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Lettre d’information n°5 

Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Voici notre désormais traditionnelle lettre d’information – même si quelques voix s’élèvent 
contre la suppression du journal...  L’ère numérique a eu raison du papier ! Merci aux prési-
dents•tes de prévoir quelques tirages pour les membres qui n’ont pas d’adresse électronique.

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris ou qui prendront le temps de 
consacrer un moment pour les séances régionales SCCV. Ces rencontres sont conviviales et 
essentielles pour notre comité. Les résumés des quatre séances seront bientôt disponibles sur 
le site www.chœur.ch dans la rubrique «SCCV / nos procès-verbaux ».

Enfin, plusieurs membres du comité ont annoncé leur départ ! Il est grand temps de penser à 
son renouvellement dès 2019. Merci d’en parler au sein de vos sociétés !

Au nom du comité, amitiés à tous!

• Le cataLogue des partitions sccV est désormais disponible sur chœur.ch dans la rubrique « les éditeurs »

• partitions 2018, c’est Le dernier moment ! Les chœurs d’hommes et de dames SCCV peuvent comman-
der une partition de leur choix (2 ou 3 pages maximum...) et transmettre la facture à notre caissier 

jjmercier@bluewin.ch • Jean-Jacques MERCIER - Ruelle du Bas-des-Bans 8 - 1115 Vullierens 

• Le comité SCCV, après de longues réflexions, a signé un contrat avec la société dootix, spécialiste du dévelop-
pement de logiciel adapté à ses besoins (gestion des adresses, des membres et de la comptabilité). Toutes les 
sociétés SCCV auront un code pour accéder à Leurs propres données.

Il est important que les adresses que nous allons intégrer dans ce logiciel soient à jour : merci de signaler tout  
changement dans vos sociétés (si ce n‘est pas encore le cas) à 

cgrunder.sccv@bluewin.ch • Christophe GRUNDER - Le Tilleul 1 - 1374 Corcelles-s.-Chavornay
ou 

secretariat-sccv@choeur.ch • Agnès BLERON - Route de Sugnens 26 - 1041 Poliez-le-Grand

• impôts : le dossier évolue hélas lentement. Quelques délégués des 7 Grands – SCMV et ACVF (musique et foot) – 
vont rencontrer des députés et responsables ACI (Impôts). En janvier 2019, un règlement concernant les béné-
voles de l’ACVF doit être validé ; les autres associations devraient également pouvoir l’utiliser et en faire bénéfi-
cier leurs membres. 

Il est à remarquer que toutes les sociétés n’ont pas encore reçu de déclaration...

• Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il est grand temps de décLarer Les œuVres interprétées (ainsi 
que les bis !) à suisa par l’intermédiaire du site de l’USC www.usc-scv.ch (formulaires). Délai 30 novembre. 

Attention : les déclarations se font en ligne !

• ad 2019 : le 24 mars à 9h00 à Renens

• Vous pouvez vous inscrire à Festimusiques à Moudon pour le 9 ou le 10 juin 2019 !

• Réservez d’ores et déjà les dates de la 50e Fête cantonaLe des chanteurs Vaudois :  
les 1er et 2 mai, 8 et 9 mai 2021 à Gland

Rappels

Lise Dutruy
Présidente
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http://www.choeur.ch
https://www.choeur.ch/nos-procegraves-verbaux.html


http://recremorges.org/adultes/90eme-anniversaire
http://recremorges.org/adultes/formulaires-de-contact/atelier-lavoile
http://www.recremorges.org/adultes/formulaires-de-contact/repas-90eme/


CONCERT HOMMAGE NICOLAÏ SCHLUP

www.monbillet.ch  
Offices du tourisme à Lausanne ou à l’entrée
CHF 50.– / 40.– / 25.– /  VIP 60.– 
Réduction pour étudiants et enfants

Chœur d’Hommes Chernex-Montreux  
Direction François Brousoz 

Ensemble Vocal Bis  
Direction Olivier Piguet

Ensemble instrumental

Blandine Charles | Soprano
Christine Crépon-Piguet | Mezzo

Raphaël Favre | Ténor
Gilles Cachemaille | Baryton

Elégies extraits 
Messe en sol mineur extraits 
Amour et psyché 
Autres œuvres

02 DÉCEMBRE
 2018 À 20H

ÉGLISE ST-MARTIN VEVEY

04 DÉCEMBRE
 2018 À 20H

SALLE PADEREWSKI LAUSANNE
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https://monbillet.ch/events/ensemble-vocal-bis-nicolai-schlup-vevey




NOVEMBRE 2018
chœur de saubraz et ensembLe méLopée

Brahms... en PREMIÈRE 
Liebeslieder Walzer op. 52 arrangées pour chœur  
et ensemble instrumental 
Direction: Malgorzata DigauD et clauDe SurDez

9 noveMbre • onex • 20h30 • cinéMa – théâtre D’onex-Parc 
Chapeau à la sortie

10 noveMbre • saint-genis-pouiLLy • 20h30 • théâtre Du borDeaux 
11 noveMbre • roLLe •17h • teMPle 
Chapeau à la sortie

groupe du costume Vaudois Les mouettes

Le Jardin extraordinaire
Direction: Marie reyMonD-bouquin  
MiSe en Scène: liSa coMo 
DanSeurS: SiMone Pittet et FrançoiS golDenSchue 
grouPe D’enFantS leS zizeletteS: Murielle arn

10 noveMbre • morges • 20h • théâtre De beauSobre 

atout chœur – chœur mixte de cugy et enVirons 
Direction: Florian bovay

10 noveMbre • cugy • 20h • MaiSon villageoiSe  
11 noveMbre • morrens •16h • Salle Davel

Le trajet d’une riVière,  
conFérence et concert de VirginaL

11 noveMbre • assens •17h • ancienne égliSe Saint-gerMain  
L’oeuvre d’Anne Cunéo donne vie au personnage de Francis Tregian,  
personnage historique et compilateur supposé du Fitzwilliam Virginal Book 
(collection de 297 œuvres pour virginal de l’époque élisabéthaine).  
Sébastien Vonlanthen, interprétera plusieurs pièces de ce répertoire.

La gentiane (Verbier),  
La chanson des resses (yVorne) et La Lyre (saxon)
3 Chœurs, 1 Cœur 
Fêtent les 35 ans de carrière de leur directrice
Direction: Patricia Montangero-crauSaz

16 noveMbre • Verbier • 20h30 • egliSe De la Station

17 noveMbre • roche • 20h30 • Salle De la rotzérane

18 noveMbre • saxon • 17h • egliSe catholique

Entrée libre, chapeau à la sortie

La Lyre de moudon  
et orchestre de chambre de La broye

Direction: Sergueï tcherkaSSov

23 noveMbre • payerne • 20h • teMPle

25 noveMbre • moudon • 17h • égliSe St-étienne

chanteVigne de mont-sur-roLLe et  
Le chœur du coLLège des 3 sapins d’echaLLens

Concert de Noël 

24 noveMbre • aubonne • 20h • teMPle

25 noveMbre • goumoëns-La-ViLLe • 17h • égliSe

Entrée libre, collecte à la sortie

Concerts

Le CHŒUR MIXTE ECHO DES TOURS LEYSIN recherche un directeur ou une directrice pour janvier 2019.
contact : fançoise.fischer@bluewin.ch

On recherche

Le CHŒUR Fa7 de Lausanne recherche des chanteurs des registres Ténor et Basse. Entrée après les vacances de 
printemps 2019. Répétitions mardi soir 18h45-20h45 Temple St-Marc Lausanne.
inFo : www.fa7.ch
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DÉCEMBRE 2018
union choraLe de La tour-de-peiLz

Messe de minuit Noël de M.-A. Charpentier
Direction: céline granDjean

2 DéceMbre • La tour-de-peiLz • 16 h • teMPle

Entrée libre, chapeau

chœur d’hommes de chernex-montreux  
et ensembLe VocaL bis de Lausanne

Concerts en hommage à Nicolaï Schlup
Direction: FrançoiS brouSoz, olivier Piguet

2 DéceMbre • VeVey • 20 h • egliSe Saint-Martin

4 DéceMbre • Lausanne • 20 h • Salle PaDerewSki

La choraLe de cossonay

Concert de l’Avent 
Direction : gabriel DucoMMun      
Flûte De Pan et guitare: barbara et Danilo van woerDen  
orgue : FrançoiS Margot

9 DéceMbre • cossonay • 17 h • teMPle

Entrée libre - Collecte. Collation à l’issue du concert

Le chœur chanteVigne de mont-sur-roLLe

Veillée de l’Avent 

13 DéceMbre • mont-sur-roLLe • 20 h • teMPle

Entrée libre, collecte à la sortie

chœur Fa7 de Lausanne gospeL 
Concert de l’Avent
Direction : jacqueline Savoyant  
PianiSte : PaScal Milliet /Danet

15 DéceMbre • Lausanne • 17 h • teMPle De St-Marc, Prélaz

chœur doukhoVenstVo 
de La métropoLie de saint-pétersbourg

Chants liturgiques et populaires de Russie

16 DéceMbre • chaiLLy • 17 h • teMPle

entrée libre, collecte à la Sortie

Réservation: info@vd-consulatrusse.ch

chapeLLe VocaLe Lutry 
Culte de Noël : Cantate BWV 63  
« Christen, atzen diesen Tag » de J.-S. Bach

24 DéceMbre • Lutry • 22h30 • teMPle 
Célébration œcuménique dans le cadre des Folles Journées J.-S. Bach

Concerts
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MARS 2019
Le chœur mixte « La récréation » et  
son chœur d’enFants « La p’tite récré »
Des airs d’opérette à la comédie musicale  
Direction: alain Devallonné et Diana atchabahian 
MiSe en Scène : iSabelle vallon  
Piano: FrançoiS Margot

16 MarS • morges • 20h • théâtre De beauSobre

2e Partie: the PoStiche, barberShoP au FéMinin

Le p’tit chœur et  
La chanson des hameaux de Vers-chez-perrin

Soirées annuelles

payerne • haMeaux z’art

16 MarS • 20 h
17 MarS • 14 h
22 MarS • 23 MarS • 20 h
2e Partie: la trouPe théâtrale

chœur Fa7 de Lausanne gospeL 
Concerts anniversaire 25 ans
Direction : jacqueline Savoyant 
MiSe en Scène, chorégraPhieS : irène hauSaMMann

mont-sur-Lausanne • Salle Du Petit-Mont

23 MarS • 20 h
24 MarS • 17 h
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FÉVRIER 2019
L’ensembLe couLeur VocaLe

« Oserez-vous le chanter ? » 
Vingt pièces à boire, drôles ou coquines en attendant la  
Fête de Vignerons
Direction: rolanD DeMiéville  
Piano: véronique Piller

9 Février • VeVey • 20 h 30 • Salle St-claire

Portes: 19h30 

Petite restauration, entrée libre!

chœur mixte L’enVoL

Soirées annuelles  
Direction: luiSa Florez

toLochenaz • Salle Polyvalente

9 Février • 20 h15 
10 Février • 17 h

un chœur de jeunes et Le choeur de thierrens

«TEMPS QU’A FAIRE» (Souper-spectacle)
Marcel baSelgia et Florence grivat Favre  
Piano: DoMinique roSSet 
PercuSSionS: vincent baSelgia

thierrens • egliSe Saint-Martin

9 Février • 19 h 
10 Février • 17 h
15 Février • 19 h
16 Février • 19 h

JANVIER/FÉVRIER 2019
chœur d’hommes L’aVenir ForeL (LaVaux)
« Meurtres à Cripple Creek » d’Arnaud Cordier et Rose Denis
Direction: FréDéric verbrugge 
MiSe en Scène: viviane bonelli

ForeL • 20h • granDe Salle 
19 janvier 
25 janvier • 26 janvier 
30 janvier

1 Février • 2 Février

(sur réservation uniquement)


