
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal - SCCV - séance des Chorales de la Région Est 
Samedi 21.10.2017 

Caveau de la Chorale du Pèlerin, Chardonne 
 
 

Présidence : Mary Chabloz 
Secrétaire PV : Nadine Joseph 
 
Présents : L’Aurore d’Antagnes, Couleur Vocale Corsier-Vevey, Union Chorale LTDP, La Chanson des 

Resses Yvorne, Le Pèlerin Chardonne (société invitante), Association Chorale Glion-Roche-
Villeneuve 

 
 Lise Dutruy, présidente SCCV 
 Edwige Clot, présidente de la Commission de musique 
 
Excusés : L’Echo des Tours Leysin, La Chanson des Roseaux Roche 
 
Absents : L’Helvétienne Aigle, La Chanson de Montreux, L’Echo des Pléiades Blonay, La Jeune Harmonie 

Chernex, Le Forestay Chexbres, Le Chœur d’Oratorio Montreux 
 
 

Ordre du jour 
1. Accueil - présences 
2. PV de 2016 
3. Retour de la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 2017, Echallens 
4. Festi musiques à Moudon, les 9 et 10 juin 2018 
5. SUISA - Union Suisse des Chorales - L’Unisson 
6. Nouveau membre au Comité cantonal 
7. Comité et collaborateurs SCCV : du changement 
8. Propositions individuelles et divers 

* * * 
 
 
1. Accueil - présences 
 Mary Chabloz, présidente du jour, ouvre la séance à 09h30. Elle propose d’ajouter au pt 5 de l’ordre 

du jour, SUISA : l’Union Suisse des Chorales et l’Unisson. L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 
 
 Mary remercie la Chorale du Pèlerin pour son accueil, les représentants des Chorales et salue la 

présence de Lise Dutruy, présidente de la SCCV et d’Edwige Clot, présidente de la Commission de 
musique. 

 
 Elle donne la parole au Président de la Chorale du Pèlerin qui souhaite la bienvenue dans le Caveau de 

cette dernière. Régis donne quelques informations relatives à la bonne santé de la Chorale qui compte 
une septantaine de membres. Les prochaines soirées sont agendées aux 17/18/19 novembre 
prochain. 
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 Appel : 6 membres sont présents, 2 excusés et 6 absents.  
 Une ombre au tableau : il est regrettable de constater qu’un certain nombre de Chorales ne 

prennent pas la peine d’excuser leur absence. 
 
2. PV de 2016 
 Le PV de 2016 est mis en discussion. Il n’y a pas de remarque. Le PV est adopté avec remerciements. 
 
3. Retour de la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 2017, Echallens 
 La Présidente propose un tour de table permettant à chacun de s’exprimer. 
 
 Points positifs : 

- Temps magnifique et belle organisation 
- Critiques du jury intéressantes pour les chanteurs et appréciées par la majorité 
- Enregistrement audio très bien réalisé 
- Cortège somptueux. 

 
 Bémols : 

- Pas de groupes de chanteurs dans le cortège, mais il est relevé que la chorale de l’Etivaz (pas 
membre SSCV) a pu défiler  

- Cérémonie de remise des mentions à revoir 
- Problème avec les photos qui ne sont pas encore disponibles 
- Revoir aussi l’organisation sur 2 jours. 

 
Lise Dutruy et Edwige Clot sont conscientes de ces problèmes et ajoutent qu’il y a encore d’autres 
points à revoir tels que : 
 
- Lieux de concerts étaient trop petits. Certaines personnes ayant payé leur billet n’ont pas pu entrer 
- Souci de l’ouverture des portes ; certains responsables ne laissaient pas entrer les auditeurs entre 2 

chants 
- Temps à disposition pour les répétitions à revoir 
- Le présentateur était ignorant du monde choral. 

 
Ces points seront revus  lors de leur prochaine séance du 25 octobre avec le Comité d’organisation de 
la Fête cantonale. En ce qui concerne le photographe, Edwige confirme que son travail est très 
décevant. Les photos devraient être disponibles prochainement. 
 
 

4. Festimusiques à Moudon, les 9 et 10 juin 2018 
 Mary annonce que les inscriptions peuvent déjà se faire, tant pour ce qui est de la participation des 

Chorales que des bénévoles. Cette année il n’y a pas eu de chorales de la SCCV - probablement en 
raison de la Fête Cantonale. Pourquoi ne pas vous inscrire ? Ce Festival est aussi le vôtre. Belle 
occasion pour fraterniser, écouter des chanteurs d’ici et d’ailleurs. Délai d’inscription : 18.02.2018. 

 Voir site Internet :  http://www.festival-moudon.ch/2018/programme/inscriptions. 
 
 
5. SUISA 
 Mary rappelle aux sociétés de déclarer les œuvres interprétées dans l’année à la SUISA. Délai au 30 

novembre de chaque année. Pour ce faire, aller sur le site avec votre N° de Chœur et mot de passe. En 
cas de perte de vos codes d’accès, vous pouvez les retrouver chez sccv@usc-scv.ch ou 062 824 54 04 
(Unisson de Mai 2016 N° 77). Rappelons que tout travail mérite salaire donc : merci pour nos 
compositeurs/auteurs ! 

 Remarque d’Edwige : lors de concerts, le/les « bis » doivent également être déclarés ! 

mailto:sccv@usc-scv.ch
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 Union Suisse des Chorales 
 Mary informe que le 10ème Concours Suisse des chorales se tiendra les 28 et 29 octobre 2017 à Aarau. 

Aucun chœur vaudois n’est inscrit. 
 
 La prochaine Fête fédérale de chant aura lieu en 2022 à Gossau (St-Gall). 
 Selon Lise, celle de Meiringen en 2015 était très bien. 
 
 L’Unisson  
 Mary rappelle que l’Unisson paraît dorénavant 2 x par an (mars et septembre). La rubrique « Un 

chœur, un projet » est à votre disposition pour faire part de vos concerts ou autre projet anniversaire, 
etc. 

 
 Lise précise que cette rubrique peut également être utilisée sous chœur.ch pour faire part de concerts 

et autres suggestions. 
 
 En ce qui concerne les lettres d’information que nous reçevons par mail, Mary demande de les faire 

suivre aux choristes par mail ou d’en imprimer à l’intention de ceux qui n’auraient pas Internet. 
 
 Edwige annonce que dans la prochaine lettre d’information il y aura une présentation du Chœur de 

Coppet et une publicité pour le Montreux Choral Festival. Nous incitons les chœurs à s’inscrire pour 
participer à ce festival dans la catégorie « nationale ». 

 
 Régis annonce l’inscription de la Chorale du Pèlerin pour l’édition 2018. Il en est félicité. 
 
6. Nouveau membre au Comité cantonal 
 Mary rappelle que nous sommes à la recherche d’une personne susceptible de nous rejoindre au 

Comité cantonal pour notre région. Le Comité cantonal se réunit 5 fois par année un samedi matin de 
09h00 à 12h00 à Bussigny. Il n’existe pas de cahier des charges pour ce poste mais on y trouve tout 
naturellement sa place au sein d’une équipe très sympathique et accueillante. Il s’agit aussi de 
représenter la SCCV lors de diverses soirées et concerts organisés par nos sociétés. Il est surtout 
important d’avoir une équipe pour faire avancer les travaux et apporter des idées. 

 
 Quelqu’un(e) souhaite-t-il(elle) se lancer dans l’aventure ? si oui, vous pouvez contacter Mary après 

la séance, ou par mail au Comité cantonal. 
 
 La discussion est ouverte. Lise pose la question : et si l’on trouvait une personne issue du canton de 

Vaud ? 
 
 Mary n’est pas d’accord. Il est prévu d’avoir 2 représentants par région et elle pense qu’il faut s’y 

tenir. Edwige est du même avis que Mary à ce sujet. 
 
 Mary pose la question de savoir s’il est possible que les deux représentants proviennent de la même 

chorale ? Apparemment cela ne doit pas poser de problème. 
 
 (Départ de la représentante de Couleur vocale 10h25). 
  
7. Comité et collaborateurs SCCV : du changement 

 Lise annonce le remplacement de Josiane Dupraz par Christophe Grunder et celui de Christiane Ferrot 
par Jean-Jacques Mercier. 
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8. Propositions individuelles et divers 
 Fête de la musique : Edwige demande aux chorales de s’inscrire à la Fête de la musique (21 juin en 

principe). C’est une fête à laquelle il est vraiment plaisant et important de participer. A vos 
inscriptions ! 

 
 Assemblée des délégués  : Edwige informe qu’il est souhaité que le chant « Pour vivre encore » reste 

acquis par les chorales. Un effort doit être fait pour élargir la palette des chants en commun. 
 
 Régis annonce que le directeur du Pèlerin n’aime pas du tout cette pièce…Lise déclare qu’il faut tenir 

compte du fait que nous avons différentes chorales, de niveau et registres différents et que les pièces 
ne doivent pas être trop difficiles. Elle propose que le directeur du Pèlerin transmette ses suggestions 
au Comité qui se fera un plaisir de les étudier. 

 
 Logo de la SCCV :  Lise précise que le logo a été modifié pour des raisons techniques. Le projet a été 

présenté et accepté lors de la dernière Assemblée des délégués.  
 

 Concerts 
 Vignerons en fêtes Couleur vocale et orchestre Salle del Castillo Vevey 
  Dir. Roland Demiéville Samedi 11.11.2017 
  
 

 Extraits de Carmina Burana Chœur mixte Crescendo Salle polyvalente Palézieux-Village 
 & 1492 de Vangelis  28 et 29 octobre 2017 

  
   4 et 5 novembre 2017 
 

 Livre des 100 ans de l’AVDC 
 A commander auprès de Nicolas Reymond pour le montant de Fr. 35.--.  
  

 L’Aurore d’Antagnes 
 René annonce une création pour laquelle il a écrit la musique. Cette création sera présentée les 

12/13/19/20/21 janvier 2018 à Antagnes. 
 

 Association Chorale Glion-Roche-Villeneuve  
 Mary demande des nouvelles quant à la santé de la chorale. Il lui est répondu que l’effectif actuel est 

de 18 membres. 
 

 Il n’y a pas d’autre point sous divers. 
 

 Prochaine séance des Chorales de la Région Est 

 La séance est prévue le samedi 27 octobre 2018 et sera organisée par l’Aurore d’Antagnes. 
 

 Mot de la fin par Mary : 

 Les responsables du Comité cantonal et de la Commission de musique sont à disposition pour recevoir 

toute suggestion et avis de la part des Sociétés de la SCCV. Ils sont toujours à votre écoute. 
 

 Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une excellente fin d’année dans vos chorales 

respectives. Merci à la chorale du Pèlerin et à Régis pour son accueil et l’apéritif à suivre. 

 

 La séance est levée à 10h45. 

 

 La présidente de séance : La secrétaire de séance : 

 Mary Chabloz Nadine Joseph  


