
LONAY VD, DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016

UN ATELIER PROPOSÉ PAR 



INFORMATION PRATIQUES

UNE JOURNÉE
D’INTRODUCTION AU YODEL,
AVEC BARBARA KLOSSNER

HORAIRE : accueil café-croissant à 09h00, chant de 09h30 à 17h30 environ,
puis verre de l’amitié (concert de fin d’atelier à 16h30, heure à confirmer). 

SUBSISTANCE : buvette à disposition, soupe à la courge offerte
à midi, à compléter par votre pique-nique.

PARTITIONS : Elles sont comprises dans le prix de la journée et
seront fournies sur place. Aucun travail préparatoire n’est nécessaire.

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 PAR PERSONNE SVP)

Nom: Prénom:

Adresse:

Tél fixe: Natel:

Membre ACJ ou SCCV Non-membre

Email: Voix: Soprano / Alto / Ténor / Basse

PRIX : membres ACJ ou SCCV 48.- ; non-membres 58.-. A verser sur le CCP :
10-16874-4 « Fédération suisse des chorales A Coeur Joie » - 1273 Le Muids.

  (Mention: “Yodel”).

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016

Lieu/date: Signature:

Bulletin à renvoyer avant le 30 juin 2016 à:
Carmen Modoux, ch. des Dailles 30A,1870 MONTHEY

LIEU:  Lonay VD, Centre paroissial.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le yodel touche chacun d’entre nous.
Sa sonorité authentique baigne notre corps
et sait émouvoir notre âme. Pour en faire
l’expérience, la Société Cantonale des Chanteurs 
Vaudois et le Mouvement A Cœur Joie Suisse 
s’unissent pour proposer ensemble une journée 
exceptionnelle: « A la découverte du yodel ». 

Nous aurons la chance de la vivre en compagnie
de la remarquable yodleuse, pédagogue, musicienne, 
cheffe  de chœur et comédienne BARBARA KLOSSNER. 
Cette artiste aux multiples talents, originaire de l’Ober-
land bernois, est aujourd’hui l’une des forces vives
de la musique traditionnelle helvétique.

Cet atelier nous permettra d’expérimenter une manière
particulière d’utiliser la voix et de découvrir un répertoire
peu pratiqué dans nos chorales. Il se terminera en fin 
d’après-midi par un petit moment de concert où nous
présenterons le travail de la journée et où nous aurons le
plaisir d’entendre un groupe de yodleurs du Canton de Vaud.

DATE: dimanche 9 octobre 2016, de 09h00 à 17h30 environ.

Pour tous renseignements, appeler:
Priska Dutoit Scheuner       076 366 96 54
André Denys                        021 903 20 27


