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fin janvier, mai, sept.-octobre. 

Délai rédactionnel pour le N°91 : 
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Pour À Cœur Joie Suisse, 2013 a été une année de transition en lien avec d'importants 

changements au sein du Comité, avec même un changement de présidence. Mais sur-

tout, un nouveau chef a assuré avec brio la conduite artistique du Grand Atelier Chora-

lieder Schubert. Bravo à Fabien Volery et merci pour tout le bonheur qu'il a donné tant 

aux participants qu'au public !  

Plus exactement, 2013 a ouvert une phase de transition qui va se poursuivre en 2014 et 

au-delà. Certes visible, le passage à la couleur du Bulletin que vous lisez n'est qu'une 

étape. Sa forme va encore changer. Une réflexion de fond sur notre communication in-

terne et externe est à l'agenda de votre Comité. Et réfléchir sur la communication de 

notre mouvement, c'est aborder avec courage et détermination des questions-clés au-

tour de sa raison d'être, de ses finalités, de ce qu'il apporte ou veut apporter à ses 

membres. Qu'attendent les chœurs membres d'A Cœur Joie ? Et les chanteurs, 

membres individuels ? Que faut-il garder de ce qui a fait le succès d'ACJ jusque-là ? 

Dans une société en profonde et rapide mutation, que faut-il changer ?  

Pour répondre à ces questions, notre Comité veut notamment venir à votre rencontre, 

veut ouvrir le dialogue avec les chanteurs, avec les comités de nos chœurs, avec les 

chefs et tous ceux qui s'engagent pour qu'il existe en Suisse romande, au-delà des fron-

tières cantonales, un mouvement choral fort parce qu'ancré dans un mouvement inter-

national. Et un mouvement qui offre la possibilité à tous, amateurs comme profession-

nels, de participer à des événements aux exigences artistiques élevées.  

Exactement ce qu'a réussi Choralieder Schubert ! 

Au nom du Comité, j’adresse à tous nos meilleurs vœux pour 2014, en espérant que 

nous pourrons y vivre ensemble des moments de convivialité et de partage.  

Pierre Jaccard 
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 L’ÉTÉ INOUBLIABLE DE NOTRE CO-PRÉSIDENT ARTISTIQUE ! 

Peu avant la fin de la master classe, Brady Allred me demande ce que 
je fais entre notre concert final et les Choralies qui débutent 3 jours 
après. Comme je n'avais rien de vraiment prévu, il me propose de 

chanter en renfort dans son chœur d'hommes de Salt Lake City. J'ai donc accepté de ré-
péter avec eux les 3 jours avant le festival.  

La Salt Lake choral Artists est l'une des plus importante et dynamique fédération chorale 
des États-Unis. Elle regroupe environ 350 choristes dans sept ensembles différents dont 
un chœur d'enfants, un chœur de chambre, un chœur de Jeunes, un chœur de dames et 
un chœur d'hommes... etc. Sa mission est de promouvoir la musique chorale en sensibili-
sant choristes, chefs de chœur, compositeurs, solistes et instrumentistes de tous niveaux à 
une large palette de genres musicaux.  

Les Choralies: l'arrivée des envahisseurs  

Jeudi 1er août: les Envahisseurs sont parmi nous ! Peu à peu, nous rencontrons dans les 
rues de Vaison, de drôles de personnages : le regard curieux, d'un air souvent enjoué, 
chantonnant dans les rues, ils sont affublés d'une drôle de besace verte et d'un badge 
autours du cou... Les Choralies ont donc commencé !  

Quel était donc mon programme aux Choralies ?  

Atelier « Un jour, un chef » 

En premier lieu, j'étais un des chefs 
de l'Atelier « Un jour, un chef » qui 
propose à ses participants de dé-
couvrir chaque jour un autre chef 
avec son programme, son univers 
musical. Le chef, armé d'un pia-
niste, a donc pour mission de faire 
travailler le répertoire qu'il a choisi 
en trois heures de répétition avec 
un nombre et un niveau de chan-
teurs qu'il ne connait absolument 
pas, sous un petit chapiteau placé 
dans un coin de verdure pour l'oc-
casion.  

J'ai donc choisi trois chants qui représentent bien ce que je fais actuellement : le premier 
est une composition que vous devriez connaître (!!!) car il s'agit de « Et puis si l'on chan-
tait » que j'ai écrit pour ACJ Suisse. Le deuxième est un arrangement de la chanson popu-
laire française « La Paimpolaise » que j'ai réalisé dans le cadre d'une croisière chantante, 
et la troisième est un arrangement d'un Lied de Schubert écrit pour le grand Atelier Cho-
ralieder: « An die Natur ». J'ai donc eu la joie de pouvoir compter sur une petite centaine 
de voix fraîches et motivées pour accomplir ma "petite" mission. Chacun a donc donné le 
meilleur de lui-même et je crois pouvoir dire que l'épreuve, après cinq litres de sueur per-
dus, fut joyeusement bien accomplie.  
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 L’ÉTÉ INOUBLIABLE DE NOTRE CO-PRÉSIDENT ARTISTIQUE ! 

Ma deuxième activité était un grand atelier pour les chefs de chœur qui s'appelait « Atout 
chef ». Celui-ci était guidé par deux chefs français Valérie Fayet et Manuel Coley. Autours 
d'eux se trouvaient une vingtaine de chefs de toute la France et au-delà désireux d'en 
apprendre un maximum en observant différents ateliers des Choralies. À côté et en amont 
de ces visites, nous travaillions techniquement certaines pièces issues de ces ateliers afin 
d'aiguiser un peu plus nos observations...  

Nous avons visité toutes sortes d'ateliers dont celui des enfants (Cliquetis: voices and 
drums!) qui fut l'Atelier qui clôtura magnifiquement les Choralies, « Musiques du monde » 
mené par Loïc Pierre, « Requiem de Fauré » dirigé par Catherine Simonpietri, la cantate 
« Sécheresse » de Poulenc dirigé par Philippe Forget, « Cantate Mikes de la Montagne » 
de Martinu dirigé par Thierry Lequenne, atelier « Musique anglaise du XXe siècle » mené 
par Manvinder Rattan, ... etc.  

Après ces visites nous 
faisions un feedback sur 
le rapport du chef avec 
chanteurs, les choix artis-
tiques ou pédagogiques 
du chef, ses méthodes de 
travail, sa direction, ce 
que nous aurions faits 
autrement, les bonnes 
idées que l'on peut utili-
ser... Bref ! des échanges 
fort intéressants et cons-
tructifs ! Cet atelier fut 
empreint d'un bel esprit 
d'ouverture et d'échange nourri par l'ambiance bon enfant qui régnait entre nous ! Il 
s'agissait finalement pour moi de la meilleure manière de découvrir au mieux tout ce qui 
se passe dans les Choralies.  

3e occupation: concerts avec le Salt Lake Men’s Choir 

Grâce au Men's choir de Salt Lake City, j'ai pu même chanter pendant le festival. Nous 
avons donné trois concerts : deux à la chapelle St-Quenin et un concert "extra muros" à 
Bollène, dans une petite cour intérieur en pleine air ! Nous chantions un échantillon des 
différentes musiques chorales américaines, allant de chants religieux blancs à des petites 
chansons traditionnelles de Tahiti en passant par du Negro spiritual... Parmi les choses les 
plus connues, il avait le « Ave Maria » de Franz Biebl ou encore le « Ubi Caritas » de Ola 
Gjeilo. De beaux moments de musique et de camaraderie à l'américaine !  

Je ne vais pas m'étaler trop longuement sur tout ce qu'on trouve aux Choralies. Dans l'en-
semble, il y a tous les jours un très grand choix de concerts de qualités variées mais plutôt 
bonnes; Des grands concerts-vitrines le soir au Théâtre Antique avec les meilleurs en-
sembles ou Ateliers, précédé à chaque fois du chant commun animé de main de maître 
par notre compatriote Michael Gohl; des soirées animées à la place Montfort grâce au 
podium présentant des artistes de tous les coins du monde et aussi grâce aux chants 
spontanés des jeunes et des moins jeunes... Le tout entouré d'une belle chaleur climatique 
et humaine !  Une expérience à vivre et à revivre !  ■ 
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 SCHUBERT « CHORALIEDER » - SOUVENIRS 

Lutry, le 10 décembre 2013 

Cher Patrick, 

Mille mercis pour les textes introduisant les chœurs et 
soli. Chapeau à toi pour le ton de romantisme poétique 
parfaitement en accord avec les paroles des Lieder. 
Comment t’es-tu imprégné de cet esprit ? Quelqu’un 
m’a dit : « Ils sont très bien les textes reliant chœurs et 
soli ». (…) Une dame m’a dit à la sortie du concert de 
Gland : « Félicitations, c’était très beau; mais quel 
énorme travail vous avez fait là » ! Le visuel était très 
bien. Ma famille et des collègues venus à Pully étaient 
enthousiasmés par la qualité du concert-spectacle. Seul 
un de mes neveux et sa compagne l’ont trouvé triste; ils 
auraient aimé plus de harpe ! (...)  J’ai rétorqué que 
c’était l’esprit romantique allemand ! 

Pour ma part, j’ai eu un immense plaisir à travailler ces 
chœurs, qui m’ont révélé une facette inconnue de 
l’harmonie schubertienne. Je connaissais Schubert sur-
tout à travers quelques pièces pour piano, pour en-
semble de chambre, et par sa Symphonie Inachevée ! 
(...) 

Merci encore, Patrick, pour tout ce que tu as fait avec le 
Comité pour la réussite de l’entreprise Choralieder 
Schubert. Je suis curieuse d’apprendre l’œuvre que 
Fabien va choisir pour le prochain atelier ?! Il est un 
chef épatant, un musicien très sensible et, qui plus est, 
n’est pas dépourvu d’humour ! (...) 

Pierrette Wick 

Un brillant point d’orgue 
pour le Grand Atelier ACJ 

En présence de nombreux invi-

tés, et notamment de Laurent 
Wehrli, président du Grand 

Conseil vaudois et des autorités 

locales, le Grand Atelier A Cœur 
Joie a terminé sa série de con-

certs par un brillant point 
d’orgue, au Théâtre Grand-

Champ de Gland. Un moment 
de pur bonheur, ouvert sur une 

prestation du Madrigal du Jorat, 
placé sous la direction d’André 

Denys.  

Depuis leur origine, il y a 28 

ans, les Grands Ateliers A Cœur 
Joie restent un trait d’union 

entre chanteurs, mais aussi une 

belle aventure pour tous ceux 
qui aiment l’art choral.  

Une fois encore, les interprètes 
se sont retrouvés à l’enseigne 

d’une musique de qualité, clas-
sique mais populaire et acces-

sible, dans laquelle choristes, 
musiciens, comé-

dien et solistes ont 
fait preuve d’une 

bonne fusion et 
d’une grande mu-

sicalité, en revisi-

tant avec entrain 
Schubert et ses 

Lieder, sous la 
direction de Fa-

bien Volery. 

Arlette Roberti  
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 ÉCHOS D’UNE ACTIVITÉ À (TROP) PETIT EFFECTIF … MAIS RÉUSSIE ! 

Samedi 21 septembre 2013 dès 9h, une bonne quarantaine de choristes de la Société Cantonale 
des Chanteurs Vaudois (SCCV) et du Mouvement A Cœur Joie Suisse (ACJ) ont rallié Goumoëns-
la-Ville pour y passer deux jours en compagnie de deux chefs de chœurs valaisans. 

Une dizaine de partitions figuraient au menu de « Main dans la Main », un atelier choral d’au-
tomne commun aux deux sociétés. Le but de l’exercice ? Les découvrir, et interpréter les plus 
« abouties » en concert le dimanche après-midi. Six d’entre elles ont ainsi pu être présentées au 
public, admiratif du travail accompli et ravi de leur diversité. Grâce au texte de liaison, écrit par 
Patrick Charles et dit par Edwige Clot, cette audition – malgré quelques imperfections compré-
hensibles – reflète bien tout le plaisir de ces chanteurs qui ont passé là deux journées enrichis-
santes, studieuses, conviviales, comme le sont toujours les ateliers. Occasions de chanter en-
semble, de faire des connaissances, d’aborder une musique peu connue et de découvrir des 
chefs compétents, toutes les qualités étaient réunies pour vivre agréablement la rencontre. 

C’est ainsi que tel le génie surgi de sa théière … symbolisé par un gant blanc, la magie se re-
trouve dans le poème de Rilke, « Dirait-on ? ». Là c’est un air d’Andalousie qui fait danser les 
cœurs, là encore une mélodie de Jay Althouse, tout simplement intitulée « Cantar », qui plaît. Ici, 
Henri Baeriswyl questionne, avec Emile Gardaz : « Tu disais, ma mère ? », alors que les chanteurs 
s’essayent au suisse-allemand avec « Weischus dü ? » (« Le sais-tu ? »), pour terminer par « Gain 
Ainm », morceau propice à coordonner voix et gestes pour mettre couleurs et rythmes à ce pro-
gramme vraiment tous « Hori’sons » avec ses pièces aux atmosphères si différentes. Le tout sous 
la direction de Pierre-Louis Nanchen et Samuel Emery, qui ont conduit avec rigueur, sensibilité et 
entrain un programme copieux, certes, mais propre à enrichir le répertoire des chorales et à sus-
citer la curiosité des chefs par son originalité. 

Mais « Main dans la Main » ne se réduit pas à chanter ! On se cotoie, on fraternise, on partage 
un apéritif et un repas, menu du samedi préparé par Benoît Meyer, ou soupe du dimanche pour 
compléter le traditionnel pique-nique tiré des sacs. 

Et pour la soirée du samedi, « A Cappella 
Quartet » (quatre chanteurs valaisans de 
talent : Valentin Dayer, François Vernay, 
Emmanuel Putallaz et Cyrille Nanchen) a 
fait vibrer de plaisir les participants à tra-
vers un superbe concert vocal. Merci à 
Mario de nous les avoir amenés ! 

Même si les organisateurs ont regretté 
qu’il n’y ait pas eu plus de participants 
(année de « Cantonale », communication 
imparfaite, saturation d’activités, ou sim-
plement lassitude ?), ce week-end n’a 
laissé que de bons souvenirs dans le 
cœur de ceux qui l’ont vécu ! 

d’après un article d’Arlette Roberti 
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COMMUNICATION – COMITÉ – ADMINISTRATION 



N° 90 - Janvier 2014     E N  M O U V E M E N T      7 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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WEEK-END « VITAMINES » & A.G. 2014 À LA BESSONNAZ 
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WEEK-END « VITAMINES » & A.G. 2014 À LA BESSONNAZ 
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES - AUTOMNALES À LA ROCHELLE 
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WEEK-END « MAIN DANS LA MAIN » À BELFAUX (FRIBOURG) 

http://www.ibis.com/fr/hotel-5324-ibis-fribourg/index.shtml
http://www.escale-hotel.ch/
http://tel.search.ch/voip.html?tel=0264662767
http://www.bnb.ch/index.php?p=page&id=1873
http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/fribourg
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« L’AVENIR » DE BAVOIS FÊTE SES 40 ANS ! 
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ONU – 60 ANS AU SERVICE DU GOSPEL ! 
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ACJ INTERNATIONAL – PRÉSENTATION D’UNE FÉDÉRATION 
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ACJ INTERNATIONAL – PRÉSENTATION D’UNE FÉDÉRATION 

 

■
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ACTIVITÉS A CŒUR JOIE ET AUTRES … DANS LE MONDE 
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LES AMIS — DANS LES AUTRES ASSOCIATIONS 
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QUI IRONS-NOUS APPLAUDIR ? 
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… POUR CHOYER VOS OREILLES … 
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ÉDITIONS … & À MÉDITER … 

A MÉDITER …      
 

« Il y a une bonne chose avec 
la musique : quand elle vous 
frappe, vous ne ressentez 
aucune douleur ! » 

Bob Marley 

(réd.) C’est vrai qu’il y a du vrai … quoi que 
des fois … ;-))   

À LA RADIO ... 
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CHORALES A CŒUR JOIE SUISSE 



 

 


