
Au plaisir de vous y voir,
Florian Bovet (CM SCCV)
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En 2019, l’ASCEJ invite les chœurs de jeunes et les
chœurs d’enfants à participer au SKJF de Lucerne qui
aura lieu durant le week-end de l’ascension (30 mai –
2 juin 2019).
Réouverture de l’abbatiale de Payerne
La réouverture envisagée d’abord pour mai 2019 a
été repoussée en mai 2020. L’ASCEJ est partante pour
mettre sur pied deux projets artistiques en collaboration avec le comité de rénovation et les autorités.
Le samedi après-midi du 16 mai, une création commandée par l’ASCEJ pour chœurs d’enfants sera donnée sur
la place de l’abbatiale. Le texte inspiré de la ville de
Payerne est en cours d’écriture par Jean Steinauer et
les musiques seront composées par Francis et Fabien

Volery, Emmanuel Violi et Blaise Metraux.
Pour cette création, un appel sera fait aux chœurs d’enfants de plusieurs cantons.
Un grand concert réunissant des chœurs de jeunes de
plusieurs cantons romands sera donné à l’abbatiale les
14 et 16 mai sur le thème: Nuit et lumière.
La commission de musique de l’ASCEJ planche actuellement sur l’élaboration du programme ainsi que sur la
mise en scène et la mise en lumières de ce qui devrait
être le point d’orgue des festivités de réouverture de
cet édifice millénaire.
Pour le comité de l’ASCEJ
Roland Demiéville
Président de la commission de musique de l’ASCEJ

Stage et Festival Musique-Montagne 2018

Le concept de ce stage d’été est unique. Alternant travail vocal, répétition d’un programme de concert et randonnées, le stage Musique-Montagne séduit chaque
année une centaine de chanteurs amateurs de toute
part de l’Europe.
Initié par Christophe Gesseney, chef de choeur passionné et amoureux de montagne, le stage aura lieu
aux Diablerets du 21 juillet au 04 août 2018 et se terminera avec une générale publique aux Diablerets et
deux concerts – à la Salle Paderewski de Lausanne et à
la salle Del Castillo de Vevey.
Les journées de randonnées peuvent être tranquilles
ou intenses, tout comme les répétitions orchestrées par
Christophe Gesseney et son assistant, Benjamin Fau.
Les trois randonnées, encadrées par des professionnels,
ont lieu lors de la première semaine et sont toujours
adaptées aux différents niveaux des stagiaires. Via ferratas, sommets et passerelles peuvent faire partie du
programme varié que proposent les spécialistes de la
montagne.
Au menu musical de cette 26e édition, le très connu
« STABAT MATER » d’Antonin Dvorak, accompagné de
quatre solistes professionnels et d’un petit ensemble
instrumental.

En marge des répétitions et randonnées, un Festival prendra place deux soirs de la première semaine du stage !
Inscriptions au stage Musique-Montagne
www.musique-montagne.com
Les Diablerets,
stage du 21 juillet au 04 août 2018
Mercredi 1er août - Générale Publique
Maison des Congrès, Les Diablerets
Générale Publique
Jeudi 2 août - Concert
Salle Del Castillo, Vevey
Vendredi 3 août - Concert
Salle Paderewski, Lausanne
Billetterie en ligne sur le site de Musique-Montagne
www.musique-montagne.com et
Office du Tourisme des Diablerets
024 492 00 10 et info@diablerets.ch
Chœur Musique-Montagne

Concerts

MAI 2018

Chœur Pro Arte et l’Orchestre de
Chambre de Lausanne

Lausanne • Cathédrale
23 mai • 20h

Terra Dei - Oratorio de J.-F. Zbinden
et Cantate BWV34 de J.S. Bach
Direction : Pascal Meyer

Chœur de Dames de Renens

Renens • Salle de spectacles
26 mai • 20h
27 mai • 17h

Le Temps d’une Chanson
Direction: Sophie Cornaz
Mise en scène: M.-C. Kohler et F. Intrière

Chapelle vocale
et instrumentale de lutry

Cantate BWV 176 Es ist ein trotzig und verzagt Ding
de J.-S.Bach

Lutry • Temple
27 mai • 10h
Célébration œcuménique dans le cadre
des Folles Journées J.-S. Bach

Manifestations
Rencontre suisse des chefs de chœur
Bâle – 10 mai jeudi de l’Ascension

Rencontres Internationales des Chœurs
d’Hommes

Concert du Chœur Suisse des Jeunes

Stage choral de liturgie orthodoxe

Echallens – Eglise catholique - 20 mai 17h

Crêt-Bérard
15 - 22 juillet

FestiMusiques

Fête du Blé & du Pain

Moudon – 9 et 10 juin

Vallée de Joux – 15-16-17 juin 2018

Echallens – Du 15 au 26 août – Echallens2018.ch

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

