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 Montreux, le 13 mars 2020 

 

  

REPORT DE « TOUS EN CHŒUR, ON CHANTE GOLDMAN »  : 

RENDEZ-VOUS FIN AOÛT À MONTREUX !   

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après avoir décidé la semaine dernière de reporter la 10ème édition de Tous en Chœur (prévue les 20, 21 et 22 
mars à l’Auditorium Stravinski, à guichets fermés) en raison de la propagation du coronavirus, le comité 
associatif de ce grand événement choral annonce aujourd’hui que les concerts auront lieu les vendredi 28, 
samedi 29 et dimanche 30 août, toujours dans le cadre de la Saison culturelle de Montreux.  
 
Quelques jours ont été nécessaires pour coordonner plusieurs agendas. La bonne tenue de ce spectacle, qui 
rassemble 200 choristes romands de toutes générations, des musiciens et des artistes invités, en dépend.  
 
Ces nouvelles dates marquent la fin de la première semaine de rentrée scolaire vaudoise. Elles permettent de 
nous assurer de la disponibilité de la salle et conviennent à la plupart des artistes, juste avant que ne débutent 
les tournées d’automne. Trois des quatres artistes participants, en l’occurrence Aliose, Isabelle Boulay et Patrick 
Fiori ont confirmé leur présence fin août à Montreux. Michael Jones, quant à lui, ne pourra malheureusement 
pas être des nôtres, ayant déjà confirmé d’autres engagements à ces dates-là.  
 
Les organisateurs s’affairent maintenant à mettre sur pied un nouveau programme de répétitions pour les 
choristes. Un site internet réservé aux chanteurs permet à chacune, chacun de répéter les titres à domicile. 
Deux week-end de répétitions avec l’entier des choristes et leur chef Jacky Locks seront programmés en amont 
des représentations. 
 
Pour les spectateurs, les billets restent valables de la manière suivante : 
 

- Les billets du vendredi 20 mars sont valables pour le vendredi 28 août à 20h, 
- Les billets du samedi 21 mars sont valables pour le samedi 29 août à 20h, 
- Les billets du dimanche 22 mars sont valables pour le dimanche 30 août à 17h. 

 
 
Le comité remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui depuis une semaine ont démontré leur 
attachement à ce rendez-vous : le public, les choristes, les bénévoles qui encadrent tout ce petit monde, les 
artistes, les équipes du Centre des Congrès et de la Saison culturelle de Montreux ainsi que tous les partenaires 
et sponsors. Ces marques d’affection nous ont aidé à dépasser la déception de ce report. Ces trois concerts 
n’en auront que plus de valeur.  
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