
L’AVDC vous souhaite une très belle


ANNEE 2019
L’art choral, tout un monde… 

Newsletter, janvier 2019 



Formation en choeur


Rencontre 
Brainstorming !

Le comité de l'AVDC a besoin de vous pour imaginer et réinventer la 
formation de choristes dans le canton. En effet, nous souhaitons renforcer 
notre soutien et notre offre de formation en choeur et nous voulons le faire 
avec vous. 

Nous vous proposons une première réunion  

le jeudi 17 janvier de 17:30 à 19:00                         
au Conservatoire de Lausanne  

afin de mettre en commun les besoins, idées et compétences de chacun. 
Les personnes qui ne pourraient par être présentes ce jour-là auront la 
possibilité de s'exprimer et réagir aux notes de la séance. Une deuxième 
rencontre pourra être organisée au besoin dans le courant du printemps. 
Nous cherchons à créer une dynamique de formations basées sur les 
besoins des choeurs de la région en utilisant les compétences des chef·fe·s 
de choeurs. Notre envie est de soutenir financièrement et de manière 
logistique  les projets de formation de vos chorales et de faciliter des 
échanges de compétences. 

Pour nous inscrire, nous vous remercions de remplir le formulaire online ci-
dessous:  

Fomulaire d'inscription  

Chè·e·r·e·s membres, chè·e·r·e·s ami·e·s du chant choral,  

Voici notre newsletter de janvier. Nous vous présentons ici nos activités qui sont pour 
choristes ou pour chef·fe·s de choeur. Nous nous réjouissons de vous retrouver à ces 
occasions. 

Pour chef·fe·s de choeur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKdzm1GryTvkzbvrfs2ffgFTwEGASNbVULeK1Vnk0xan1GOg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKdzm1GryTvkzbvrfs2ffgFTwEGASNbVULeK1Vnk0xan1GOg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Initiation à la direction avec


Renaud Bouvier

Dix cours d’initiation à la direction de choeur sont prévus à l'aula du 
Gymnase Auguste Piccard (Chemin de Bellerive 16, 1007 
Lausanne) les lundis de 17h45 à 19h15, avec possibilité de suivre 
ensuite les répétition du Choeur de la Cité. 

Les dates des cours en 2019: 

7, 14, 21, 28 janvier, 4, 18 février, 11, 18, 25 mars, 1er avril 

Le prix de l'ensemble des cours :  

A: 160.- ; B: 190.- ; C: 85.- ; D:240.- 

A : Membre AVDC individuel 
B : Choriste membre d’un chœur AVDC ou SCCVC : Etudiant, apprenti          
(si membre A ou B)                                                                                            
D : Non membre 

Renseignements et inscriptions:                                                              
Nicolas Reymond, nicolas@choeur.ch 079 409 32 29

Pour choristes ou sous-direc·trices·teurs 

mailto:nicolas@choeur.ch
mailto:nicolas@choeur.ch


Masterclasse Esenvalds


Il reste encore des 
places, inscrivez-vous !

                     

Pour choristes ou chef·fe·s de choeur 

https://www.choeur.ch
https://www.choeur.ch


Masterclasse de comédie Musicale


Dominique Tille et           
Andrew Byrne

                     

Pour choristes ou chef·fe·s de choeur 

https://www.choeur.ch
https://www.choeur.ch


Séminaire de Château-d’Oex 2019


Inscriptions bientôt 
ouvertes ! 

Le traditionnel séminaire de Château-d'Oex est pour tout le monde, amateur 
de musique, choriste, sous-directeur ou directeur de choeur. Il peut être 
considéré comme une formation continue pour certains ou comme simple 
enrichissement personnel pour d'autres. Nous offrons quinze heures de 
cours répartis sur trois jours à un prix très honnête grâce à un 
subventionnement de l'état de Vaud. En pension complète durant trois jours, 
vous bénéficierez d'un bol d'air du Pays-d’Enhaut hors du commun !  

Rendez-vous à l'Ascension 2019 du jeudi 30 mai au 1 juin !  

Durant les ateliers suivis par les adultes, les enfants entre 3 et 12 ans sont 
pris en charge par des professionnels. Eveil musical et activités éducatives 
pour les petits; Rythmique, théâtre et chant pour les grands. Jeux à 
l'extérieur et promenade dans la nature sont aussi prévues pour tous !  

Retrouvez vos professeurs préférés ainsi qu’un chef invité 

Bernard Héritier 

Marie-Hélène Essade 

Romain Mayor 

Béatrice Nicolas 

Blaise Ubaldini 

Haô Ting 

Stéphane Cosandey 

Giuseppe Stella 

Christophe Balissat

Pour choristes ou chef·fe·s de choeur 


