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Chers lectrices et lecteurs,
Cette année spéciale continue de l’être et la SCCV en est tout autant perturbée. Après l’édition spéciale du journal
de juin 2020, nous avons décidé de ne pas imprimer le traditionnel journal de septembre mais de le remplacer par ce
bulletin informatisé.
Comme de coutume, merci à vous, présidentes et présidents, de le diffuser aux choristes ou de l’imprimer pour ceux
qui n’ont pas accès à la technologie informatique.
Voici quelques nouvelles du front...

Lise Dutruy
Présidente

Reprise des répétitions
Comme vous tous, nous nous réjouissons de reprendre le chemin des répétitions. Toutefois les nouvelles ne sont pas
encore suffisamment positives pour que nos autorités « lâchent » du lest.
En raison des nouvelles directives du Conseil fédéral, les répétitions des chorales sont interdites jusqu'à
nouvel ordre. L'USC ainsi que d'autres associations tentent d'obtenir des ajustements adéquats de ces réglementations strictes afin de pouvoir refaire de la musique au plus vite tout en respectant la plus grande sécurité possible.
Patience encore... hélas...

Soutien financier
Concernant l’annulation des concerts de fin d’année, les présidents ont reçu la possibilité de remplir des
documents auprès de l’OFC pour obtenir un soutien financier. Un grand merci à l’USC d’assurer le relais.
Au printemps, plusieurs sociétés nous ont avertis qu’elles avaient reçu de l’aide en compensation des manifestations
annulées. Nous osons espérer qu’il en sera de même pour cette fin d’année.

Séances régionales
Seule la séance de l’OUEST a pu avoir lieu : merci à La Vigneronne de Lonay !
L’Union Chorale de La Tour-de-Peilz, le chœur mixte Sainte-Croix/Bullet et le chœur d’hommes de Poliez-le-Grand
étaient prêts à nous accueillir, mais l’interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes a tout annulé.
Notre reconnaissance va à ceux qui s’étaient investis pour nous recevoir !

Assemblée des délégués
Celle du 15 mars 2020 à Corcelles-près-Payerne ayant été supprimée, la prochaine aurait dû avoir lieu à
Corcelles-près-Payerne le 21 mars 2021.
Malheureusement, avec les conditions sanitaires actuelles, il est illusoire d’imaginer réunir les quelque 300 personnes
prenant traditionnellement part à cette journée. Afin de permettre à chaque participant les meilleures conditions, votre
comité songe à organiser une assemblée plus tard dans l’année. Evidemment, vous serez informés suffisamment tôt.
Un grand Merci à l’équipe du chœur d’hommes de Corcelles-près-Payerne qui était motivée à nous recevoir et qui
garde un intérêt pour l’organisation d'une AD.

A la suite du report de FCCV2021, le comité (CO) a repris l’organisation de la fête avec l’appellation FCCV2023 !
Même si la manifestation semble très lointaine, il est nécessaire de se réunir, parler du futur et se réorganiser.
Les vidéo-conférences ne facilitent pas les échanges. A défaut de se rencontrer en présence physique, on apprécie
tout de même de rester en lien.
Chaque département a fait l’inventaire des actions interrompues en février, les réactualise et poursuit ses réflexions.
Tous les documents officiels sont relus et modifiés si nécessaire (protocole d’accord – cahier des charges – directives
générales – statuts – échéancier – ...)
Les dates des lotos prévus ont été reportées.

Appel !
Comme vous tous, nous espérons que nous pourrons vivre cette fête dans les meilleures conditions possibles.
Le comité d’organisation s’est enrichi récemment d’une nouvelle collaboratrice responsable de
coordonner les événements en lien avec la 50e Fête. Elle apportera un regard neuf et un dynamisme bienvenu.
Nous serions ravis que vous collaboriez également en suggérant quelques idées !

SUISA (HITOBITO)
Hélas... peu de déclarations pour SUISA cette année... un petit rappel pour ceux qui ont eu le plaisir de chanter avant
la pandémie :
• 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)
• En cas de problème, je suis à votre disposition : lise@dutruy.net

Un responsable par société se connecte sur le site pour gérer ses membres : societe.sccv.dootix.com
Nous tentons d’améliorer le site pour une meilleure utilisation.
Contactez Christophe Grunder en cas de difficultés : cgrunder.sccv@bluewin.ch

12 et 13 juin 2021
On espère tous que l’on pourra y être pour chanter ou pour écouter !
Délai d’inscription : 14 février 2021 sur le site www.festival-moudon.ch
Pour les bénévoles, nous vous rappellerons en temps voulu !

RAPPEL
Renouvellement du Comité et de la Commission de musique
Avis aux amateurs et/ou amatrices, il reste une place à repourvoir au comité pour la région Est (Riviera)
Nous sommes à la recherche :
• d’un.e secrétaire ! Merci à Laurence Menétrey qui assure l’intérim.
• d’un.e président.e depuis 2022

La SCCV est sur facebook !
Florian Bovet se fera un plaisir de donner de la visibilité à vos événements !
florian.bovet@gmail.com

Nicolaï Schlup
Le concert en hommage à Nicolaï Schlup est maintenu au

jeudi 10 juin 2021, théâtre Grand-Champ à Gland
Un deuxième concert est envisagé.

CONCERT HOMMAGE NICOLAÏ SCHLUP
Chœur d’Hommes Chernex-Montreux

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

Nicolaï Schlup
Les œuvres chorales occupent une place importante dans l’héritage que nous laisse Nicolaï. Pour apogée, le célèbre
conte d’Apulée Amour et Psyché créé en 2012 par le Chœur des Gymnases lausannois, l’OCL et quatre solistes sous
la direction d’Olivier Piguet. Cette œuvre laissait entrevoir un tournant important dans la carrière de compositeur de
Nicolaï.
Dans le domaine de la musique dédiée aux chœurs d’hommes, les Elégies en 1999 et la Messe en sol mineur en 2008,
créées à l’Auditorium Stravinski avec le Chœur d’hommes de Chernex-Montreux, figurent parmi les œuvres les plus
importantes écrites par un compositeur vaudois. Elles sont donc précieuses et rares dans le répertoire destiné aux
voix d’hommes. Par l’universalité du thème abordé et l’écriture en latin, elles peuvent s’exporter facilement et faire le
bonheur de chœurs ou de chefs à la recherche d’œuvres de cette nature. Elles méritent d’être connues ; en particulier
dans le pays de Vaud où depuis le milieu du 19e siècle, la tradition des chœurs d’hommes a été l’une des plus vivaces
au monde !
Venez nombreux découvrir et diffuser cette musique magnifique.
Le programme du concert tel qu’il est prévu comprendrait des pièces diverses déjà au répertoire de plusieurs chorales,
des extraits des Elégies et de la Messe, ainsi qu’Amour et Psyché (en entier).
Les répétitions sous forme d’ateliers auront lieu au Gymnase Auguste-Piccard de Lausanne :
• Atelier chœur d’hommes
• Atelier chœur mixte
• Répétition avant générale
• Répétition générale

dimanche 18 avril et samedi 8 mai, de 9 à 16 heures
samedi 17 avril et dimanche 9 mai, de 9 à 16 heures
mardi 8 juin au Gymnase Auguste-Piccard
mercredi 9 juin à Gland

Les hommes ont la possibilité de participer aux deux ateliers.
Les chanteuses et chanteurs qui désirent parfaire leur préparation à domicile peuvent commander un CD de travail
contenant la plupart des œuvres qui seront exécutées lors du concert. Il vous parviendra par courrier postal ou
électronique.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour participer à cet hommage et vous adressons nos chaleureuses salutations.
Les responsables des ateliers
mixte : Olivier Piguet
hommes : François Brousoz
Bulletin d’inscription à envoyer avant le 21 décembre 2020 à
François Brousoz, La Crétaz 17, 1822 Chernex • fsbrousoz@bluewin.ch
Je m’inscris à l’atelier N. Schlup et recevrai par courrier personnel (postal ou électronique) les renseignements
utiles. Une participation financière couvrant les frais de partitions + le prix du CD (5.–) vous sera demandée lors de
la première répétition.

Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

Tél :

Portable :

 Atelier chœur d’hommes registre

Quelle voix?

 Atelier chœur mixte registre

Quelle voix?

Je désire recevoir un CD de travail (5.–)

 oui

E-mail :

 non

Signature :

Personne ne sait encore quelles manifestations vont
pouvoir être maintenues... gardons l’espoir...
En souhaitant que nous puissions retrouver le plaisir de chanter en chœur, je vous adresse, au nom du
comité, mes très cordiales salutations.
La présidente
Lise Dutruy

Ainsi que quelques mots pour vous du comité :
Patience à tous... on va y arriver... Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

Yvan

A vous présidentes, présidents et comité. Vos tâches n’étaient déjà pas faciles avant ce fichu virus. Aujourd’hui elles
le sont encore moins. Il est important de maintenir régulièrement des liens, des petits messages qui peuvent sembler
anodins, mais sont tellement importants dans ces temps incertains. Nous espérons toutes et tous nous retrouver au
plus vite autour de notre chef·fe de chœur afin d’exprimer notre passion commune de l’art choral.
Olivier
Votre CM vous propose de faire vôtres les paroles de cette vieille chanson:
« Qu’il fait bon marcher
Dans la paix des bois
En chantant tout bas
Des chants d’autrefois... »
En attendant des jours meilleurs continuons de fredonner des airs nouveaux. Imprégnons-nous des textes pour être
au TOP lorsque nous pourrons enfin nous retrouver pour chanter tous ensemble.
Pour la CM
Edwige et Florian

Manifestations
Concert Hommage à Nicolaï Schlup

Festival suisse de chant

10 juin 2021 à Gland

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

Festi Musiques Moudon

Concert d’annonce de la FCCV2023

12 et 13 juin 2021

Concert Hall du Rosey à Rolle – 11 et 12 mars 2023

Concours suisse des chorales

50e Fête cantonale des chanteurs vaudois

Coire (Grisons) – 30 et 31 octobre 2021

Gland – 6, 7 mai et 13,14 mai 2023

Histoire de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide.
Nous espérons pouvoir venir vous écouter !

MARS 2021

L'Espérance
Représentations annuelles
Direction : Philippe Jacquiard

Chœur d’hommes de Glion-Roche-Villeneuve
Concerts
Direction : Christian Albrecht
Sous-direction : Christine Donzel

Concerts prévus

Villars-le-Grand • Salle du collège
6 mars • 19 h 30
13 mars • 19 h 30
14 mars • 14 h

www.choeur-lesperance.com/agenda

Glion • Temple
14 mars • 17 h
Roche • Salle de la Rotzérane
20 mars • 20 h 15

La Vigneronne de Lonay
Cinéma 5D
Direction : Françoise Kissling et Séverine Reymond
Piano et percussions : Véronique Piller, Didier Laurent
Mise en scène : Yves Scheuner
Textes : Silvère Décaillet

Lonay • Salle des Pressoirs
20 mars • 20 h 15 • Bal avec Ziquet
21 mars • 17 h
27 mars • 20 h 15 • Bal avec Ziquet
Réservations recommandées famille.degy@bluewin.ch • 021 801 91 29

AVRIL 2021

L'Espérance Bussigny

Bussigny • Grande salle
10 avril • 20 h

Soirée annuelle
Direction: Liana Khachaturyan

2e partie: Le Trio Coup de soleil

Chœur d’hommes Orbe-Montcherand-Arnex
Soirée annuelle
Direction: Massimo Graa

Arnex • Grande salle
17 avril • 20 h
2e partie: Jodlerclub d'Orbe Juraglöggli

On recherche
Le Chœur d’hommes de Chernex-Montreux recherche un∙e directeur∙trice pour la rentrée d'août 2021.
Répétitions les mardis de 20h à 22h. Merci de nous adresser votre CV accompagné de vos prétentions
salariales par courrier ou e-mail avant le 31 décembre 2020 :
Case postale 70, 1822 Chernex • info@jeune-harmonie-chernex.ch
La Vigneronne de Lonay (32 chanteurs), recherche un∙e directeur∙trice pour septembre 2021. Répétitions les
lundis de 20h à 22h. Informations complémentaires auprès de la présidente :
Priska Dutoit Scheuner • 076 366 96 54 • prisca.dutoit@bluewin.ch
Les Mouettes Morges (30 chanteuses et chanteurs), recherche un∙e directeur∙trice. Répétitions les lundis de
20h à 22h. Répertoire : pièces populaires, classiques,romantiques et œuvres de compositeurs contemporains.
Renseignements :
Anne-Lise Perret • 079 687 16 06 • dalp@bluewin.ch

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

