Aux chef.fe.s et responsables des chœurs membres de l’AVDC,
Chers amis du monde choral vaudois,
Le comité de l’AVDC s’est réuni en cette semaine par les ondes et voici quelques mots, idées,
informations pour les chorales membres en ce temps de confinement.
D’abord nous souhaitons vous dire que vous êtes dans nos pensées et que nous espérons que
vous allez pour le mieux. C’est ironique qu’au moment où nous avons le plus besoin les uns des
autres, nous ne pouvons que difficilement nous rencontrer. Mais nous savons que nous nous
portons tous dans nos cœurs.
Vos cheffes et chefs au chômage technique :
En ces temps difficiles notre association se soucie du bien des chef.fe.s de chœur qui sont pour
ainsi dire au chômage technique. En effet les musiciens indépendants qui voient leurs
répétitions et concerts annulés et reportés peuvent se trouver dans des situations délicates
financièrement.
L’AVDC vous encourage à trouver des solutions pour maintenir le contact entre chef.fe.s et
choristes d’un même choeur. Certains chœurs se sont organisés par exemple en donnant par
e-mail des consignes de travail sur les projets en cours, aussi en créant des fichiers audio de
travail pour les chanteurs. Ainsi on peut d’une part, continuer l’avancée dans les projets en
cours, continuer à nous épanouir dans notre art qui nous fait du bien - oh combien on en a
besoin actuellement - puis, dans la foulée, continuer à rémunérer votre chef qui, plutôt que de
venir à la répétition peut utiliser ce temps pour proposer des solutions de travail à distance.
Certains chœurs s’organisent pour des réunions en vidéo conférences hebdomadaires pour
garder un autre style de contact, en proposant des exercices corporels ou vocaux. Bien entendu
ce système ne convient pas à toutes les réalités des choristes, mais cela vaut la peine d’y
penser. Nous sommes persuadés que vous y avez déjà pensé, mais il nous tenait à cœur
d’échanger dans ce sens auprès de vous.
Le comité a par ailleurs décidé d’allouer une partie de son budget à une aide ponctuelle aux
chœurs qui souhaitent continuer à rémunérer leurs chef.fe.s mais qui à cause de la situation
auraient des difficultés financières. Pour obtenir de l’aide de l’AVDC, nous vous proposons
d’écrire un mail à nicolas@choeur.ch et de nous exposer votre cas. Nous souhaitons par cette
action soutenir les musiciens indépendants qui n’ont plus de sources de revenus. Il s’agit donc
d’évaluer au sein de votre comité la situation au cas par cas, si vous avez les moyens de
dédommager votre chef.fe, sous quel forme. Les chef.fe.s dont la direction est un revenu
accessoire seront quant à eux.elles solidaires et jugeront eux.elles-mêmes s’ils ont besoin
d’aide ou s’ils peuvent laisser cette possibilité aux personnes dont cela serait le seul revenu par
exemple.

Reports de dates de concerts :
Nous souhaitons également vous rendre attentifs à la question des reports de dates de concerts
qui risquent de causer une surcharge lorsque cette aventure collective sera derrière nous. En
effet même si maintenant il est temps de penser à nous et à nos familles, nous ne pouvons pas
nous empêcher d’être optimistes et de nous réjouir déjà de nous retrouver pour chanter.
Il s’agira d’être aussi solidaires et de jouer en collectif lors de la programmation des dates
reportées du printemps qui vont venir s’ajouter à celles déjà planifiées. Nous encourageons
pour cela les chœurs à la collégialité et à faire preuve de créativité. Par exemple en imaginant
des regroupements de chœurs pour les concerts annuels, ou peut-être exceptionnellement
imaginer moins de dates si une chorale voisine souhaite aussi donner un concert dans la même
période. Pour cela l’AVDC joue volontiers un rôle de mise en contact des chorales pour trouver
les meilleures solutions. Jouez le jeux en remplissant le document google !
(https://forms.gle/M8Tw8t7ie4pHDUE87 )
Vous pouvez y indiquer les dates de vos concerts planifiés de septembre 2020 à janvier 2021
avec le lieu et nous pourrons vous aider à détecter les conflits d’agenda et mettrons en contact
les chorales concernées.
Garder la flamme et la glotte agile
Enfin nous souhaitons aider notre communauté à bénéficier des idées et actions de nos
membres. Ainsi nous encourageons les chef.fe.s à nous faire parvenir des mises en voix, ou
bouts de répétitions sur des chants connus qui pourraient bénéficier aux autres chœurs. Nous
nous chargerons de sélectionner et de poster régulièrement sur les réseaux sociaux et sur notre
site internet ces vidéos ou audios qui vont permettre à tous les choristes de se nourrir pendant
cette période de confinement.
Voici l’adresse pour vos envois : celine@choeur.ch
Merci de l’attention que vous avez porté à ces quelques lignes. Nous souhaitons faire notre
possible pour maintenir le lien avec notre communauté de chanteurs engagés.
Hauts les chœurs !
Le comité de l’AVDC

