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Lettre d’information n°7 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Comme c’est la coutume, l’automne annonce nos séances régionales. Elles seront (presque) toutes à conjuguer au 
passé lors de la réception de ce message.

Merci à tous ceux qui ont pris un peu de temps pour discuter des divers points proposés par la SCCV et qui ont étoffé 
ces délibérations par leurs apports personnels toujours enrichissants.

Notre lettre a pris un peu de retard et nous vous prions de nous en excuser. Lise Dutruy 
Présidente

Cette solution informatique – également utilisée par l’ASM (Association Suisse des Musiques) – a été choisie par 
l’USC afin de simplifier la saisie de votre répertoire annuel pour la redevance SUISA.

Les sociétés ont reçu le mode d’emploi par mail, mais quelques responsables ont cependant eu des difficultés pour 
s’y inscrire. Toutes les remarques et propositions d’amélioration reçues à ce jour ont été corrigées par le responsable 
de l’USC; petit à petit les choses se mettent en place. 

N’hésitez pas à contacter notre secrétaire – sccv@bluewin.ch – si d’autres soucis devaient surgir... 

Petit raPPel 

• Se connecter sur le site de l’ASM (db.windband.ch/fr/users/sign_in)

• Ajouter l’adresse mail du responsable
• Choisir un mot de passe: 8 caractères au minimum contenant au moins 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre  

(pas de caractères spéciaux)

Si vous ne vous en sortez pas, vous trouverez le PDF de la marche à suivre en français en cliquant ICI. 
(source: www.usc-scv.ch / Services / SUISA, déclaration des œuvres executées)

La seconde utilisation est plus simple évidemment ; le logiciel vous reconnaîtra !

SUISA et HITOBITO

Désormais un responsable par société se connecte sur le site pour gérer les coordonnées des membres.

• societe.sccv.dootix.com

• Le login se fait avec l’adresse email de la société, communiquée lors de l’Assemblée régionale.

• Lors de la première connexion, vous devez réinitialiser le mot de passe (en cliquant sur le lien 
«Mot de passe oublié?»). Vous pourrez ainsi choisir votre propre mot de passe.

• Par la suite, vous vous connecterez avec le mot de passe que vous avez choisi.

• En vous connectant, vous pourrez vérifier et mettre à jour les informations de votre société. Merci d’avance!

En cas de difficultés, contactez Christophe Grunder: cgrunder.sccv@bluewin.ch
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Cet oratorio profane a pour auteurs Jean-François Michel pour la musique et Patrick Charles pour le texte.

Les chœurs – jeunes / dames / mixtes / hommes – chanteront parfois seuls ou ensemble et seront accompagnés par 
6 cuivres et 3 percussions. L’œuvre exige également 2 solistes « récitants et chanteurs » 

La direction musicale sera confiée à Dominique Tille.

Les répétitions commenceront dès septembre 2020 dans des lieux qui restent à définir. Les formulaires  
d’inscription à cet atelier choral vous parviendront en janvier 2020. 

Pour mémoire, la SCCV a reçu un leg de CHF 25’000.- de M. Dupertuis, ancien président SCCV. Cette donation est 
assortie de l’obligation d’associer des cuivres à la création chorale. Cette somme ne suffira largement pas à couvrir 
les frais, d’où notre recherche de sponsors !

Les concerts auront lieu à Rolle - salle du Concert Hall du Rosey.
Jeudi 11 mars 2021: répétition générale en soirée
Samedi 13 mars 2021: concert à 20 h
Dimanche 14 mars 2021: concert à 17 h

Chers Présidents, Chers Directeurs, Chers Choristes,

Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire au 55e MONTREUX CHORAL FESTIVAL qui se déroulera  
du mercredi 15 au samedi 18 avril 2020. 

Le Concours International se déroulera le jeudi 16 et le vendredi 17 avril à la Salle Del Castillo de Vevey. Le Concours 
National se tiendra le samedi 18 avril à l’Auditorium Stravinski de Montreux.

Notre site www.choralfestival.ch vous informera en détail sur la manifestation. 

Vous noterez que dans le règlement du Concours International, nous avons ajouté une nouvelle catégorie :

Ensemble vocal - max. 8 voix

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux sur la Riviera vaudoise.

Le Comité exécutif

https://www.choralfestival.ch/
https://www.choralfestival.ch/


Assemblée des délégués le 15 mars 2020 à Corcelles-près-Payerne
                                                                                                                                     

Merci au chœur d’hommes pour leur engagement !

 Nous vous encourageons à bien préparer les chants superposables – quel bonheur que de 
chanter tous ensemble !

Les chœurs superposables à maintenir
« La Moldau » arrangement de Roland Demiéville pour chœurs mixtes, dames et hommes. 

A télécharger sur www.chœur.ch ! 
«Halleluja » de Cohen version Huwiler 
«Pour vivre encore » de Blaise Mettraux et Nicolas Ruegg
«Si tu passes » de Jean Mamie et Yvette Kummer

Les chœurs d’hommes ou mixtes seuls
«Ô Petit Pays et La Chanson des étoiles » pour chœurs d’hommes
«Vive la vie » de Blaise Mettraux et Nicolas Ruegg pour chœurs mixtes

RAPPEL

Partitions cadeaux !

Nous rappelons aux chœurs mixtes qu’ils doivent nous annoncer l’achat d’une partition avant la fin de l’année 2019. 
Son coût ne doit pas dépasser 4 francs par partition.

Passez votre commande auprès de l’éditeur choisi et envoyez votre facture à :

Lise Dutruy – Route de Goumoens 10 – 1376 Eclagnens • lise@dutruy.net  
Jean-Jacques Mercier – Ruelle du Bas-des-Bans 8 – 1115 Vullierens • jjmercier@bluewin.ch

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 février 2020 sur le site www.festival-moudon.ch! 

Lisez bien les 3 rubriques :

1. Contrat d’engagement
2. Etes-vous membre d’une association cantonale ? 

Pas besoin de nous poser la question: vous avez déjà notre consentement  
3. Rassembler les informations nécessaires et remplir le formulaire en ligne

Notez que chaque société reçoit la somme de 300.- et chaque chanteur un bon de repas.

Pour les bénévoles, nous vous rappellerons en temps voulu !
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Divers

Renouvellement du comité et de la Commission de Musique

Avis aux amateurs et amatrices, il reste des places à repourvoir au comité et à la commission de musique !

Editions SCCV

Toutes les partitions SCCV apparaissent sur le site chœur.ch (Publications – Les éditeurs). 

Vous pouvez les commander en vous adressant à sccv@bluewin.ch ou à vos fournisseurs habituels. Ils nous trans-
mettront vos commandes.

Photocopies

Nous vous rappelons que la photocopie de partitions est interdite. 

La SCCV est sur facebook !

Florian Bovet se fera un plaisir de donner de la visibilité à vos événements ! 
florian.bovet@googlemail.com

assemblée des délégués

Corcelles/Payerne – 15 mars 2020

Festi musiques moudon

13 et 14 juin 2020

ConCert d’annonCe de la FCCv 2021 
Concert Hall du Rosey à Rolle – 13 et 14 mars 2021

50e Fête Cantonale des Chanteurs vaudois

Gland – 1er et 2 mai, 8 et 9 mai 2021

ConCours suisse des Chorales

Coire (Grisons) – 30 et 31 octobre 2021

Festival suisse de Chant

Gossau (Saint-Gall) – du 20 au 29 mai 2022

Manifestations

On recherche
Le Chœur d’hommes de CorCelles-Près-Payerne recherche un∙e directeur∙trice pour septembre 2020. 

Merci de contacter Christian Favre • 079 403 18 41 • fdf-sarl@bluewin.ch

Le chœur d’hommes l’harmonie des ChamPs de Pailly, composé de trente membres motivés et vifs d’esprit, 
recherche un∙e directeur∙trice dynamique, qui saurait idéalement amener de la nouveauté et de la diversité dans 
la direction et le choix du programme. Entrée en fonction en septembre 2020. Répétitions les mercredis soir de 
20 h à 22 h, saison chorale de septembre à mai. Véhicule indispensable.  

Si vous correspondez à ce descriptif, n’hésitez pas et faites vos offres à Ciryl Péclard • ciryl.peclard@bluewin.ch
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DÉCEMBRE 2019
Chorale Plein vent de lausanne et la talentelle 
d’eChallens

Concerts de Noël
Direction: catherine Desbois et nathan besson

8 Décembre • eChallens • 17 h • temple  
15 Décembre • mézières • 17 h • temple  
Entrée libre, collecte à la sortie, vin chaud offert après le concert

www.latalentelle.ch 

ensemble voCal Chorège 
Concert de l’Avent
Direction: Francis Volery

15 Décembre • Curtilles • 17 h • eglise 
Avec le chœur d’enfants « les Moussaillons »

Chœur d’hommes du brassus 18 Décembre • brassus • 20 h • temple 

NOVEMBRE 2019
Chorale Plein vent 
Scènes de ménage
Direction: catherine Débois-ruFFieux

savigny • Forum

16 noVembre • 20 h 15
17 noVembre • 17 h

la réCréation (morges), l'alouette (bursins), 
l'eCho de la risaz (granCy) et l'orChestre amabilis

La Voile – Création musicale
Direction: Ferran gili-millera 
récitant: nicolas ruegg

16 noVembre • nyon • 20 h 30 • théatre De marens

17 noVembre • lausanne • 17 h • salle paDerewski

23 noVembre • morges • 20 h 30 • temple

24 noVembre • morges • 17 h • temple

Réservation: www.monbillet.ch • 024 543 00 74

Chœur symPhonique de vevey, Chœur a CaPPella 
d'yverdon, ensemble voCal de l'auberson 
Oratorio de Noël de J.-S. Bach
Direction: luc baghDassarian

24 noVembre • renens • 17 h • salle De spectacles 
Avec l'orchestre des Variations Symphoniques/OVS

ensemble voCal Chorège 
Concert de l’Avent
Direction: Fabien Volery

30 noVembre • ressudens • 20 h • eglise 
Participation d’un duo de clarinettes

la Chanson des resses d’yvorne  
Concert de Noël
Direction: patricia montangero-crausaz 
orgue: Vincent théVenaz

30 noVembre • aigle • 20 h • eglise Du cloître 
Entrée libre et collecte. Vin chaud offert à la sortie. 

Concerts

http://www.latalentelle.ch/2019/index.php
https://www.choeur.ch/annonce-concert.html
https://monbillet.ch/events/la-voile-morges-2019


Nos activités sont soutenues par le Service des Affaires culturelles de l’Etat de Vaud

FÉVRIER / MARS 2020
Chœur d’hommes de CorCelles-Près-Payerne

Soirée annuelle  
Direction: roger praDerVanD 

1 FéVrier • 20 h • CorCelles-Près-Payerne • granDe salle 

la Clé des Chants et enarmonie

Haydn, Mendelssohn, Vivaldi
Direction: gabriel Ducommun et caroline meyer

orchestre: tell Quel

1 FéVrier • 20 h • neuChâtel • eglise néo-apostoliQue  
2 FéVrier • 17 h • ConCise • salle communale  
7 FéVrier • 20 h • yverdon-les-bains • eglise catholiQue st-pierre  
9 FéVrier • 17 h • lausanne • eglise néo-apostoliQue 
Entrée libre – collecte

l'esPéranCe de villars-le-grand

Soirées annuelles
Direction: barbara golDenberg

villars-le-grand • collège  
29 FéVrier • 19 h 30
7 mars • 19 h 30
8 mars • 14 h

www.choeur-lesperance.com

la Chanson des hameaux de vers-Chez-Perrin

Soirées annuelles

Payerne • hameau z’art

7 mars • 8 mars

13 mars • 14 mars

JANVIER / FÉVRIER 2020
Chœur mixte de la sarraz

Belle Lurette — Opérette de Jacques Offenbach 
Direction: paul kapp

la sarraz • granDe salle Du casino 
1 JanVier • 2 JanVier • 20 h
4 JanVier • 20 h 30• aveC rePas,19 h, sur réservation

5 JanVier • 17h

Réservation: www.monbillet.ch • 024 543 00 74

choeur-la-sarraz.ch

Cœur qui Chante d’orzens-oPPens

Soirées annuelles 
Direction: christian gerber

orzens • 20  h 15 • granDe salle 
10 JanVier • 11 JanVier 
15 JanVier • 17 JanVier • 18 JanVier

Entrée: 25.-

2e partie: « La Fête des voisins ». Mise en scène: Catherine Matter

Chœur d’hommes du brassus 11 JanVier • 14 h • lausanne • eglise st-François

la Chorale de Cossonay 
Messe en ré – B. Mettraux,  
Drei geistliche Lieder und Fuge – F. Mendelssohn
Direction: gabriel Ducommun

18 JanVier • 20 h • Cossonay • temple

Entrée 25.-, collation offerte à l'issue du concert

19 JanVier • 17 h • eChallens • église catholiQue st-Jean

Entrée libre – collecte

www.choraledecossonay.ch

Chœur d'hommes l'avenir Forel (lavaux)
"Silence, on tourne !" – Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
mise en scène: ViViane bonelli  
Direction: FréDéric Verbrugge 
piano: rui Dos reis

Forel (lavaux) • 20 h • granDe salle 
25 JanVier • 31 JanVier 
1 FéVrier • 5 FéVrier • 7 FéVrier • 8 FéVrier

sur réservation uniquement

www.choeuravenir.ch
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