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NEWSLETTER 2022-1 
 
 
  
 
Le mot de la présidente  
 
Chères et chers membres de l’Association 
Vaudoise des Directeurs de Chœurs,  
 
Malgré les temps tourmentés qui bousculent 
nos habitudes chorales et rendent nos projets 
musicaux fragiles, j’espère que vous avez pu 
vivre de belles fêtes de fin d’année lumi-
neuses et pleines de joie, entourés des 
personnes qui vous sont chères.   
 
Après sept années passées en tant que 
membre du comité puis vice-présidente de 
l’AVDC, je me réjouis d’avoir repris la 
présidence de notre association depuis le 
mois de septembre 2021.  
 
La pandémie que nous traversons apporte 
continuellement son lot d’aléas et de défis 
pour la pratique de notre art mais, les idées 
et les projets ne manquent pas. 
 
Ainsi, je suis heureuse de vous annoncer 
pour 2022, la collaboration de l’AVDC avec 
deux grandes associations chorales : l’une, 
ponctuelle, avec la Fédération Suisse Europa 
Cantat en janvier et l’autre avec le Montreux 
Choral Festival qui, nous l’espérons, aboutira 
sur un partenariat à plus long terme 
permettant de créer de belles synergies dans 
notre canton.  
 
Les projets de Fédération des chœurs 
vaudois et de valorisation du patrimoine 
choral vaudois débutés il y a déjà quelques 
mois se poursuivent avec enthousiasme et 
nous espérons les voix aboutir prochaine-
ment. 
 

De plus, tout en continuant à travailler à la 
formation et à l’épanouissement des 
choristes de notre canton, l’AVDC a souhaité 
cette année renforcer les échanges et 
favoriser les rencontres entre les différents 
directeurs et directrices vaudois.es, de tout 
âge et dirigeant tout style de chœur ou de 
répertoire. Vous trouverez donc dans cette 
newsletter une large offre de cours de 
direction (initiation, CH1, CH2, pour chœur 
d’enfants, didactique, phonétique, master-
class) et de propositions de rencontre, sans 
oublier notre traditionnel séminaire à 
Château-d’Oex que nous espérons bien 
pouvoir vous proposer en mai prochain, 
après deux longues années d’interruption.  
 
Je souhaite encore remercier chaleureuse-
ment Nicolas Reymond qui a œuvré avec 
compétences et inspiration sept années 
durant comme président et qui reste fidèle à 
l’AVDC en tant que vice-président. Un grand 
merci également à tous les autres membres 
du comité pour leur esprit vif et leur énergie 
positive dépensée à créer et préparer ces 
belles activités. Finalement, un énorme 
merci à vous, chères et chers membres pour 
votre implication à faire vivre cette 
association !  
 
Il me reste à vous souhaiter une excellente 
année 2022 remplie de merveilleux projets 
musicaux et de belles rencontres, autant 
enrichissantes qu’épanouissantes. Au plaisir 
de vous accueillir à l’une ou l’autre des 
activités de notre association.  
 
Avec mes cordiales salutations,  
Céline Grandjean 
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Le comité de l’AVDC 
 
 

 
Céline Grandjean 

celine@choeur.ch 
 

 
Nicolas Reymond 
nicolas@choeur.ch 

 
Romain Mayor 
romain@choeur.ch 

 
Benoit Dupont 
benoit@choeur.ch 

 

 
Marie Reymond 
marie@choeur.ch 

 
Dominique Tille 

dominique@choeur.ch 

 
Alexandre Pican 

alexandre@choeur.ch 
 

 
Georges Bornoz 
georges@choeur.ch 

 

 

Évènements 
 
 
FORMATION CONTINUE POUR 
CHEF.FE.S  
 
Initiation à la direction  
Lundis de 17h45 à 19h15  
à partir du 7.02 à Pully 

® Renaud Bouvier  
 

Direction pour chœur d’enfants  
Mardis de 20h30 à 22h  
à partir du 25.01 à Lausanne 

® Catherine Fender  
 
Didactique du chant et anatomie vocale 
pour chef.fe  
Sa 30.04.22 – 9h à 13h  
Conservatoire de Lausanne  

® Natalie Malitchenko – médecin 
phoniatre au CHUV, spécialisée 
dans le travail avec les chanteurs  

® Samuel Morena – chanteur et pro-
fesseur de chant, coach vocal auprès 
de nombreux chœurs  

 
Pour ces trois cours, les informations 
détaillées et les formulaires d’inscription se 
trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.choeur.ch/formation-
continue.html 
 
 
CH1 et CH2  
 
Besoin d’informations sur nos cours de 
certificat et certificat supérieur de direction 
chorale ? Contactez Romain (CH1) ou Céline 
(CH2).  
 
Pour écouter et soutenir nos étudiants :  
CH1 30.01, 17h, Eglise St-Amédée de 
Bellevaux, Lausanne – concert de musique 
chorale a cappella – direction classe des 
étudiants CH1, préparation Romain Mayor  
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WEEK-END EN COLLABORATION 
AVEC LA FÉDÉRATION SUISSE 
EUROPA CANTAT (FSEC)  
 
22-23.01.2022 – Lausanne  
L’AVDC accueille la Fédération Suisse 
Europa Cantat et le Chœur Suisse des Jeunes 
pour un week-end choral autour de la 
musique française. Un atelier dirigé par 
Romain Mayor et une masterclass avec le 
chef Nicolas Fink.  
A l’occasion de ces journées, rejoignez-nous 
pour vivre deux magnifiques concerts :  
à 22.01 – 20h15 Eglise St-Jacques 
Concert Sacré Jazz – Chœur Suisse des 
Jeunes, dir. Nicolas Fink, Ensemble vocal 
Callirhoé, Dominique Tille, Ensemble choral 
Voix de Lausanne, Dominique Tille et 
Charlotte Thibaud (affiche ci-dessous) 
à 23.01 – 16h00 Eglise St-François 
Requiem de Fauré, création de V. Villard – 
Chœur Suisse des Jeunes et FSEC, dir. 
Nicolas Fink et Romain Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK-END EN COLLABORATION 
AVEC LE MONTREUX CHORAL 
FESTIVAL  
 
30.04-1.05 – Montreux 
Venez chanter le Requiem de Mozart dans le 
magnifique auditorium Stravinski avec le 
Sinfonietta de Lausanne dirigé par 7 chef.fe.s 
de chœur Suisse.  
Plus d’infos : www.choralfestival.ch 
 
40e SÉMINAIRE À CHÂTEAU-D’OEX 
  
26-28.05.2022 Cours de direction, de pose 
de voix, de bodypercussion et autres 
activités autour du chant choral. Accueil des 
enfants dès 4 ans et des ados. Informations et 
inscriptions seront disponibles tout 
prochainement !  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
 
Notez déjà dans vos agendas le 24.09.2022 - 
AG et Journée d’automne à Lausanne avec le 
chœur Pro Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Choeur�Suisse�des�
Jeunes

dir.�Nicolas�Fink

Ensemble�vocal�
féminin�Callirhoé

dir.�Dominique�Tille

Ensemble�choral�
Voix�de�Lausanne

SACRÉ�JAZZ
Concert�dans�le�cadre�du�week-end�FSEC

Carte�blanche�à�l'AVDC

dir.�Charlotte�Thibaud-Moussouli�
et�Dominique�Tille

Pièces�de�Jean-Sébastien�Bach,�Jérôme�Berney,�
Bob�Chilcott,�Ola�Gjeilo,�Francis�Poulenc,�
Jake�Runestad,�Thomas�Louis�de�Victoria�

et�Jean-François�Zbinden

22�janvier�2022
Lausanne,�Eglise�St-Jacques

20h15

Stefan�Aeby,�piano�jazz
Jérôme�Berney,�percussions�et�arrangements

Jocelyne�Rudasigwa,�contrebasse
Valentin�Villard,�orgue

Entrée�libre,�collecte
www.choeur.ch

��

Mesures�covid
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News 
 
 

 
 
PATRIMOINE CHORAL VAUDOIS 
 
Un week-end entier de novembre a été 
consacré à la découverte du répertoire 
choral vaudois (photographie ci-dessus). À 
cette occasion, de nombreuses partitions ont 
été ajoutées à la base de données Musica.   
 
Les membres de l’AVDC peuvent dorénavant 
accéder à cette plateforme via ce lien : 
https://www.musicanet.org/membres/avdc 
 
Un grand merci à Isabelle Favre Pralong et à 
Françoise Kissling et Céline Grandjean qui 
ont participé à l’organisation de ce week-
end, à Jean-Sturm qui nous a introduit à 
l’utilisation de Musica, ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui sont venus apporter des 
partitions et nous aider à recenser ce 
répertoire dans la base de données.  
 
CONFÉRENCE SUR LE CHANT 
CHORAL VAUDOIS EN TEMPS DE 
PANDÉMIE 
 
Le 17 septembre 2021 a eu lieu à 
l’Université de Berne un colloque sur la vie 
chorale en Suisse du 19e au 21e siècle. A 
cette occasion, Céline a tenu un exposé sur 
l’impact de la pandémie de covid-19 sur les 
pratiques chorales dans le Canton de Vaud.  
 

 
Cette étude était basée sur un questionnaire 
envoyé aux chœurs vaudois à la fin de l’été.  
 
Pour prendre connaissance du résultat de 
celle-ci, rendez-vous ici : 
https://www.celinegrandjean.ch/rapport 
 
 

 
 
 
CLIP VIDÉO - ENVIE D'UNE 
EXPÉRIENCE FORTE EN  
ÉMOTIONS ? REJOIGNEZ LE 
CHOEUR DE VOTRE RÉGION !  
 
Soucieuse de montrer que le chant choral 
vaudois est toujours bien présent malgré la 
pandémie de covid-19, l’AVDC a initié une 
vidéo de promotion de notre art, en 
collaboration avec d’autres associations 
romandes.  
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Découvrez la vidéo ici et soyez des vecteurs 
de l’art choral en la partageant !  
https://www.youtube.com/watch?v=oV_Zj
OQeBnA 
 
Un grand merci à l’Académie Vocale de 
Suisse Romande et à leurs chefs Renaud 
Bouvier et Dominique Tille pour avoir prété 
leur voix pour ce clip. 
  
CARTE DES CHŒURS  
 
N’oubliez pas de mettre à jour les informa-
tions concernant votre chœur sur la carte 
interactive www.jechante.ch et de trans-
mettre également ces données à  
benoit@choeur.ch  
 
TASK FORCE CHORALE SUISSE 
 
Retrouvez les dernières recommandations 
pour chanter en toute sécurité en temps de 
pandémie sur le site de la Task Force 
Chorale : www.taskforcechor.com  
 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
 
La Fête de la Musique de Lausanne se réjouit 
d’accueillir tous les choeurs qui le désirent le 
21 juin 2022. Inscrivez-vous jusqu’à la fin 
du mois de février sur 
www.fetemusiquelausanne.ch  
 
KIOSQUE À MUSIQUES  
 
Vous avez toujours rêvé de passer en direct 
avec votre choeur sur les ondes de la RTS ? 
Cela est possible grâce à Jean-Marc Richard 
et son Kiosque à Musiques ! Les choeurs 
intéressés à inviter le Kiosque à venir fêter 
avec eux un évènement, ou plus simplement 
se proposer de participer à un Kiosque avec 
quelques pièces qu’ils ont envie de présenter 
peuvent s’adresser à 
lekiosqueamusiques@rts.ch  
 
REJOIGNEZ L’AVDC SUR  
FACEBOOK ! 
 
Notre page : 
https://www.facebook.com/choeurs 
 
 
 
 
 
 

 

Pas encore membre ? 
 
 
Vous êtes chef.fe de chœur dans le 
Canton de Vaud et ne faites pas 
encore partie de l’AVDC ?  
 
Rejoignez notre association et profitez d’une 
offre variée d’activités, de cours de formation 
continue, de rencontres, et d’échanges 
d’expériences et de compétences autour de 
la direction chorale.  
 
Vous connaissez un.e chef.fe qui ne fait pas 
encore partie de notre association ? Invitez-
le.la à rejoindre notre réseau !  
 
Plus d’infos ? Contactez notre présidente 
Céline 

www.choeur.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvenir de la masterclass donnée par 
Catherine Fender lors de notre journée 
d’automne 2021 
 


