
Assemblée régionale du Nord 

19 novembre 2016  aula du collège Chantemerle Orbe 09h00 

 

Présidence : NEY Yvan 

 

CLOT Edwige Commission musique 

AMY Didier FCCV 201 

MILLIOUD Jean-Pierre FCCV 2017 

FERROT Christiane au PV 

 

Ordre du jour : 1. Accueil-Appel-Salutations 

  2.Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 

  3.FestiMoudon : info générales et bénévolat. 

  4.USC et SUISA 

  5.A L’Unisson 

  6.Comité SCCV 

  7.Chants communs 

  8.Divers 

 

Une équipe du Chœur d’hommes d’Orbe-Montcherand-Arnex s’est mobilisée pour notre assemblée 

régionale. 

Ils ont trouvé un local, ont sollicité la commune pour l’apéro et nous accueillent avec cafés et croissants. 

Leur Président Monsieur Eddy Aubert nous souhaite la bienvenue. 

 

1.Accueil-Appel-Salutations. 

    Yvan NEY salue les représentants des sociétés de la région Nord et accueille également Edwige Clot 

Présidente de la Commission de musique, Didier Amy Président FCCV 2017, Jean-Pierre Millioud responsable 

de la commission artistique. 

   A l’appel, 15 sociétés de la région Nord sont présentes + La Lyre Moudon région centre. 

   Excusés : 

   Echo du vallon Vaulion 

  Chorale de l’Orient 

  Les Couleurs du Temps Avenches 

  Ensemble Chorège Payerne. 

 

2.Fête cantonale des Chanteurs Vaudois. 

   Le président de la prochaine Fête Cantonale, Monsieur Didier Amy s’emploie à présenter la future 

manifestation. 

   Depuis quelques mois il a beaucoup côtoyé le monde choral et se réjouit de préparer cette Fête qui 

présente quelques changements. 

Dates 13-14 20-21 mai 2017 à Echallens 

Les concours seront organisés sur les 4 jours. 

Salles de concerts et concours : 

-Collège Court-Champ 

-Temple 

-Eglise catholique 

-Grande salle Château 

Accueil : gare Echallens, halle LEB 



Les activités récréatives, diverses échoppes, guinguettes seront concentrées entre la gare et le Château. Cela 

facilitera les déplacements  

Dans la ruelle, 15 guinguettes avec prestations repas 

A la maison du blé et du pain : exposition sur les chorales organisatrices 

AVDC pour son 100ème Chœur ad’hoc 

Le petit train de Lavaux circulera dans le bourg. 

Carte de Fête à 85.- avec repas de midi.  

La carte est valable les quatre jours sur le site avec libre accès aux concerts diurnes, aux animations diverses 

prévues dans le bourg.   

Chantée autour de 21- heures. 

Toute la documentation, livret de fête etc sera distribuée à l’assemblée des délégués le 19 mars 2017 

 

Jean-Pierre Millioud  responsable commission artistique nous renseigne sur les enregistrements des 

différents concerts 

CD ou MP3 

Personne n’est intéressé par des CD 

L’option MP3 : la question sera posée dans les mois à venir. 

On parle d’un forfait de 200.-/par société. 

Etat choral dans le canton de VD : 

Des chorales disparaissent mais d’autres groupe se développent, ça chante, on existe il faut se manifester et 

inviter les choristes à venir, c’est un devoir. 

En fin de journée : écoute, partage, échange. 

Chantée vers 21 heures, ouverte par le Président du jury 

Le tableau des animations est distribué aux sociétés. 

 

1er samedi ;   CH et CD première catégorie + concerts libres et de rencontre, concours EV 

1er dimanche   CM première catégorie + concerts libres et de rencontre, concours EV 

2ème samedi  CM et CH 2ème catégorie + concerts libres et de rencontre, concours EV 

2ème dimanche  CM et CH 3ème catégorie 

 

Dernier dimanche grand cortège folklorique : 30 groupes inscrits à ce jour. 

Les sociétés qui ont participés les autres jours peuvent aussi faire le cortège, au moins avec leur drapeau. 

Carte de Fête chanteurs 85.- 

Carte de Fête accompagnants 65.- ( entrée à 25.-et menu de Fête 40.-) 

Edwige Clot : 

Nous rappelle que les 28 et 29 avril 2017 le concert d’annonce au Théâtre du Jorat. 

L’atelier MESSA DI GLORIA dirigée par Pascal Mayer 140 chanteurs. 

Il faut remplir le Théâtre, 2 fois 800 places. Heureusement, le Théâtre est partie prenante. 

 

Inscriptions à la Fête : environ 100 formations chorales 

Chœurs d’adultes et chœurs d’enfants se côtoieront pendant les concours. 

Dans les 15 jours les chorales pourront voir dans quel groupe elles passent en concours. 

Les choristes qui chantent dans une 2ème chorale, utilisent leur carte initiale et achètent simplement un bon 

de repas (40.-). 

Rappel 5 sociétés organisatrices :  

L’Harmonie des Campagnes Goumoens-la-Ville 

L’Espérance Penthéréaz 

L’Harmonie des Champs Pailly 

Chœur d’Hommes Poliez-le-Grand 



La Cécilienne Echallens 

 

Entretien jury : 

4 groupes passent devant jury, puis entretien direct. 

Pas de PV écrit mais discours spontané. 

Photo souvenir : halle LEB et commande directe sur site du photographe. 

 

Jean-Pierre Millioud : résultats concours en fin de journée, enveloppe remise à la société. 

 

3. Festimusique :  

  10-11 juin 2017 

  Mary Chabloz responsable bénévoles pour SCCV. Annoncez-vous 

 Pour chanter à cette manifestation, s’inscrire directement sur le site de Festimusique. 

A la prochaine édition, finale jeunes solistes 

 

4.USC et SUISA 

L’USC a bien rétabli sa situation financière. 

Aarau, concours Suisse des chorales, pas de vaudois ! les organisateurs cherchent encore des participants. 

Voir sur notre site 

 l’USC toujours en négociations avec la SUISA  

 En ce qui concerne nos cotisations, pas de changement pour l’instant. 

30 novembre, dernier délai pour les déclarations SUISA  

Songbook Meiringen CHF 7.50 auprès de l’USC 

Prochaine Fête Suisse du Chant en 2022 

Chœur Suisse des Jeunes : encourager les jeunes talents à rejoindre ce chœur d’élite. 

 

 

5. A L’Unisson : 

2017 :          deux bulletins  ( mars et septembre) 

      et deux news letter  (mai et novembre.) 

Les sociétés sont invitées à alimenter le bulletin. 

 

6.Comité SCCV : deux départs 

     Josiane DUPRAZ 

                Christiane FERROT 

Le Nord est invité à présenter un remplaçant jusqu’au 31 janvier.  

Dans le cas contraire, cette assemblée sera reconvoquée. 

La CM recherche aussi un nouveau membre et toute suggestion sera étudiée. 

 

7.Chant commun : 

 

(POUR VIVRE ENCORE) composée par Blaise Mettraux 

Partition offerte par la SCCV aux chorales SCCV, les autres sociétés participant à la fête la paient. 

 

8. Divers 

 Didier AMY : à disposition des flyers pour la recherche de bénévoles et affiches A3 et A4 

 

Pas de billets de loterie envoyés dans les sociétés.  Mais des chaines sont là, à disposition. Charly Hofstetter 

se recommande 



 

ChorHom  M.Ducret : La SCCV    a-t-elle été approchée par les organisateurs des Schubertiades ? NON 

Fin de séance à 10h30 

 

Le Syndic du lieu nous fait l’honneur d’un petit message avant l’apéritif offert par la commune. 

 

Christiane Ferrot 

 

Giron Broye-Vully :  21-23 avril 2017 

Giron de la Plaine de l’Orbe à Arnex : 29 avril Arnex 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


