Sous la loupe
Rédigé par Gilbert Degy

Joyeux anniversaire au
Chœur mixte "La Vigneronne" de Lonay

Weekend de répétition aux Cluds (Bullet)

Toute société de chant vivant dans la
fraternelle union des chanteurs vaudois,
espère un jour fêter un anniversaire ou
un jubilé.
Plusieurs chorales ont ainsi eu l’insigne
honneur de marquer le passage dans le
temps par 75,100,125,150 ans et certainement plus, ce qui est un signe de
bonne santé surtout de nos jours.
La Vigneronne de Lonay, version chœur
mixte, reste modeste ayant célébré en
cette année 2014 son 50ème anniversaire.
Notre chorale, qui fait preuve d’une belle
vitalité, est composée de 35 membres
très motivés.
Placée sous la direction de Françoise
Kissling, La Vigneronne présente à son

fidèle public, des spectacles variés de
chant et de théatre.
Pour fêter dignement son 50ème anniversaire, La Vigneronne s’est faite la
complice de Nicolaï Schlup, merveilleux et talentueux compositeur.
Chanter Nicolaï est un pur bonheur. Déchiffrage pas toujours facile mais tellement enrichissant, et qui nous a permis
de réaliser cette superbe aventure.
Nous avons présenté à notre public des
extraits tirés de l’œuvre de Lewis Carrol mêlant magie et théatre. Beaucoup
d’investissement de la part de tous :
chanteurs-comédiens et bien sûr toutes
les têtes pensantes assurant une telle réalisation.
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Lors d'un spectacle du 50ème anniversaire : Alice au Pays des Merveille

Mais voilà une belle page s’est tournée… 51 ans plus tard, La Vigneronne
va présenter une autre facette de ses
possibilités afin de maintenir en vie une
chorale qui en veut.
En collaboration avec La récréation de Morges placée sous la direction de Alain Devallonné, nous
aurons le plaisir de vous faire vivre
Le Diable et Le Papetier de Dominique
Gesseney-Rappo sur des textes de Gil

Pidoux. Jeu musical chanté parlé et joué
d’après une légende d’Auvergne, ainsi
que La Petite Suit Québecoise de Marie
Bernard.
La Récréation donnera son spectacle le
14 mars 2015 au Théatre de Beausobre
à Morges et le prochain concert de La
Vigneronne aura lieu à La Maison des
Pressoirs à Lonay les 25 et 26 avril
2015.

La Vigneronne en costume.
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