Séance SCCV de la Région-Ouest
le 1er octobre 2016 à 0.915 à la Cave de Couvaloup à Morges.
Présidence : Priska Dutoit Scheuner
Secrétaire : Jean-Jacques Mercier
Présidente de la CM SCCV : Edwige Clot
La séance est ouverte à 9.30.
Effectif de la SCCV Région-Ouest :
L’ESPERANCE BIERE, L'ALOUETTE BURSINS, CHŒUR MIXTE LA SARRAZ, LE
COQUELICOT BUSSIGNY, LE LIEN DE DENGES et L’ALOUETTE DE BUSSIGNY,
L'ESPERANCE BUSSIGNY, LA CHORALE DE COSSONAY, LE LEMAN COPPET, L’ECHO
DE LA DOLE GINGINS-CHESEREX, L’ECHO DE LA RISAZ GRANCY, LA VIGNERONNE
LONAY, CHANTEVIGNE MONT-S/ROLLE, LES MOUETTES MORGES, LA RECREATION
MORGES, CHŒUR D’HOMMES L’ABBAYE DE VULLIERENS.
Excusés :
LE COQUELICOT BUSSIGNY, L'ESPERANCE BUSSIGNY, CHANTEVIGNE MONTS/ROLLE.
Absents :
CHŒUR MIXTE LA SARRAZ, L’ECHO DE LA DOLE GINGINS-CHESEREX.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
1 Accueil – Appel – Salutations.
2 Approbation du PV du 14 novembre 2015.
3 Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 2017.
4 FestiMoudon : info générales et bénévolat.
5 USC et Suisa.
6 A l’Unisson.
7 Comité SCCV.
8 Chants communs.
9 Divers.

1. Accueil-Appel-Salutations
Priska Dutoit salue les participants ainsi que la délégation de la FCCV 2017 à Echallens soit
MM. D. Amy et J.-P. Millioud. Elle remercie le Chœur mixte La Récréation pour l’organisation
de cette rencontre. Merci également à notre Présidente de la CM SCCV Edwige Clot pour sa
présence. Nous excusons l’absence de notre Présidente SCCV Lise Dutruy.
2. Approbation du PV du 14.11.2015
Nous apportons deux modifications mineures à ce PV qui est accepté à l’unanimité.
3 Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 2017
Didier Amy, président du CO d’Echallens 2017 nous apporte les informations suivantes :
-

Les concours auront lieu les 4 jours de la fête.
L’accueil des participants se fera à la Gare du LEB comme en 1997.
Les lieux de concerts seront : le Collège de Courchamp, temple, église catholique et
salle du château.
Animations sur les différentes places + la rue Saint-Denis.
Mobilité : possibilité de prendre le Petit Train de Lavaux entre parking et différents
endroits dans Echalllens.
1er samedi, réception de la bannière.
Dernier dimanche : grand cortège avec différents groupes et associations. Il est
espéré que les drapeaux de toutes les sociétés soient visibles à Echallens !
Le prix de la carte de fête a été arrêté à CHF 85.-. Elle donne droit à un repas, à un
insigne, au livret de fête, au libre accès au Petit Train de Lavaux, à une expo des
sociétés organisatrices à la Maison du Blé et du Pain, à un rabais sur les entrées des
concerts de gala + ensembles vocaux.
14 partenaires auront des caveaux et proposeront de quoi manger. Il est possible de
réserver des places.

Jean-Pierre Millioud, président de la commission artistique d’Echallens 2017 nous présente
le programme et nous apporte également des infos :
Il serait possible de prélever sur le site de la SCCV par MP3 ce qui aura été chanté à
Echallens. Une société paierait alors un forfait de CHF 200.- pour l’accès à toutes les
prestations. Cette nouvelle façon de procéder éviterait de se retrouver avec des CD
d’une qualité parfois catastrophique. L’avis de l’assemblée est négatif pour des CD
mais positif voire enthousiaste pour le MP3.
Jean-Pierre Millioud constate que de nombreux groupes se créent pour de plus
courtes durée mais est convaincu que les sociétés groupées restent l’ossature des
chanteurs. Nous devons effectivement faire preuve d’un esprit de solidarité, faire
descendre l’information et donner de l’élan pour le futur.

Jean-Pierre Millioud nous présente le programme de chant. D’autres infos viendront à
l’AD 2017.
Le CC et la CM SCCV, selon Edwige Clot, se disent confiants sur l’organisation de la
fête 2017 menée par des personnes très compétentes.
Les concerts de rencontre seront à « l’ordre du jour ». Ils permettent la rencontre
avec d’autres chorales et peuvent convenir à des chorales plus petites. Il est possible
de s’inscrire dans cette nouvelle catégorie.
La SCCV souhaite que la partition superposable : « Pour vivre encore » de Blaise
Mettraux et Nicolas Ruegg, soit mise au programme des sociétés afin que ces
dernières puissent la chanter spontanément par exemple en arrivant à Echallens !
Les partitions sont à commander à www.editionsdesanges.ch Les sociétés ne
recevront pas de facture.
La visite aux sociétés d’un membre du CC et de la CM en vue d’Echallens 2017 ne
se fera que sur demande.
Echallens 2017 sera l’occasion d’un hommage général à des compositeurs disparus.
A ce titre, Edwige Clot demande aux sociétés de rafraîchir entre autres les chœurs de
Nicolaï Schlup.
Selon demande d’Alain Devallonné, Edwige Clot donne l’état actuel des chorales préinscrites qui sont au nombre de 80. Ce chiffre reste toutefois mouvant.
Edwige Clot remercie les délégués des sociétés d’être là et de porter ce qui nous
anime : la MUSIQUE !
4. FestiMoudon info générales et bénévolat.
Des chorales SCCV ont participé à ce rendez-vous. Mary Chabloz en était la responsable.
On peut être chanteurs ou bénévoles lors de cette manifestation recommandée par Alain
Devallonné qui aura lieu les 10 et 11 juin 2017. S’inscrire sur le site prévu.
5. USC et SUISA
Les finances de l’USC sont à nouveau du bon côté. Nous avons reçu le remboursement de
notre prêt. J.-J. Mercier rappelle la nécessité de déclarer les œuvres interprétées. Sinon,
c’est Lise Dutruy qui recevra la liste des sociétés qui n’ont pas répondu !
Un délégué de Bursins fait observer que les données de sa société et de l’année d’avant ne
peuvent pas toutes être reprises.
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c’est Philippe Savoy qui dirige le chœur des
jeunes de l’USC.
6. A l’Unisson
Les sociétés estiment recevoir assez d’exemplaires. Nous éditons actuellement trois
numéros et une newsletter. Robert Barbey de la Récréation estime qu’il serait mieux d’avoir
la newsletter en mai plutôt qu’en novembre. Priska Dutoit répond que l’AVDC indique les
dates de ces cours en mai et recommande par la même occasion de fournir de la matière
pour alimenter nos numéros. Edwige Clot ajoute que l’on peut annoncer nos soirées et
autres événements sur le site de la SCCV.
Alain Devallonné nous signale la naissance d’un chœur à Cugy.

7. Comité SCCV
Comité central.
Les prochains départs annoncés aux CC seront ceux de Josiane Dupraz, responsable du
tableau des membres, et de Christiane Ferrot, trésorière. Deux membres pour le CC seront à
trouver.
Commission de musique
Edwige Clot nous informe qu’Emmanuel Violi a quitté la CM se sentant moins utile pour l’art
choral.
Deux jeunes talentueux ont été engagés, il s’agit de Damien Savoy et de Florian Bovet.
Edwige Clot nous parle des disponibilités pas toujours évidentes pour les jeunes. Une
prochaine réunion aura lieu un vendredi matin !
8. Chants communs
Alain Devallonné rappelle que Nicolas Ruffieux était un grand défenseur des chants
communs. Il faut les savoir par cœur pour que cela marche !
9. Cantonale 2021
C’est en principe à la Région-Ouest d’organiser la Cantonale 2021 ! Alain Tzaud nous dit
que l’information a circulé au sein des sociétés chorales morgiennes. Il en a parlé au syndic
mais sans retour pour l’instant. Nous savons que le complexe de Beausobre subira des
travaux en 2019. Il est difficile de se passer de ces locaux. Alain Tzaud précise que d’autres
secteurs sont concernés dans la Région-Ouest. Hors notre région, P. Dutoit pense par
exemple à la Vallée de Joux.
Martin Trokay nous annonce à son grand regret l’impossibilité d’organiser à Cossonay une
telle fête car pas assez d’emplacements à disposition.
Martin Trokay se projette sur le futur, quelle suite va-t-on donner à la SCCV ? Celle-ci
englobe beaucoup de diversités soit une bonne chose mais le sens de départ de notre
société cantonale est-il toujours là ? Comment peut-on attirer les jeunes ?
Alain Devallonné cite l’exemple de Cugy et de son chef avec du charisme.
Christiane Parmelin verrait aussi Rolle ou Gland comme lieux d’accueil d’une Cantonale.
Jean-Pierre Millioud rappelle qu’il faut contacter les politiques et Didier Amy souligne
l’importante implication des sociétés locales.
Alain Tzaud ne renonce pas en disant qu’il serait possible d’avoir autour de lui l’appui
d’autres sociétés peut-être déjà intéressées à prendre le bateau. Il faudrait se décider en
cette fin d’année.
Didier Amy nous informe que son comité est composé de 18 personnes. Il faut une centaine
de personnes pour démarrer. Un dossier d’organisation est transmissible aux autres
sociétés. Alain Tzaud enverra un courrier aux sociétés pour connaître leur intérêt à la
Cantonale 2021.
Martin Tokay demande s’il existe des chœurs de jeunes dans notre région. Edwige Clot
répond par l’affirmative. Quant aux extra-scolaires et de plus non SCCV, il en existe très peu.
Jean-Pierre Millioud signale que les chorales ont été fédérées dans le canton de Fribourg.
Alain Devallonné cite le choeur d’Arzier-le-Muids qui allie des chœurs d’enfants et d’ados.

Alain Tzaud nous parle du petit chœur « la P’tite Récré » (60 ans) dont l’effectif est très
fluctuant donc difficile à gérer. Les jeunes ne viennent plus dans les chorales à 18 ans.
Thierry Chauvy nous dit qu’il faut prendre le mal à la base soit à l’école !
Priska Dutoit affirme qu’il y a encore du chant à l’école. Pour l’intervenant précédent, cette
branche reste une option ! Grancy constate les mêmes problèmes que la Récréation pour le
petit chœur.
Priska Dutoit demande aux sociétés présentes lesquelles seraient frustrées au cas où une
société désireuse et volontaire se verrait attribuer la cantonale 2021 ?
Thierry Chauvy est le seul à se prononcer en faveur de la Cantonale 2021 dans la RégionOuest.
Les Mouettes verraient toutefois un seul lieu d’accueil.
10. Divers
Priska Dutoit rappelle que le dimanche 9 octobre sera une journée consacrée à un atelier de
Yodel. 70 personnes seront réunies pour travailler à cette occasion et donneront un concert
à l’église de Lonay sous la direction de Barbara Klossner laquelle sera présente toute la
journée.
Alain Tzaud nous informe que les Petits Chanteurs de Lausanne et le Chœur d’Enfants
d’Epalinges se joindront à celui de la P’tite Récré (60 ans) pour un concert le 8 octobre 2016
à 16 heures à Morges complexe de Beausobre.
Allain Devallonné souligne que dans la Broye, ce sont une vingtaine de chœurs d’enfants qui
se rencontrent. Il rappelle aussi de faire connaître le site www.gvfm.ch. lequel présente des
chefs de chœurs, des coups de cœur etc.
Edwige Clot rappelle que sur notre site figure une affiche : «Rejoins le chœur de ta région »
Priska Dutoit remercie la Récréation pour son accueil ainsi que les intervenants.
Alain Tzaud adresse ses remerciements aux délégués des sociétés, leur souhaite un bon
retour et pleins succès dans leurs futurs concerts !
La prochaine séance de la Région-Ouest aura lieu le samedi matin 7 octobre 2017 à 0.930 à
Bursins.
La séance est levée à 11h30.
La présidente de séance :
Priska Dutoit

Le secrétaire de séance :
Jean-Jacques Mercier

