40e Séminaire de chant choral
de Château d’Oex
Du 26 au 28 mai 2022
Notre traditionnel Séminaire de Château-d’Oex réunit chaque année une centaine de personnes
intéressées par l’art choral ou la voix en général. Ce séminaire est adressé aux directeur·trices de
choeur, sous-directeur·trices, chanteur·euses, amateur·trices de musique, choristes et enfants, tout
un monde qui se côtoie et partage trois jours entouré par d’excellents professeurs. Grâce au
soutien financier de l’Etat de Vaud, ce stage vous offre la possibilité de choisir 15 heures de cours
répartis sur 3 ateliers ainsi que la pension complète à l’hôtel. Il peut être considéré comme une
formation continue ou comme enrichissement personnel.
Comme cadeau pour ce 40e Séminaire, nous vous organisons une soirée festive le vendredi avec
un spectacle de comédie musicale improvisée.
En plus de nos fidèles professeurs, nous invitons cette année deux spécialistes de la technique
vocale Yodel et du Jazz, ainsi qu’un professeur d’improvisation théâtrale.
Accueil « musique et nature » pour les enfants de 4 à 14 ans !
Durant les ateliers suivis par les adultes, les enfants entre 4 et 14 ans sont pris en charge par trois
musiciennes professionnelles, passionnées par le grand air et la nature.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu : Hôtel Roc et Neige (route des Monnaires 46 - 1660 Château-d’Oex).
L’hôtel nous est entièrement réservé - ambiance musicale et décontractée garantie !
Rendez-vous : jeudi 26 mai 2022, 8h45 à l’hôtel Roc et Neige à Château d’Oex
Clôture : samedi 28 mai 2022, 17h30 environ
Prix, avec cours, logement et repas (sans les boissons) :
Membre AVDC :
310.Membre société AVDC ou SCCV :
370.Non membre :
460.Etudiant, apprenti ou étudiant du CH I :
155.Enfant:
155.Famille dès 2 enfants : 20% sur le prix total
Inscriptions : par le formulaire sur le site internet www.choeur.ch
Contact : marie@choeur.ch et 079 674 48 92
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Toutes nos formations
sont subventionnées
par l’état de Vaud, qui
reçoit nos plus vifs
remerciements

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•

Vendredi soir : Chant commun et spectacle de la comédie musicale improvisée
Samedi 16h30 : Spectacle de fin avec tous les participants
Possibilité de suivre des cours individuels de culture vocale et de direction au chœur au prix
de CHF 30.- pour 30 minutes.
Les familles et les étudiants CH1 sont logés à l’Auberge de Jeunesse. L’établissement nous est
entièrement réservé et il se trouve juste en dessous de l’hôtel Roc & Neige.
Les personnes y compris les familles qui désirent venir sur place déjà le mercredi soir peuvent
le faire à leurs frais. Il est obligatoire de l’indiquer dans le formulaire d’inscription.

SPECTACLE DE COMEDIE MUSICALE IMPROVISEE
Six virtuoses de la rime et du drame. Six artistes déjantés qui improvisent sans trame. Des doublescroches et des rires pliés en quatre. Un pianiste qui crée des dix doigts des mélodies qui touchent.
Du Sondheim sur le fil du rasoir. Du Broadway sur le fil du trottoir.
Avec ce spectacle d’improvisation hors du commun,
la troupe de la Comédie Musicale Improvisée vous
propose nonante minutes exclusives, à partir de
quelques suggestions glanées dans le public. Un
show où chaque petite soirée est une grande
première.

LES RESPONSABLES DES ENFANTS
Katya Cuozzo
Chanteuse lyrique - éducatrice HES - 10 ans d'animations d'éveil musical
dans les crèches avec des enfants de 4 mois à 4 ans - responsable de camps
de jour - créations de spectacles lyriques - exploratrice - touriste professionnelle

Arielle Pestalozzi
Chanteuse lyrique - professeur d'initiation musicale Willems au conservatoire CMVR depuis 10 ans - création de spectacles lyrique - Home teacher
en Floride - mamans de 2 grands enfants - cycliste et pilote d'avion.

Lisa Hernandez
Naviguant sans cesse entre mes racines hispaniques et mon amour de la
musique, j’enseigne actuellement la musique et l’espagnol au gymnase de
Beaulieu, à Lausanne. Côté musique, passionnée de classique et de
chanson, je me tourne volontiers vers cette dernière lorsqu’il faut amener
des jeunes à la découverte de la polyphonie. Envie de vous laisser surpendre ? Embarquez !!!
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LES COURS ET LES PROFESSEURS DU SEMINAIRE
1. ATELIER CHORAL
Dans cet atelier, vous aurez l’occasion de chanter en chœur avec un chef aguerri qui nous fera
découvrir des pièces « coup de cœur » de son répertoire. Cet atelier est ouvert à toutes et tous,
pour le plaisir du chant choral.

2. INITIATION A LA DIRECTION DE CHŒUR
Ce cours vous permettra de voir ou revoir les bases de la direction de chœur comme donner un
départ, un arrêt, travailler la battue et s’initier à cet art aux multiples facettes.

3. DIRECTION DE CHŒUR
Vous dirigez un chœur ? Vous voulez vous améliorer dans cet art en constante évolution, avoir de
nouvelles pistes et profiter de l’expérience d’un chef renommé ? Alors ce cours est pour vous.

Renaud Bouvier achève sa formation de direction d’orchestre en
2002, chez Hervé Klopfenstein au Conservatoire de Lausanne, après
des études de basson, de chant, d’analyse musicale et d’orchestration.
Licencié en lettres de l’Université de Lausanne, il a été assistant en
littérature française et a mené durant 20 ans des mandats de recherche
et d’édition en littérature française.
Renaud Bouvier dirige de nombreux chœurs en Suisse Romande: le
chœur Hostias qu’il a crée en 2003, le chœur symphonique neuchâtelois Cantabile depuis 2010, le Chœur de La Cité à Lausanne depuis
2015.

4. CULTURE VOCALE « YODEL »
La technique du yodel est présente dans beaucoup de régions du monde et se traduit par une
grande diversité de sonorités et de rythmes. Mais les racines de cette technique restent en lien
avec la nature (montagne ou forêt) ainsi qu’avec le « noyau » de l’être humain. Le yodel, c’est le
cri qui devient mélodie, parfois nostalgique et contemplative, parfois joyeuse et festive, elle peut
être « brute » comme très recherchée, dans une finalité identique : s’exprimer, partager une part
de ce qui nous anime, corporaliser l’indicible.

Héloïse Fracheboud est une artiste pluridisciplinaire
passionnée par la Vie et les possibilités que lui offre sa
spécialité : le yodel. Elle étudie et pratique la musique, la
danse et le théâtre dès son plus jeune âge. Elle crée le
groupe « EthnoYoutze ». Parallèlement à ses activités
artistiques, elle se consacre à sa première passion : la
pédagogie. Elle développe une méthode spécifique
d’enseignement et d’écriture du yodel afin de le rendre
accessible à tous de manière simple et joyeuse.
En collaboration avec les Ateliers d’Ethnomusicologie, elle
enseigne en Suisse Romande comme dans le monde

4

|

Newsletter 2022-2

5. LA VOIX ET LE JAZZ
Chaque voix a son identité qui lui est propre. La technique vocale, au sens de « pose de voix »,
demeure universelle. Cet atelier propose – à travers la culture du jazz vocal – un travail de
recherche d’identité vocale: à travers l’interprétation de standards, et le travail de l’improvisation.

Inès Halimi obtient un Bachelor de chant jazz à l’HEMU, dans
la classe de Susanne Abbuehl, où elle approfondit son travail sur
l’improvisation et la composition. Menant de front l’étude du jazz
et du chant lyrique, elle est admise en Master d’interprétation
lyrique au département Classique de l’HEMU, dans la classe de
Leontina Vaduva, puis de Stephan Macleod. Elle suit parallèlement une formation intensive d’interprétation théâtrale, dans
le cadre de l’atelier lyrique de l’HEMU dirigé par Marc Mayoraz.
Inès est également diplômée d’un Master en pédagogie vocale.
Habitée par la musique classique et le jazz, tantôt interprète,
tantôt compositrice, Inès poursuit son chemin avec authenticité.

6. CULTURE VOCALE CLASSIQUE
Apprendre à mieux respirer, à soutenir ses phrases, à placer sa voix, à ne pas la fatiguer, à chanter
sur l’appui du souffle, à avoir un son souple et timbré…Bref améliorer (ou découvrir !) sa
technique vocale pour un plus grand plaisir de chanter ! Avec des exercices corporels et vocaux
ainsi qu’une mise en pratique sur des pièces simples du répertoire choral.

Marie-Hélène Essade étudie le piano et le chant au Conservatoire de Musique de Lausanne où elle obtient un Premier Prix de
Virtuosité avec Félicitations du Jury. Elle est lauréate du Prix de la
Fondation Kiefer-Hablitzel et d’une bourse de l’Association suisse
des Musiciens. Elle part aux USA, est engagée dans le prestigieux.
Choeur du Lyric Opera House de Chicago, se perfectionne auprès
de Barbara Pearson, avant de partir pour Rome où elle collabore
avec le chef Flavio Colusso et son Ensemble instrumental
Seicentonovecento. Elle fait également partie de l’Académie
vocale de Suisse romande, de l’Ensemble vocal de poche ainsi
que de l’Ensemble genevois Gli Angeli. Parallèlement à ses
activités solistiques, Marie-Hélène Essade est professeur de chant,
maître de stage à la HEM de Lausanne et formatrice vocale du
Chœur de l’Université de Lausanne.

7. CULTURE VOCALE CLASSIQUE
Chanter dans un chœur demande de belles capacités vocales ainsi qu’une bonne écoute.
Développer sa voix permet d’augmenter son niveau mais aussi celui de son chœur. Progresser
dans la souplesse vocale permet d’augmenter le plaisir en pratiquant cet art choral exigeant mais ô
combien gratifiant. Quoi de mieux qu’un chef de chœur et professeur de chant pour vous montrer
les ficelles du métier ?

Romain Mayor exerce aujourd’hui les activités de chef de chœur
et d’orchestre, de chanteur et d’organiste. Il débute l’apprentissage
de la musique avec le piano, puis étudie le chant, la direction et la
musicologie. En tant que chef titulaire, il dirige le Chœur J.-S. Bach
de Lausanne, le Motet de Genève, le Chant Sacré de Genève ainsi
que l’Ensemble Post-Scriptum qu’il a fondé. Il est depuis 2014
professeur de direction à l’AVDC. Il développe également une
activité de professeur de chant et se produit en récital ou en concert,
aussi bien comme choriste professionnel que soliste d’oratorio.
Romain Mayor est titulaire d’un certificat de piano ainsi que de deux
diplômes HEM (Master of Arts) obtenus dans les domaines de la
direction et du chant lyrique. Il a également reçu en 2007 le prix
Fritz Bach de la Fondation Crescendo.
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8. ATELIER PRESENCE ET MOUVEMENT
Cet atelier nous conduit vers le corps, son alignement, ses axes, la conscience du poids, la liberté
des articulations, la circulation des fluides et de l’énergie, le lien entre le souffle et l’effort. Il nous
invite à entrer dans le mouvement, à le respirer et à l’habiter. La présence de l’interprète, chanteur
ou musicien devient sensible, attentive, subtile et radieuse.

Giuseppe Stella se forme à l’école de danse contemporaine
Bella Hutter de Turin en Italie, école appartenant au Courant
expressioniste allemand. Il danse à Paris avec Roberte Léger et
Hideyuki Yano. Il enseigne la danse et le mouvement dans les
écoles de théâtre, les écoles de cirque et de danse thérapie
ainsi qu’aux chanteurs dans plusieurs villes d’Europe, en Argentine et au Japon.

9. BODYPERCUSSION ET LOOPSONGS
Stéphane est l’un des meilleurs spécialistes de ces arts. Laissez-vous emmener par ses délires et ses
découvertes ! Idée de départ très simple : comment travailler des séquences rythmiques sans
aucun matériel ? La bodypercussion est une ressource à la croisée de diverses techniques (danse,
claquettes, batterie, jeux de cour de récré, percussion vocale, scat, brain gym, etc). Elle aide à une
meilleure perception de son corps grâce entre autres au travail de latéralisation. Elle mélange une
rigueur du travail répétitif et de l’improvisation. Nous allons faire des liens avec les circle songs
développés par Bobby McFerrin, découvrir des règles simples permettant de jouer, travailler, ou
gérer des circle songs. Activité spéciale 40e en cogitation…

10. CADEAU SURPRISE
Quatre chants. Un chant d’une participante arrangé spécialement pour l’occasion. Une composition personnelle spéciale 40e. Un arrangement pour chœur et bodypercussion d’une pièce connue
mais top secrète. Et une version SMAH de « Rencontre » (chœur et bodypercussion).

Stéphane Cosandey est musicothérapeute de formation, puis il s’est
orienté vers l’enseignement de la musique et la direction chorale.
Ancien choriste, il est très actif dans le monde choral et musical. Il dirige
plusieurs chœurs et enseigne à l’école de musique MusicaViva. Il est
également maitre de musique à l’école secondairee Châtel-Saint-Denis.
Il s’intéresse particulièrement aux aspects rythmiques et corporels de la
musique.

11. SOLFEGE ET NOTATION MUSICALE
Le solfège, sacré obstacle pour arriver à l’essence même de la musique. Simple technique ou estce déjà de la musique ? Cet art de coder les mélodies ou les rythmes sera disséqué par notre invité
afin que cela devienne moins stressant et même plaisant pour vous d’être devant une nouvelle
partition.

12. ANALYSE ET HARMONIE
Ce cours a pour but de donner quelques clés de lecture des harmonies et tonalités des partitions
chorales afin de mieux se situer avec sa voix dans la construction globale d’une oeuvre. Analyse,
écoute, harmonie seront au répertoire ainsi qu’une pratique collective des passages analysés.
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13. INITIATION A LA COMPOSITION ET AUX ARRANGEMENTS
Nous sommes parfois amenés, selon les musiciens à disposition, à arranger certains morceaux du
répertoire. Ou alors, une mélodie nous passe par la tête, et nous rêvons de la mettre sur papier
pour la faire chanter par notre choeur. Ce cours vous permettra d’acquérir quelques bases, de
s’essayer à l’arrangement ou à la composition sans prétention, de commencer par quelque chose,
quelque part…

Blaise Ubaldini a étudié la clarinette avec Jean-Claude Brion à
Evreux puis Richard Vieille au CNR de Paris. Il pratique le jazz et les
musiques improvisées avec Michel Goldberg et Marc Boutillot dans le
cadre de l’école ARPEJ. Il fonde le groupe de rock “Strix” avec lequel il
travaille pendant plusieurs années comme guitariste et chanteur. Il
arrête la musique pour se consacrer à l’étude des langues et effectue
une licence en études indiennes (Faculté des Langues Orientales). Il
reprend la clarinette et effectue un diplôme de soliste à la HEM de
Lausanne avec Frédéric Rapin. C’est dans cette ville qu’il entreprend en
2008 des études de composition avec William Blank, qu’il poursuit à
Genève avec Michael Jarrell, Luis Naon et Eric Daubresse.

14. IMPROVISATION THEATRALE
Un groupe qui improvise pourrait être vu comme une fusée : différents étages arrimés les uns aux
autres et qui travaillent de concert pour atteindre un imaginaire collectif, aller sur la lune plutôt
que dans la lune. Avec cet atelier, nous allons approcher les outils de base de l’improvisation
théâtrale – plus précisément de la comédie musicale improvisée. Bienveillance, écoute, validation
des idées au plateau, force du collectif. Décollage au bilan carbone doux compatible avec les
objectifs de Paris !

Lionel Perrinjaquet commence l’improvisation théâtrale par le concept
du match d’impro en 1998 au sein de la Fédération d’Improvisation
Genevoise. Au sein de diverses équipes, il y gagne 6 fois le titre de
champion genevois, ainsi qu’un titre de champion du monde francophone
en 2006 avec l’équipe suisse amateur. Il est co-fondateur de la troupe des
9 Improvisateurs masqués en 2008. Il y expérimente ses premiers
spectacles d’improvisation non compétitive en formats longs, par le biais
d’une série improvisée.
Il est aujourd’hui comédien d’improvisation professionnel avec les Cie
LesArts, Story Factory et bien sûr la Comédie Musicale Improvisée et participe à des spectacles aux couleurs et aux genres variés.
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