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          �     Die Stimmgabel

Un métronome automnal
Nous avons repris le chemin des répétitions, dé-
couvrant les facéties du chef pour cette nouvelle 
saison. Le métronome estival nous a sûrement 
amenés sur des chemins de traverse, jalonnés de 
découvertes musicales inattendues, de lectures 
enrichissantes et de rencontres … avec le loup et 
autres bêtes sauvages. Votre chef, lui, a concocté 
un programme plein de merveilles qui vont se 
laisser déguster au tempo hivernal. Gageons qu’à 
la veille de la Fête Cantonale de Fully en 2010, 
vous saurez vous laisser surprendre !
En cette nouvelle saison, le plan de formation 
2009-10 est renouvelé. C’est ici l’occasion de dire 
notre reconnaissance à André Ducret, qui a porté 
au bout de ses mains savantes plusieurs généra-
tions de chefs de chœur. Sa patte discrète, sa sub-
tile autorité, sa ferveur communicative rejaillis-
sent au travers des chefs qui sont à la tête de nos 
chorales. Magnifique héritage pour ce professeur 
et compositeur averti. Sucré comme le grain mûr 
que l’on vendange à l’automne, lorsque le vigne-
ron a somptueusement travaillé. Et magnifique 

nectar, lorsque le vin a pris de la bouteille, pour 
rendre les chœurs heureux.
Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans ces 
colonnes : un nouveau cursus attend les chefs de 
chœurs qui veulent se former. Pierre-Louis Nan-
chen reprend le flambeau allumé sur ce parcours 
tout neuf. Principale nouveauté : le cours dure 3 
ans et est organisé chaque 3 ans. La première vo-
lée est conviée à rejoindre le Conservatoire dès cet 
automne. Pierre-Louis est à disposition pour vous 
renseigner et recevoir vos inscriptions.
Les joies du Diapason sont multiples. Nous fête-
rons bientôt le 10ème numéro sous sa nouvelle 
formule colorée. L’occasion de vous rappeler que 
vous pouvez toujours le recevoir à domicile 4x/an 
pour la modique somme de 15 francs. Avec cet-
te petite contribution, vous nous aidez à guider 
ce petit magazine vers l’autonomie. Un bulletin 
d’abonnement est disponible en page 23.
Le métronome est automnal, mais notre enthou-
siasme est printanier.
Belle saison musicale à tous !

Ein herbstiches Metronom
Wir haben den Weg der Proben wieder aufgenom-
men und entdecken die Streiche unseres Dirigenten 
für dieses neue Jahr. Das sommerliche Metronom 
hat uns gewiss auf Abwege gebracht, gezeichnet mit 
unerwarteten musikalischen Entdeckungen, mit 
bereichenden Lektüre und Treffen… mit dem Wolf 
und anderen wilden Tieren. Euer Dirigent hat für 
den Winter ein wunderbares Programm zusam-
mengestellt, das euch Freude bereiten wird. Wetten, 
dass ihr am Vorabend des Kantonalen Gesangfest 
in Fully 2010 überrascht sein werdet!

Der Bildungsplan 2009-2010 wurde angepasst. An 
dieser Stelle möchten wir André Ducret danken. Er 
hat mehrere Generationen Dirigenten ausgebildet. 
Seine diskrete Hand, seine subtile Autorität, sein 
kommunikativer Eifer strömt durch die verschie-
densten Dirigenten unserer Chöre. Wunderbares 
Erbe für diesen erfahrenen Professor und Kompo-
nist. Es ist wie bei der Weinernte. Der Winzer kann 
im Herbst nur gezuckerte, reife Trauben lesen, wenn 
er gut gearbeitet hat. 

Wir haben es bereits mehrmals erwähnt: ein 
neuer Kurs erwartet die Dirigenten, die sich 
weiterbilden wollen. Pierre-Louis Nanchen 
wagt sich auf diesen neuen Weg. Hauptneue-
rung: der Kurs dauert drei Jahre und wird alle 
drei Jahre organisiert. Der erste Jahrgang ist 
eingeladen das Konservatorium ab diesem Herbst 
zu besuchen. Pierre-Louis beantwortet gerne alle 
Fragen und nimmt eure Anmeldungen entgegen.

Die Inhalte der Stimmgabel sind vielfältig. Bald 
feiern wir die 10. Ausgabe der Stimmgabel in ihrer 
neuen Aufmachung. Wir möchten euch daran erin-
nern, dass ihr sie 4mal im Jahr für die bescheidene 
Summe von 15 Franken nach Hause zugestellt be-
kommt. Mit diesem kleinen Beitrag bringt ihr uns 
einen Schritt weiter in Richtung Unabhängigkeit. 
Das Anmeldeformular findet sich auf Seite 23.

Das Metronom ist herbstlich, unsere Begeisterung 
aber ist frühlingshaft.
Wir wünschen allen eine schöne Musiksaison.

Blaise Lovisa
Rédacteur 
Redaktor

éditorial
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Chic alors, c’est la reprise !...
La saison 2009 – 2010 se présente comme une an-
née musicale des plus passionnantes. 
Pour la ponctuer, la Fédération présente quatre 
grands objectifs:
• une panoplie de cours de formation adaptés à une 
saison de Fête cantonale
• le chantier de la Relève pour relever des défis à 
notre portée
• la Fête Cantonale de Fully 2010, le grand rassem-
blement des chorales valaisannes
• les structures de la Fédération : en fonction 
des différents changements intervenus ou à venir, 
consolider les structures existantes

1. La formation : c’est une des missions primordia-
les de la Fédération, des Groupements et de l’AVCC. 
Ce plan, que vous avez reçu ces derniers temps, fait 
la part belle à la préparation à la Fête Cantonale, à la 
lecture musicale et la pose de voix, au programme 

liturgique et au chant grégorien, sans 
oublier le nouveau cursus de direction 

chorale au Conservatoire Cantonal sous la houlette 
toute nouvelle de Pierre-Louis Nanchen.
Je ne peux qu’encourager chaque directeur et di-
rectrice, chaque chef de pupitre, chaque choriste de 
profiter de cette belle et généreuse offre.

2. « La Relève » : Les Groupements et les membres 
du groupe de travail ont déjà reçu les différentes 
bases du « chantier ». Dans une première étape, 
ce projet va toucher la plupart des sociétés, via les 
Groupements. Nous attendons de chaque membre 
un engagement soutenu et enthousiaste afin d’aller 
de l’avant dans le renforcement de nos sociétés par 
la formation, l’engagement et le soutien des adultes. 
Cet engagement s’adresse à chaque Société, à cha-
que Groupement et à la Fédération en collaboration 
avec l’ensemble des institutions (Conservatoire can-
tonal, écoles de musique, écoles, DECS, etc..).

Le billet du président

Toll, es geht wieder los !...
Das Jahr 2009 – 2010 präsentiert sich als 
ein vielversprechendes Musikjahr.
Um dies hervorzuheben, präsentiert der 

Verband 4 grosse Ziele:
• Eine Fülle von Bildungs-Kursen, angepasst an das 
Kantonale Gesangfest,
• Die Baustelle « Nachwuchs », um die grosse Heraus-
forderung hervorzuheben,
• Das Kantonale Gesangsfest in Fully, die grosse Zu-
sammenkunft der Walliser Chöre, 
• Die Strukturen des Verbandes: Es gilt in Zusam-
menhang mit den bereits erfolgten und den noch 
kommenden Änderungen die bestehenden Struktu-
ren zu festigen.

1. Die Bildung:  Sie ist eines der Hauptanliegen des 
Verbandes, der Gruppierungen, der AVCC. Diesen 
Plan habt ihr in letzter Zeit erhalten. Er widmet sich 
der Vorbereitung des Kantonalen, der Musiklektüre 
und der Stimmbildung, dem liturgischen Programm 
und dem Gregorianischen Gesang, ohne den neuen 

Kurs für Dirigenten des Kantonalen Konservato-
riums unter der Leitung von Pierre-Louis Nanchen 
zu vergessen.
Ich kann nur jedem Dirigenten, jeder Dirigentin, je-
dem Chorsänger empfehlen vom vielfältigen Angebot 
Gebrauch zu machen.

2. « Die Nachwuchsförderung»: Die Gruppierungen 
und die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind bereits im 
Besitze der verschiedenen Grundlagen für die « Bau-
stelle». In einer ersten Phase wird dieses Projekt den 
Grossteil der Vereine, mittels der Gruppierungen, 
betreffen. Wir erwarten von jedem Mitglied die an-
haltende und engagierte Unterstützung, um unsere 
Vereine mittels der Ausbildung, dem Einsatz und 
der Unterstützung (Coaching) durch die Erwachse-
nen vorwärts zu bingen. Dieser Einsatz gilt für alle 
Vereine, jede Gruppierung und dem Verband in Zu-
sammenarbeit mit allen Institutionen (kant. Konser-
vatorium, Musikschulen, Schulen, DEKS, usw..)

Das Wort des Präsidenten

Yvan Studer
Président
Präsident
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3. La Fête Cantonale – Fully 2010 – c’est « La Chan-
tée »: pour nous tous, membres de la Fédération, 
pour toutes les chorales, chœurs de jeunes et de CO, 
chœurs d’enfants et d’écoles, c’est l’événement de 
cette saison. Nous serons près de 8000 choristes à 
rejoindre Fully les 30 avril, 1 et 2 mai 2010. Des pro-
grammes passionnants, des propositions intéres-
santes. En un mot, tout est mis en œuvre pour que 
la fête soit belle. Je sais qu’il est difficile de contenter 
chaque choriste, chaque chœur. (c’est trop difficile, 
les horaires ne nous conviennent pas, c’est trop cher, 
etc… etc…). Alors, vous le savez mieux que moi: 
là où il y a un manque d’enthousiasme, un manque 
de prise de risque, on veut moins en faire et ainsi, 
on va reculer, se replier sur soi-même et gentiment 
mourir de sa belle mort…
C’est dans des situations de ce genre qu’on a besoin 
d’être ensemble, de faire quelque chose ensemble…
- en s’associant à un atelier
- en s’associant à « la chantée » du dimanche

- en se produisant en aubades dans un des podiums 
de la rue chantante
- en partageant plaisir de chanter et joie de se re-
trouver dans un climat de convivialité fraternelle…
Alors, n’ayez pas peur !...
4. La consolidation des structures de la Fédération : 
Les différents changements intervenus et ceux à 
venir à la Commission de Musique, les différents 
changements qui vont se produire au niveau du co-
mité cantonal nous obligent à prendre pour objec-
tif, cette année, une consolidation des structures de 
la Fédération. Tout ceci pour assurer et garder tout 
le dynamisme en cours.

Voilà, ce sont là nos objectifs prioritaires. C’est avec 
tous nos membres, c’est avec chacune et chacun de 
vous que nous allons les réaliser.

Très belle saison chantante !

3. Das Kantonale Gesangfest – Fully 2010 – Lasst uns 
singen: es ist das Ereignis für all unsere Mitglieder, 
unsere Chöre, unsere Jugendchöre, unsere OS-Chöre, 
unsere Kinder- und Schulchöre. Am 30. April, 1. und 
2. Mai werden um die 8000 Chorsänger in Fully sein. 
Spannende Programme, vielleicht eine interessante 
Auswahl, alles ist in die Wege geleitet für ein schönes 
Fest. Ich weiss, es ist schwierig jeden Chorsänger, je-
den Chor zufrieden zu stellen. (Zu schwierig, die Ter-
mine passen nicht, zu teuer, usw… ). Ihr wisst aber 
genauso gut wie ich, dass wenn die Begeisterung und 
die Risikobereitschaft fehlen, man weniger machen 
möchte und, und, und.., man sich rückwärts bewegt, 
sich in sich zurückzieht und dann eines langsamen 
Todes stirbt …
In solchen Situationen ist es gut zusammen zu sein, 
etwas gemeinsam zu unternehmen …
- sich in einem Atelier zusammentun
- sich zum gemeinsamen Singen am Sonntag zu treffen 
- sich anlässlich des Kantonalen zu einem Ständchen 
einzufinden 

- die Freude am Singen zu teilen und sich in einem 
Klima der Brüderlichkeit niederzulassen …
Also, zögert nicht!...

4. Die Festigung der Strukturen des Verbandes : 
die verschiedenen bereits erfolgten und noch zu kom-
menden Änderungen der Musikkommission, die 
verschiedenen Änderungen im Rahmen des Auss-
chusses zwingen uns dieses Jahr zu einer Konsolidie-
rung der Strukturen des Verbandes. Dies ist nötig um 
die gegenwärtige Dynamik zu erhalten.

So, dies sind unsere Hauptziele für dieses Jahr. Wir 
wollen diese mit all unseren Mitgliedern, mit jedem 
von euch realisieren.

Ein wunderschönes Jahr voller Gesang!
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Lecture musicaLe et pose de voix 
description: pour les choristes désireux de se perfectionner 
dans l’apprentissage de leurs nouvelles partitions ainsi 
que dans la maîtrise des aspects vocaux qui leur sont liés. 
Organisation : GCVC/UCC 
Les membres du GSCBV peuvent également s’inscrire 
à ce cours.
dates et lieu : samedi matin 5-12-19 décembre 2009 
et 9-16 janvier 2010, Sion, Lycée collège de la Planta
renseignements et inscriptions:
Marie-Chantal Rudaz-Clivaz, 027/483.52.02
mchantrudaz@netplus.ch

A noter que le GSCBV n’organise pas ce cours en raison 
de la fête cantonale. Reprise en automne 2010.

Liturgie
crpL
Le centre romand de musique liturgique de Bex pro-
pose une large palette de formation dont nous retenons 
les ateliers suivants :
- L’Hymne, un rôle essentiel dans l’office, animé par Sr 
Claire-Isabelle Siegrist. Qu’est-ce qu’une hymne, com-
ment la choisir, comment l’apprendre?
- Atelier sur la voix chantée, animé par Michel Corsi. 
Apprendre à donner sa voix la meilleure lors d’inter-
ventions chantées, à l’église ou ailleurs.
Programme complet: www.lapelouse.ch ou www.crpl.ch

srmL
La 53ème édition de la semaine romande de musique 
liturgique aura lieu du 12 au 18 juillet 2010 à St-Mau-
rice. On ne la présente plus tant son succès est grand et 
pour cause! Cours de qualité, professeurs de renoms et 
ambiance garantie!
renseignements et inscriptions: 
 Michèle Olivier 024/485.11.28

travaiL vocaL en choraLe
description : Afin de préparer les prestations de la can-
tonale, des animateurs professionnels sont à disposition 
pour aider les chœurs à se perfectionner tant dans une 
pose de voix que sur les œuvres en cours : Respiration, 
souplesse vocale, timbre adéquat, recherche de la fu-
sion, etc. Les animateurs, de langue allemande ou fran-
çaise, se rendent sur le lieu de la répétition. Le nombre 
et la durée des séances est à la convenance du chœur. 
organisation : FSCV
animation : liste des animateurs à disposition auprès de 
la Fédération ou sur le site www.chanter.ch.
prix : 80.- l’heure, 100.- pour les diplômés. Subsides de 
20% accordé par la Fédération pour 5 à 6 séances.
renseignements et inscriptions: Elisabeth Gillioz 
027/322.27.85.

Le chant grégorien
description: Le Conservatoire cantonal propose cette 
année à nouveau deux cours, l’un consacré à la pré-
sentation générale et historique du grégorien, l’autre 
à l’interprétation du répertoire en regard de l’année 
liturgique.
organisation : Conservatoire cantonal
date et lieu : 10 samedis matins de 9h30 à 11h
animation : Etienne Carron, professeur au Conserva-
toire
renseignements et inscriptions: 
 Conservatoire 027.322.25.82

répertoire de chant pour enfants 
Un cours qui nous fait découvrir un répertoire original 
et varié de chansons destiné à toute personne suscepti-
ble d’enchanter des enfants de 6 à 12 ans, que ce soit 
dans une école ou un chœur d’enfants.
professeur: Pierre-Louis Nanchen, responsable de l’édu-
cation musicale des écoles de Martigny
dates : 3 cours de 90 minutes fixés d’entente avec les 
participants.
renseignements et inscriptions : Conservatoire cantonal, 
027 322 25 82

Plan de formation 2009-10
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activités avcc
Journée de préparation à la fête cantonale
François-Xavier Delacoste, le président du jury nous ex-
pliquera les critères d’évaluation du jury, puis, grâce à 
la prestation d’un chœur invité, Thierry Dagon, expert 
de renom, nous montrera comment mettre en pratique 
et améliorer concrètement les points soulevés par le 
jury.
professeur : François-Xavier Delacoste, directeur du 
Conservatoire et président du jury, Thierry Dagon, Chef 
de chœur et jury de la fête cantonale.
date : 28 novembre 2009, Chamoson, salle du chœur 
mixte (sous l’église)

a noter également
début 2010 : 
Les Flâneries médiévales : dégustation de répertoire 
musical et gastronomique du Moyen-âge en compagnie 
d’Yves Bugnon.
printemps 2010 : 
Journée pour les chefs de chœurs d’enfants le 2 sep-
tembre 2010 avec Marc Bochud.

cLasse de direction choraLe 
du conservatoire
Sous la houlette de l’excellent chef valaisan, Pierre-
Louis Nanchen, la classe de direction offre une forma-
tion solide et complète d’une durée de trois ans, à rai-
son d’un samedi matin sur deux. La gestuelle, la pose de 
voix, l’interprétation, le respect des styles, l’analyse, le 
choix du répertoire et les aspects didactiques n’auront 
plus de secrets pour vous!
dates : à partir de cet automne, un samedi matin sur 
deux durant trois ans
renseignements et inscriptions: 
Conservatoire cantonal, Sion, 027/322.25.82
Pierre-Louis-Nanchen 027/323.45.56

NOUVEAU

La musiQue, c’est Quoi ?
Les notions de solfège, débutants ou avancés, sont déli-
vrées dans un programme personnalisé par les profes-
seurs expérimentés du Conservatoire.
Un cours d’histoire de la musique est aussi proposé. Un 
premier niveau vous emmène des origines de l’écriture 
à l’époque classique, un second, de la musique roman-
tique au XXème siècle, en passant par le jazz et les 
musiques ethniques! 
renseignements et inscriptions: Conservatoire cantonal, 
Sion, 027/322.25.82

Le chantier « La reLève »
Il reste une de nos priorités pour la saison. 
Chaque chœur doit se sentir concerné. 
Le Diapason vous tiendra informé.

Singwoche OCV/VOG
12.-17 . Oktober 2009, Brig
Generalversammlung OCV
21. November 2009
Generalversammlung VOG
30. November 2009, 19h, La Poste, Visp
Assemblée Générale AVCC
le 28 novembre 2009 à 16h30
Assemblée Générale de la FSCV
le 27 mars 2010 à 9h00, salle Charnot, Fully
Nominations dans les commissions, au comité cantonal et 
à la présidence. 
Distribution des documents de la Fête Cantonale 2010
7ème Festival de musiques populaires de Moudon
5-6 juin 2010. Pour les chœurs intéressés, renseignements 
c/o Yvan Studer, 079/210.39.50

Agenda

Le Choeur Suisse des Jeunes recrute pour la saison 2009-10 
des jeunes chanteurs de moins de 25 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de son président 
Jean-Pierre Salamin, http://www.schweizerjugendchor.ch 
jusqu’au 15 octobre 2009.

Le comité bénévole de l’action Merci Henri recherche 4 à 
8 choeurs d’enfants pour enregistrer 2 (à 4) chansons du 
répertoire d’Henri Dès. Le CD sera enregistré en mai-juin 
2010, puis vendu en faveur de la fondation Théodora à l’oc-
casion des 70 ans d’Henri Dès.
Renseignements: http://www.mercihenri.ch ou c/o Bernard 
Dutruy, secrétaire SCCV, bernard@dutruy.net

En bref
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Cette formation dispensée par le Conservatoire s’est 
construite en partenariat avec la Fédération des So-
ciétés de Chant du Valais (FSCV) qui se charge par 
ailleurs de la formation préliminaire des étudiants 
souhaitant entrer dans la nouvelle structure.
Dorénavant cet enseignement, qui s’articule par cy-
cle de trois ans, est constitué de plusieurs cours, no-
tamment d’un cours de direction, de chant à orien-
tation chorale, d’harmonie, de solfège si celui-ci est 
en fin d’acquisition, et d’autres cours sous forme 
d’ateliers et de conférences.
L’enseignement de la direction proprement dite est 
assuré par un professeur nouvellement nommé, 
M. Pierre-Louis Nanchen, qui assume la responsa-
bilité pédagogique de la classe et par des professeurs 
invités.
Les prérequis demandés consistent en une voix sai-
ne et, au niveau du langage musical (solfège), d’une 
attestation de fin d’étude non professionnelle acqui-
se ou d’un passage en degré secondaire.

Durée de la formation : 3 ans, de septembre à juin, 
à raison de 16 samedis matin par année et parallèle-
ment d’ateliers, séminaires et travail sur le terrain.
Début du premier cursus : automne 2009
Cursus suivant : septembre 2012
Renseignements et inscriptions :
Conservatoire Cantonal Sion
Classe de direction chorale
PL Nanchen - 079/431.67.02 - plnanchen@bluewin.ch
Fédération des Sociétés de Chant du Valais
Elisabeth Gillioz, resp. formation – 027/322.27.85

Pierre-Louis Nanchen, nouveau prof. de direction chorale

Direction Chant choral Langage musical

2009-10
1ère année

2010-11
2ème année

2011-12
3ème année

Assimilation progressive des connaissances 
et du métier de chef de chœur
- gestuelle
- technique d’exécution
- analyse de la forme, style
- attitude générale, aura,rayonnement
- gestion de la répétition
- connaissance du répertoire,etc.

Maîtrise vocale 
individuelle
Réalisation de 
mises en voix

Attestation de fin de langage musical 
non professionnel ou niveaux secon-
daires 1, 2 et 3 à suivre

Certificat non professionnel de direction chorale

AXA Winterthur, Generalagentur Iwan Schmidhalter
André Werlen, Kantonsstrasse, 3952 Susten
Telefon 079 401 97 72
andre.werlen@axa-winterthur.ch
www.brig.winteam.ch

Wir sind für Sie da.

128x45_d_cmyk_brig.indd   1 29.4.2008   11:27:12 Uhr

Nouveau cursus de direction
Le cursus des études de la formation non professionnelle de direction chorale a été repensé de fa-
çon à mieux correspondre aux nouvelles attentes. Début en automne 2009.
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groupements - gruppierungen

Vendredi 30 avril 2010 – Journée des enfants 
dès 9h Répétitions des 20 ateliers
dès 13h25 Concerts des 20 ateliers dans 4 sites
15h45 Collation
16h Rassemblement et manifestation finale
17h Clôture de la fête des enfants
17h-19h30 Répétitions du concert du soir
20h Grand concert de gala:  
 Atelier 0 : Chœurs d’enfants de Fully : E. Carron
 Atelier 2 : Chœurs de Jeunes
 Atelier 6 : Gabriel Fauré – Quelques Perles – Ch. mixtes
 Atelier 9 : Paroles de femmes  - Ch. de dames – Création 
 Atelier 7 : Musique Russe  Ch. mixtes

Samedi 1er mai 2010  Journée chantante
dès 7h30 Début des répétitions
9h début des concerts devant jury – dans 4 salles
11h Kiosque à musique – Aubades
dès 13h30 Aubades sur les 4 podiums
14h-19h30 Répétitions des ateliers
 Suite des concerts devant jury
19h30 – 22h30 Animations musicales Podiums
20h  Grand concert de gala : 
 Atelier 4a :  ch. mixtes  VOG  « Geo Chavez Alpen- 

flug und das Oberwallis - Jubiläum 2010» Création 
 Atelier  5 : « Plumes Valaisannes » Ch. mixtes - Création
 Atelier 4b : Ch.mixtes OCV Missa Serena - Création
 Atelier 3 : « Magie des chœurs d’hommes »  
 Atelier 8 : Rise Up - musique américaine – ch. mixtes
dès 22h Bal et animation dans les podium

Dimanche 2 mai 2010 – Journée festive 
8h Répétition de l’Atelier 1 « Messe » ch.mixtes  
9h Messe célébrée par Monseigneur Brunner 
 Cérémonie de remise de la bannière cantonale
 Allocution du Président de la Fédération
11h Vin d’honneur, Aubades sur les 4 podiums 
13h Répétition de l’atelier 10 La Chantée
14h-16h30 Partie officielle 
 avec La Chantée - Chants d’ensemble
 Remise des diplômes et médailles aux vétérans 
 Rapport du président du jury, allocutions diverses
dès 17h Pot des chefs 
 Rencontre des chefs avec les membres du jury
 Fête populaire
21h Clôture de la fête

Tous changements réservés.

Pierre-Louis Nanchen, nouveau prof. de direction chorale
CONCERTS D’ANNONCES
Sam 17 avril 2010 Haut-Valais
Atelier 4a et 4b : Haut-Valais (Chœurs mixtes) ( 2 ateliers  
Création  VOG-OCV)
Atelier 6 : Gabriel Fauré – (Chœurs mixtes)
Atelier 9 : « Paroles de femmes » Ch. de dames – Création 
Atelier 8 : « Rise Up » – Musique Américaine – Ch. mixtes
Dim 18 avril 2010 à 17h Théâtre du Martolet, St-Maurice
Atelier 2 : Chœurs de Jeunes
Atelier 7 : Musique Russe – Chœurs mixtes
Atelier 3 : « Magie des chœurs d’hommes »
Atelier 5 : « Plumes valaisannes » Ch. mixtes – Création  
Dim 18 avril 2010 à 9h
Messe radiodiffusée – Hérémence    Atelier 1 Messe 
Dim 11 avril 2010 à 17h Fully  Eglise
Grand concert de lancement de la Fête Cantonale 
à l’occasion du 30ème anniversaire Novantiqua

Tous changements réservés

INSCRIPTION DÉFINITIVE 
Nous avons tous rendez-vous les 30 avril, 1 et 2 
mai 2010 à Fully pour notre rendez-vous qua-
driennal  à Fully, ce sera le partage en ateliers, le 
sérieux dans les productions devant jury, la dé-
tente dans les aubades, les rencontres chantantes 
et conviviales avec « La Chantée » dimanche.

Dernier délai pour les inscriptions définitives
15 octobre 2009

FC 2010: la fête approche...
Le Diapason suit l’organisation de la Fête Cantonale de Chant à Fully et continuera à le faire 
jusqu’en mai 2010. Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du programme musical.



groupements - gruppierungen

Les 20’000 partitions chorales, CDs et autres docu-
ments utiles aux chefs de chœur se trouvent désor-
mais à l’Avenue de Pratifori 18 à Sion ! 
Le déménagement, expéditif et bien organisé, a eu 
lieu en juillet. Et le foyer de Mazerette a été rendu à 
la Bourgeoisie de Sion. La larme à l’œil… Mais heu-
reux aussi d’intégrer les locaux de la Médiathèque 
Valais ! Les nouveaux locaux sont spacieux et bien 
équipés ; vous y trouvez toujours foule de parti-
tions de styles, genres et époques différentes, pour 

DES SOIRéES AVCC….. éPICURIENNES !
Imaginez… une fin de journée d’hiver, soleil rougissant au-
dessus des toits qui se découpent dans l’horizon rose, une 
belle dose de découvertes sur un sujet bien précis autour 
de la musique chorale, la présence d’un animateur qui par-
tage sa passion avec les auditeurs intéressés et surtout... un 
repas et une suite de soirée en lien avec les méandres des 
discours précédents !
Le comité AVCC vous propose de sortir des sentiers battus 
et de vous accorder un moment de plaisir à la fois culturel, 
intellectuel et gustatif !
C’est Yves Bugnon, chef de chœur vaudois réputé et expert 
en musique médiévale, qui inaugurera en janvier prochain 
le nouveau concept pensé par l’AVCC pour vous, amis de 
la musique et des plaisirs ! Après quelques dissertations 
autour de la musique médiévale, après avoir goûté au 
plaisir des quintes et des quartes, nous pourrons passer à 
table et festoyer autour d’un menu d’époque ! 
Allier formation et épicurisme ! Que demander d’autre…? 
Infos plus précises lors de notre assemblée générale du 28 
novembre à Chamoson et sous www.chanter.ch/avcc.

chœurs d’enfants, hommes, à voix égales et mixtes, 
des recueils à thématiques diverses, des revues li-
turgiques, des livres sur l’art choral et la voix, et bien 
sûr le conseil d’Anne-Françoise ! 
Pour la consultation et la recherche de partitions sur 
place, il reste d’ailleurs indispensable de la contacter 
(annef-vociamici@bluewin.ch, 027/323.19.28).
Une fois les partitions complètement recataloguées, 
il sera possible d’effectuer des recherches sur RERO, 
le moteur de recherche des bibliothèques de Suisse 
romande, même depuis chez vous, moyennant bien 
sûr une connexion Internet. 
Afin de faciliter la consultation et la recherche de 
partitions et de rendre le fond AVCC plus accessi-
ble, le classement de partitions va être – à moyen 
terme – complètement repensé, la méthode actuelle 
ne permettant pas une consultation libre sur place, 
ce que la majorité des chefs de chœurs recherche.
Sion, pôle de compétence en matière de partitions 
chorales ? Un projet en devenir qui se concrétise !
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour 
cette collaboration fructueuse entre la Médiathèque 
Valais et l’AVCC ! 
Merci en particulier aux responsables de la Média-
thèque Valais pour leur ouverture et leur profes-
sionnalisme !
Passez donc visiter nos locaux et préparez du même 
coup vos programmes chorals ! 
A bientôt !

28 novembre 2009, 9h-16h : journée de formation 
avec le jury de la prochaine Cantonale. 
Venez nombreux rencontrer Thierry Dagon et Fran-
çois-Xavier Delacoste, président du jury de la Fête 
Cantonale de Fully en 2010 et vous essayer à la grille 
de l’USC en évaluant la prestation d’un chœur invité 
pour l’occasion !
Lieu : Chamoson, salle paroissiale
AG de l’AVCC à 16h30, puis agape. 

AVCC : ça déménage !
Nous vous parlions du prochain déménagement du foyer AVCC à la 
Médiathèque Valais, et bien… c’est fait !  
Samuel Emery, président AVCC
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Cher André, 
Toi qui sais tout, ou presque, t’es-tu parfois deman-
dé, au cours de ces douze ans d’enseignement passés 
au conservatoire de Sion, comment les dictionnai-
res définissent les mots pédagogue ou maître ? 
La question doit être bien vaste puisque le très res-
pectable « Trésor de la Langue Française » ne com-
porte pas moins de deux pages pour ces simples 
termes. 
Mais loin de la froideur de ce document compassé, 
une autre encyclopédie, nettement moins presti-
gieuse - et plus fantaisiste - en donne une définition 
qui correspond bien plus à ce que tu représentas 
pour l’élève que je fus, avis partagé sans aucun dou-
te par mes trois valeureuses collègues et complices : 
« un maître », commence ce dictionnaire, « est une 
personne qui a le rôle d’enseigner, ou qui fait métier 
d’enseigner ». Bon, diras-tu, et alors ? 
Patience. Nous n’en sommes qu’au commencement. 
La suite est bien plus amusante (ou terrible). Du 
moins n’engage-t-elle que moi. « Un maître est une 
personne qui détient une autorité, et qui instruit des 
élèves ou des disciples. » Voilà quelque chose de plus 

gênant, qui pourrait, moyennant quelques habiles 
glissements, rapprocher le maître du gourou de sec-
te. Fort heureusement pour nous, l’écueil fut évité, 
et tu as su détenir une autorité manifeste et admi-
rable en te souvenant qu’un bon maître doit avoir, 
comme le dit si bien Gide, le souci constant d’« en-
seigner à se passer de lui ». Ouf ! Pari réussi, ce n’est 
pas demain la veille que tu nous verras avec les che-
veux bouclés et des barbes postiches. Et pourtant ! 
Nous étions bien impressionnées, au commence-
ment, par cette « autorité » que tu étais en matière 
d’art choral… Impressionnées, et admiratives ! 
Avec le temps, l’admiration demeura, la timidité 
fondit. Il faut dire tu que nous y aidas : en effet, si 
tu fus au début fidèle à la définition du maître, tu 
te muas peu à peu en synonyme, et la liste est on 
ne peut plus farfelue et réjouissante : « un maître 
est (ou peut être) un chef ou un constructeur.» Oui. 
Il peut aussi s’apparenter au surveillant (surveillant 
qui jette un œil sur le journal de bord de ses élè-
ves indisciplinées, pour être sûr qu’elles obéissent. 
Je profite de la parenthèse pour signaler que mon 
dictionnaire, malgré tout raisonnable, oublie d’ap-
parenter le maître au destructeur : c’est qu’il ne te 
connaît pas, et n’a pas assisté au massacre des caca-
huètes et des noix - à but pédagogique -  et aux cris 
du tigre qui ont jalonné tes cours !)
Mais revenons à nos synonymes.  De surveillant, le 
maître devient, s’il est bon,  l’inspirateur et l’initia-
teur de ses élèves. Et, mon dieu que ce fut vrai pour 
nous !  
Enfin, dernier stade,  il est tour à tour prince, vir-
tuose, coq (!) ou - heureux hasard - ténor ! Le rap-
prochement des deux derniers termes est tout à fait 
fortuit, et n’est pas de ma responsabilité, même s’il 
me réjouit fort !
André, sous couvert de rires, voilà ce que tu fus 
pour nous, mais à présent que les cours sont finis, je 
crois que même les synonymes que je viens d’énu-
mérer sont dépassés. Pour la suite, je te renvoie à 
ton propre dictionnaire, à l’entrée du mot « ami ». 
Tu m’en diras des nouvelles.

Cher André, tous tes anciens élèves et amis valai-
sans t’adressent un immense merci et te souhaitent 
bon vent !

Lettre ouverte à André Ducret 
Pour marquer ses douze ans passés au Conservatoire de Sion, sa dernière classe lui exprime sa 
reconnaissance suite au concert final donné en mai dernier en l’église des Jésuites à Sion.
Marie Favre



Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous pouvez aborder 
les questions financières en toute sérénité. Nous vous offrons 
la solution qui vous convient et répond à vos objectifs financiers. 
Convenez d’un entretien pour en parler avec nous.
www.raiffeisen.ch

Quand partenariat rime avec confiance

Ouvrons la voie

Concerts du 4ème Stage Choral  
de Liturgie Orthodoxe
Direction : Sergueï Tcherkassov

14 novembre 2009 à 20h15   
Temple de Rolle
15 novembre 2009 à 17h00   
Eglise paroissiale de Martigny-Ville

Tchaïkovski
Rachmaninov
Tchesnokov
L’vovski
Ippolitov-Ivanov

Entrée libre
Collecte à la sortie
http://www.sclo.ch
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Alpenchöre
348 Chöre zählt der Verband der Walliser Gesangve-
reine. Wer ‘Alpen’ und ‘Gesang’ in Verbindung bringt, 
ahnt kaum, was für eine breite Palette an künstleris-
chen Darbietungen auf hohem und höchstem Niveau 
der Alpenraum birgt. Nach der eindrücklichen ersten 
Ausgabe des AlpenChorFestivals im „Alpenstadtjahr“ 
2008 bringt das zweite AlpenChorFestival vom 24.-
26.9. 2010 erneut international renommierte Chöre 
aus dem Alpengebiet der Nachbarländer, aus den vier 
Sprachregionen der Schweiz und einheimische Chöre 
zu einem unvergesslichen Festival-Wochenende ins 
Oberwallis zusammen. „Lieder üf der Gass“ auf den 
lauschigen Plätzen Brigs, ein Galakonzert sowie 
Gastkonzerte in den umliegenden Dörfern bilden ein 
wahrhaft reiches Programm für ein Volksfest.

Internat. Kompositionswettbewerb
Dem AlpenChorFestival angegliedert ist ein Interna-
tionaler Kompositionswettbewerb für neue Chorlie-
der. Die eingereichten Werke werden von einer Jury 
unter der Leitung von Hansruedi Kämpfen gewählt 
und am 25. September 2010 innerhalb des Festival-
Wochenendes uraufgeführt. Teilnahmeberechtigt 
sind KomponistInnen aller Nationalitäten ohne Al-
tersbeschränkung. 
Einsendeschluss ist der 1. Februar 2010. 

Teilnehmen an Lieder üf der Gass
Am 25. September 2010 finden in der Altstadt von 
Brig „Lieder üf der Gass“ statt: In den historischen 
Höfen, in prächtigen Kapellen und auf zahlreichen 
Bühnen singen jeweils zur vollen Stunde Konzert-, 
Jodel- und Volksliederchöre endrückliche Kurzkon-
zerte. Die Teilnahme steht allen Chören aus der 
Schweiz offen. Weitere Auskünfte gibt der künstleris-
che Leiter des Festivals Hansruedi Kämpfen.

Kontakte
www.alpenchorfestival.ch 
  Wettbewerbreglement, Anmeldungunterlagen, usw...
info@alpenchorfestival.ch 
 
Künstlerische Leitung
Hansruedi Kämpfen
Telefon: +41 (0)79 212 89 82 

Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous pouvez aborder 
les questions financières en toute sérénité. Nous vous offrons 
la solution qui vous convient et répond à vos objectifs financiers. 
Convenez d’un entretien pour en parler avec nous.
www.raiffeisen.ch

Quand partenariat rime avec confiance

Ouvrons la voie

MARTINETTI FRERES SA
1920 Martigny - Valais - Suisse

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112

Location Construction

Structure aluminium - Tribunes - Containeurs
WC - Chau�ages provisoires - Mobiliers - Scènes

Châpiteaux multicolores - Stockage industriel
Stand cloisons

Charpente - Escalier tournant - Façade métallique
Clôture - Fer forgé - Fenêtre aluminium

Porte ornementale - Véranda - Objet d’art

Tél. 027/722.21.44 Fax 027/722.19.79
Mobile William: 079/214.22.21 (location)

Mobile David: 079/445.97.00 (construction)

2. AlpenChorFestival 2010
Ein unvergessliches Erlebnis im Wallis mit Chören und Musik aus dem Alpenraum.
Javier Hagen, Projektleiter
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Messias – das Jubiläumskonzert
Mit zwei Konzerten feiert der OLC sein Jubiläum: 
Mit Hits und Highlights aus 25 Jahren trat der Chor 
im Mai in Leuk und Naters vor das Publikum und 
begeisterte. Beim zweiten Jubiläumskonzert wagt sich 
der OLC an eines der schönsten Werke der Musikges-
chichte, an  den Messias von Georg  Friedrich Hän-
del. Zusammen mit einem Orchester und bekannten 
Solisten darf dieses Konzert mit Sicherheit als ein be-
sonderer Höhepunkt im diesjährigen Musikkalender 
des Oberwallis betitelt werden. 

Der Chor
Der Oberwalliser Lehrerchor wurde 1983 vorwiegend 
aus Lehrern und Lehrerinnen gegründet. Sein erster 
Präsident war Toni Steiner. Seit der Gründung wird 
der Chor von Hansruedi Kämpfen geleitet. Schon in 
den ersten Jahren sang der Chor an grossen Projek-
ten aktiv mit und organisierte selber immer wieder 
grosse Aufführungen und Konzerte. Über die letzten 
25 Jahr hat Hansruedi Kämpfen den Chor auf ein 
beachtliches Niveau herangeführt und ihn zu einem 
wichtigen Bestandteil in der Oberwalliser Kulturszene 
geformt. Die 
B an dbre i t e 
reicht von a 
cappella Li-
teratur über 
Messen und 
O r a t o r i e n 
bis hin zum 
m o d e r n e n 
L i e d e r g u t . 
Davon zeugt 
der vergange-
ne und auch 
z u k ü n f t i g e 
Konzer tka-
lender, der es 
immer wieder 
erlaubte, das 
Publikum zu 

amüsieren und zu erfreuen. Der Chor hat auch mit 
verschiedenen Partnerschaften wie dem Oberwal-
liser Vokal Ensemble, dem Walliser Kammerchor, 
dem von Paul Locher geleiteten Orchester „Concer-
tino“, dem Barockorchester „Capriccio Basel“, mit der 
Oberwalliser Singschule usw.  sein Engagement in 
der Chor- und Musikszene bewiesen. Heute zählt der 
Chor rund 60 Mitglieder aus verschiedenen Berufs-
gruppen. 

Highlights während der 25 Jahre
Zu den besonderen Projekten gehörte die 1985 im 
Stockalperhof aufgeführte Operette „Die Lustige 
Witwe“, die Teilnahme an Projekten mit anderen 
Chören, so bei der Aufführung von King Arthur mit 
dem Walliser Kammerorchester, das Freilicht-Musi-
cal Anatevka im Rahmen der 100 Jahre – Feier des 
Männerchors Brig, die Camina Burana 1992 und 
2008 mit anderen Chören. Auch die Förderung und 
Unterstützung des Schulgesanges ist dem OLC ein 
Anliegen. Davon zeugt das Gemeinschaftsprojekt 
mit der Singschule Oberwallis. Erwähnt sei auch der 
1. Preis am Nationalen Chortreffen im Freiburgis-
chen Charmey 1991.
Weihnachtskonzerte, Konzerte - bunt, feurig, humor-
voll, frech, dann wieder friedvoll, besinnlich, tiefsin-
nig – „der Lehrerchor versteht es immer wieder, bei 
seinen Konzerten eine besondere Stimmung und In-
tensität zu schaffen“ (A. Grichting, WB Okt.07). 

25 Jahre Oberwalliser Lehrerchor: Jubiläumskonzert 
MESSIAS von G.F.Händel
Samstag, 12. Dez. 20.00 Uhr Kollegiumskirche Brig
Sonntag, 13. Dez. 17.00 Uhr Pfarrkirche Susten
Webseite : www.oberwalliserlehrerchor.ch

Der Oberwalliser Lehrerchor feiert dieses Jahr sein silbernes Jubiläum. Seit 25 Jahren hat er in 
Konzerten im ganzen Oberwallis immer wieder die Herzen seiner Zuhörer berühren und die Musik 
als kostbares Kulturgut pflegen können. Dabei führt das Repertoire von der klassischen Musik über 
Operetten, geistlicher Musik bis hin zur beschwingten Moderne. Arnold Steiner

25 Jahr Oberwalliser Lehrerchor



          15     Die Stimmgabel

chanteurs - choristen

Konzept und Zielsetzung
Auch dieses Jahr sprechen wir wieder Chorsängerin-
nen und –sänger an, die während des Tages ihrem 
Beruf nachgehen und trotzdem in einer intensiven 
Probenphase neue Chormusik kennenlernen, einstu-
dieren und aufführen wollen. Eingeladen sind zudem 
Familien mit älteren Kindern, Jugendlichen sowie 
Personen, welche zur Zeit in keinem Chor mitsingen, 
aber „Chorluft“ schnuppern wollen.Wir proben an 
fünf aufeinander folgenden Wochentagen jeweils von 
19.00 Uhr bis 21.45 Uhr und am Samstag von 9.00 
Uhr bis 16.00 Uhr (gemeinsames Mittagessen fakul-
tativ). Das einstudierte Repertoire aus Jazz, Pop, Gos-
pel und Musical wird abschliessend im neuen Zeu-
ghaus-Kultur in Glis der Öffentlichkeit präsentiert. 
Drei ausgewiesene Fachleute stehen der Singwoche 
vor. In Registerproben und Stimmbildungssequenzen 

können viele Facetten der Literatur gründlich be-
leuchtet werden, so dass die Teilnehmenden optimal 
profitieren. Freude und Interesse an Stimmbildung 
und intensiverer Beschäftigung mit der eigenen Stim-
me und dem Chorgesang werden so geweckt, zudem 
ist die Probenarbeit effizienter.

Das Programm
Eingängige und teilweise anspruchsvolle Melodien 
aus Swing und Jazz, Pop und Musical, Ethno und 
Gospel, Rock und anderen Bereichen entführen die 
Teilnehmenden in ein ganz neue Welt.
Oder einfach gesprochen: es bietet sich die Gelegen-
heit, Lieder zu singen, die man immer schon mal 
gerne singen wollte, ohne dass man im einschlägigen 
Chor Mitglied sein müsste. Musik für besinnliche und 
witzige Anlässe, für den Gottesdienst, das Chor-Kon-
zert oder irgendein tolles Fest. 

Leitung Stefan Ruppen
Stimmbildung und Assistenz 
Sarah Clausen-Studer & Dorothee Steiner
Daten Beginn: Montag, 12. Oktober
Abschlusskonzert: Samstag, 17. Oktober 2009, 17.00 
Uhr, Zeughaus Brig-Glis
Ort Proben: Singsaal des Instituts St. Ursula, Brig
Teilnahmegebühr: Fr. 60.- für Mitglieder OCV und VOG. 
Fr. 90.- für übrige Teilnehmer. Freie Teilnahme für Jugen-
dliche bis 18 Jahre
Postkonto 19-6278-7 
Gettibonus Ein Mitglied eines Chores (OVC/VOG) kann 
als Patin/Pate jemanden mitbringen, die/der noch in kei-
nem Chor singt und gerne einmal Gesangsluft schnuppern 
möchte. Für diese Person ist die Teilnahme kostenlos.

Anmeldung per Mail an info@ocv.ch. Als definitive An-
meldung gilt der Eingang der Teilnahmegebühr.

Informationen
Arnold Steiner, Präsident OCV, Tel. 027 922 17 32
info@ocv.ch, www.ocv.ch
Johannes Diederen, Musikkommission OCV
Tel. 027 945 11 85, johannes@diederen.ch
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Programm

Songs und Hits	 aus Swing und Jazz,
	 Rock und Pop,
	 Gospel und Musical
	 Heiteres und Besinnliches mit Groove

Daten	 Beginn: Montag, 12. Oktober
	 Abschlusskonzert: Samstag, 17. Oktober 2009

Ort	 Proben: Singsaal des Instituts St. Ursula, Brig

Konzert	 Samstag, 17. Oktober 17.00 Uhr
	 Zeughaus Brig-Glis

Probenzeiten 	 Montag bis Freitag je	19.00 - 22.00 Uhr
	 Samstag	 10.00 - 16.00 Uhr
	 Konzert	 17.00 Uhr

Teilnahmegebühr Fr. 60,- für Mitglieder OCV und VOG
 Fr. 90,- für übrige Teilnehmer
 Freie Teilnahme für Jugendliche bis 18 Jahre

Bankkonto Oberwalliser Cäcilienverband
	 Postkonto 19-6278-7

Gettibonus	 Ein Mitglied eines Chores (OVC/VOG) kann
	 als Patin/Pate jemanden mitbringen, die/der
	 noch in keinem Chor singt und gerne einmal
 Gesangsluft schnuppern möchte.
 Für diese Person ist die Teilnahme kostenlos.

Anmeldung	 bis 28. September 2009 per Mail an
 info@ocv.ch oder mit beigefügtem
	 Anmeldetalon. Als definitive Anmeldung gilt
 der Eingang der Teilnahmegebühr.
 Bei Abmeldungen wird eine Stornogebühr
	 von Fr. 20,- erhoben.

Informationen Arnold Steiner, Präsident OCV
	 Tel. 027 922 17 32
	 info@ocv.ch
	 www.ocv.ch

	 Johannes Diederen, Musikkommission OCV
	 Tel. 027 945 11 85
	 johannes@diederen.ch

3. Oberwalliser Singwoche

des

OCV/VOG

Singen von Sinnen

Swing und Jazz

Pop und Musical

Gospel, Rock und...

B
itte

frankieren

3. Oberwalliser Singwoche
Nach dem Erfolg der Singwochen im Herbst 2006 und 2007 führen die beiden Chorverbände im 
Oberwallis im wiederum eine gemeinsame Singwoche (12. bis 17.10.2009 in Brig) durch. 
OCV/VOG
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Die Grosse Operette „Maske in Blau“ von Fred Ray-
mond, am 27. September 1937 in Berlin uraufge-
führt, folgt in ihrem Aufbau der klassischen Operette. 
Die sechs Bilder lassen das Schema von beginnender 
Liebesgeschichte, Intrige und Verwirrung sowie abs-
chliessendem Happy End klar erkennen.

Originelle Inszenierung
„Maske in Blau“ erzählt eine Geschichte, die nahtlos 
an die, täglich in Zeitungen und Fernsehen veröffent-
lichten, Soap Operas anschliesst. Ein junger Künstler 
erlebt einen kometenhaften Aufstieg und verliebt sich 
in seine Muse. Eine Intrige zerstört vorübergehend 
die Idylle, doch am Ende läuten die Hochzeitsglocken 
und alles ist gut – zumindest fürs Erste. Gerade dieser 
Groschenroman-Charakter steht in der Visper Neu-

produktion im Fokus. Das künstlerische Team mit Jo-
hannes Diederen (musikalische Leitung), Regina Heer 
(Regie), Roland Duppenthaler (Choreografie) und 
Marion Menziger (Ausstattung) setzt die Geschichte 
in einen neuen Rahmen. In der Produktionshalle ei-
ner Filmgesellschaft wird der Aufstieg Armando Cel-
linis und seine Vermählung mit der argentinischen 
Millionenerbin Evelyne Valera verfilmt. Produziert 
wird eine unterhaltsame, berührende Doku-Soap. 
Auf der Bühne sind somit zwei Spielebenen zu erle-
ben: einerseits der Alltag rund um das Filmset, an-
dererseits die von uns in die Fünfziger Jahre verlegte, 
frisch zu verfilmende Originalhandlung.

Operettentradition in Visp
1936 wurde im alten La Poste in Visp mit „Das Drei-
mäderlhaus“ die erste Operette aufgeführt. Bis 1969 
wurden fünf weitere Operetten aufgeführt, für die 

jeweiligen Solistenrollen fanden sich hervorragende 
Sängerinnen und Sänger aus dem Männerchor und 
dem St.Martinschor. Die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Chören mit dem Orchesterverein Visp 
wurde in den vier Freilicht-Operetten am Gräfibiel 
erfolgreich fortgesetzt – „Der Zigeunerbaron“, „Im 
weissen Rössl“, „Der Vogelhändler“ und „Gräfin Ma-
riza“ fanden beim Publikum begeisternden Anklang. 
Bei den Freilicht-Aufführungen wurden für die Haup-
trollen erstmals professionelle Solisten engagiert.
Mit der Oper „Der Freischütz“ wurde das neue Thea-
ter La Poste eingeweiht, es folgten die Oper „Die lus-
tigen Weiber von Windsor“ und das Musical „Show 
Boat“. Detailliertere Angaben über die Zusammenar-
beit der Chöre und die Werke findet man auf der Ho-
mepage www.mc-visp.ch.

Maske in Blau
Die Operettentradition wird nun mit der Grossen 
Operette „Maske in Blau“ fortgeführt. 2009 feiert 
der Männerchor Visp seinen 100-jährigen Geburts-
tag (siehe Seite 17). Statt eines Jubiläumskonzertes 
bringen Chormitglieder in Zusammenarbeit mit dem 
St. Martinschor und dem Orchesterverein Visp diese 
Operette auf die La Poste-Bühne. Wie bereits in den 
letzten gemeinsamen Produktionen nehmen auch 
diesmal weitere Sängerinnen und Sängern aus der 
Umgebung am Projekt teil. Seit Anfang Jahr proben 
Chor und Orchester. Die intensive Probenarbeit fin-
det im September und Oktober statt. Alle rund 120 
Teilnehmenden freuen sich auf  die acht Aufführun-
gen im November 2009. Das Gemeinschaftserlebnis 
bei der Probenarbeit und der Erfolg auf der Bühne 
wird sie für ihr grosses zeitliches Engagement vol-
lends entschädigen. 
Fred Raymonds Musik hat Schlagerpotenzial und 
fängt die unterschiedlichen Stimmungen gekonnt ein. 
Der schwungvolle Walzer „Frühling in San Remo“ 
lässt den mondänen Badeort vor dem inneren Auge 
genauso erstehen, wie die ungarischen Czardas-Me-
lodien der Juliska an Budapest denken lassen. Argen-
tinischer Lokalkolorit wird im Tango „Am Rio Ne-
gro“ sichtbar und romantisch-verliebte Melodien mit 
Herz-Schmerz ertönen in Liedern wie „Schau einer 
schönen Frau“.  

AUFFüHRUNGSDATEN
Visp, Theater La Poste
Samstag, 07. Nov. und 14. Nov. 2009,  19.00 Uhr
Sonntag, 08. Nov. und 15. Nov. 2009, 16.00 Uhr
Di 10. Nov., Do 12. Nov., Mi 18. Nov., Fr. 20. Nov. 2009, 
20.00 Uhr, 
Beginn Vorverkauf: 17.8.2009 , ab 9.00 Uhr. 
Kultur- und Kongresszentrum La Poste , 027 948 33 11
Weitere Informationen:
http://www.maskeinblau.ch
Billette können dort auch online bestellt werden. 

«Maske in Blau» in Visp



          17     Die Stimmgabel

choeurs - chöre

Der St. Martinschor Visp ist als Kirchenchor der Ge-
meinde Visp in erster Linie damit betraut, die litur-
gisch-musikalischen Aufgaben in den Gottesdiensten 
der Pfarrei wahrzunehmen. Das Repertoire reicht 
dabei von der klassischen Motette über Gospelsongs 
bis zu grossen Orchestermessen mit Solisten.
Das Gründungsjahr des gemischten Chores lässt sich 
in alten Schriften in Pfarrei und Gemeinde nicht 
mehr finden. Allerdings steht fest, dass Visp im Jahre 
1892 eine Cäcilientagung organisiert hat. So kann 
man annehmen, dass um diese Zeit bereits ein Kir-
chenchor existiert haben muss und dieser damit auf 
eine über 100jährige Geschichte zurückblicken kann.
Nach 37 schönen und erfolgreichen Jahren, von 1962 
bis 1999 unter dem jetzigen Ehrendirigenten Eugen 
Meier steht der Verein seit Herbst 1999 unter der fa-
chkundigen und engagierten musikalischen Leitung 
von Johannes Diederen. Die Vereinsleitung hat Frau 
Christine Weh inne.

Der St. Martinschor zählt heute 50 Mitglieder, die in 
die vier Register Sopran, Alt, Tenor und Bass einge-
teilt sind.
Neben den kirchlichen Aufgaben ist der Chor zusam-
men mit dem Männerchor und dem Orchesterverein 
immer schon auch Veranstalter von Konzerten und 
Theateraufführungen gewesen. So kann er auf eine 
langjährige Operetten-Tradition stolz sein. Die letzte 
große weltliche Produktion war das Musical „Show-
Boat“ im Jahr 2001. Im Jahr 2005 wurde das Ora-
torium „Die Schöpfung“ aufgeführt, im Januar 2008 
die „Krönungsmesse“ von Franz Liszt.
Zurzeit laufen intensive Proben für die Operette 
„Maske in Blau“, die ab 7. November in 8 Aufführun-
gen über die Bühne des Kultur- und Kongresszen-
trums La Poste in Visp gehen wird (siehe Seite 16).

St. Martinschor Visp
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Carmina Burana de Carl Orff
dans la version pour percussions et 2 pianos

Ensemble vocal Renaissance
 & Ensemble vocal La Cantilène
Lionel Monnet et Anne Volluz Alter, pianistes
Carole Masson (soprano), Thierry Dagon (contre-
ténor) et Michel Brodard (basse)
Louis-Alexandre Overney et l’ensemble de percus-
sions du Conservatoire de Fribourg

Vendredi 6 novembre 2009
Salle du Martolet à St-Maurice à 20h

Damien Luy, direction

Réservations: 
Office du Tourisme de St-Maurice au 024/485.40.40 
ou www.martolet.ch.

Pharmacie de St-Maurice
J.-M. Besse, pharmacien
Grand-Rue 4
1890 St-Maurice
Tél. 024 485 12 17
Fax 024 485 32 77
E-mail: jean-marc.besse@pharmacien.net

Centre de santé
• Homéopathie
• Diététique
• Cosmétique

pharmacieplus
st-maurice

Toute la musique chorale suisse et étrangère !
distributeur de la collection MUSICA  VALLENSIS

Case postale 112
CH-1890 St-Maurice 
Tél. : 024 / 485 24 80
Fax: 024 / 485 34 60
E-mail : labatiaz@bluewin.ch
Site : www.editions-labatiaz.com

Carmina Burana en Agaune
A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’ensemble vocal Renaissance de Martigny accueille 
l’ensemble vocal La Cantilène de Fribourg pour son prochain concert.



          19     Die Stimmgabel

choeurs - chöre

Oubliée pendant des siècles, la musique baroque 
sud-américaine sort de l’ombre depuis quelques 
années, grâce au travail des musicologues. Certains 
manuscrits ont dû être en grande partie reconsti-
tués. Comme, pour ce programme, les parties ins-
trumentales n’existaient pas, c’est M. Jacques Henry 
du Moment Baroque qui les a restituées.
La musique européenne, introduite sur le nouveau 
continent par les missionnaires, occupe une place 
prépondérante dans la conversion des Indiens pour 
lesquels la musique est indissociable du culte. Dès 
les années 1520, les Indiens sont incorporés à des 
maîtrises. Aux côtés des instruments occidentaux, 
on trouve des instruments traditionnels comme les 
bajunes, sortes de grandes flûtes de pan. 
Il y a vingt ans, le film Mission de Roland Joffé fai-
sait connaître au grand public la musique baroque 
latino-américaine, splendide exemple de l’incultu-
ration réussie, pendant plus d’un siècle, de l’héri-
tage baroque dans la culture indienne guarani. Mais 
les réductions jésuites du Paraguay et d’Argentine, 
brutalement supprimées au XVIIIème siècle, ne re-
présentent qu’une partie de l’immense effort d’in-
culturation et de métissage que les colons espagnols 
et portugais, à la différence d’autres puissances 
européennes, ont toujours préconisé en Amérique 
latine. Ainsi, dès le lendemain de l’arrivée des pre-
miers Espagnols, on voit naître dans tout le Nou-
veau Monde une culture originale, un style colonial 
où l’architecture occidentale s’enrichit de l’apport 
indien, une musique où l’écriture baroque se joint 
aux tambours et aux flûtes de pan.
L’originalité de l’œuvre de Gaspar Fernandes tient 
à la richesse de son métissage. Partant du latin, de 
l’espagnol et du portugais, il n’hésite pas à s’ouvrir 

aux influences des mu-
siques indigènes et de 
leurs langues : le nahuatl 
et le quechua. Il intègre 
des rythmes populaires 
qui se retrouvent dans 
les xacaras mexicains ou 
les negrillas africains. 
Compositeur exubérant 
et déroutant, il rappro-
che ainsi trois continents 
dans une démarche ty-
piquement baroque. 
Mais le plus étonnant 

réside sans doute dans la dimension proprement 
théologique de l’inculturation effectuée par Gaspar 
Fernandes. Bon nombre de ses pièces s’apparentent 
en effet à des œuvres purement populaires ou profa-
nes, mais porteuses toutefois d’un profond message 
chrétien. L’annonce de Noël ressemble à une joyeu-
se farandole, tout comme l’invitation à l’eucharistie 
empreinte d’humour et de fantaisie. (…) Le messa-
ge chrétien féconde l’héritage de la culture indienne 
et l’enrichit; en retour, celle-ci offre à la musique 
européenne des formes d’expression originales qui 
la renouvellent et lui donnent de mieux signifier 
l’universalité du salut en Jésus-Christ.

Le chœur Novantiqua de Sion, fondé en 1980 par Ber-
nard Héritier, est constitué d’une quarantaine de chanteurs. 
Régulièrement invité dans des festivals internationaux, il 
collabore avec des orchestres de renom et aborde un ré-
pertoire très vaste.
Le Moment baroque, créé en 2004, est constitué de musi-
ciens professionnels passionnés par l’interprétation sur ins-
truments historiques et reconnus sur la scène internationale 
de la musique ancienne.
 Dim 8 novembre 2009 à 17h, Cathédrale de Sion 
 Réservations Librairie La Liseuse, Sion 
 027 323 49 27 – laliseuse@netplus.ch)
Dim 15 novembre 2009 à 17h00, Genève
Dim 7 février 2010 à 17h00, Temple du Bas, Neuchâtel
Mer 17 février 2010 à 20h30, Temple d’Yverdon
Dim 11 avril 2010 à 17h, Eglise de Fully-Fête cantonale
Sam 24 avril 2010 à 20h30, Eglise de Loèche-Ville

Renseignements : http://www.novantiqua-sion.ch

MUSIQUE

BAROQUE

DU

NOUVEAU 
MONDE 

le choeur novantiqua de sion
et le moment baroque

SION CATHEDRALE

NOVEMBRE 

direction 
bernard heritier

RESERVATION LIBRAIRIE LA LISEUSE 

 HEURES

AVEC LE SOUTIEN DE

ETAT DU VALAIS - VILLE DE SION - LOTERIE ROMANDE - MIGROS POURCENT CULTUREL

Musique baroque du Nouveau Monde
Le chœur Novantiqua de Sion, accompagné de l’ensemble instrumental le Moment baroque, présente un très 
beau programme de musique baroque mexicaine autour du compositeur Gaspar Fernándes (1565-1629).
Olivier Thuriot / Pierre-Yves Maillard
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Un constat guère accepté… 
Les nombreux choeurs de notre pays vieillissent, 
voire disparaissent : le renouvellement des choristes 
ne se fait plus guère ; on ne peut que le constater 
lors des grands rassemblements chorals, comme les 
fêtes régionales ou cantonales. Malgré de multiples 
efforts, on peine à trouver un second souffle ! Les 
missions même de ces choeurs sont mises à mal, 
le rôle des choeurs d’Eglise par exemple est sou-
vent relégué à une présence alibi. Dans ce constat, 
on oublie que notre société évolue, que les moeurs 
se modifient, que les villages s’urbanisent, que les 
religions perdent de leur influence. Tous ces mul-
tiples changements modifient nos habitudes de vie 
et sculptent une société différente. Un regard im-
partial sur la société d’aujourd’hui mettrait cepen-
dant en valeur de nouveaux « gisements » mais qui, 
souvent, sont très éloignés des attentes de ceux qui 
déplorent la disparition du rôle des choeurs « tra-
ditionnels ». Une société qui recherche son image 
dans le passé est tôt ou tard vouée à sa disparition. 
Il est donc nécessaire d’être attentif au présent, aux 
aspirations des jeunes, à leur façon de l’exprimer et 
partager « la différence ».

Enseignement scolaire… 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron ! Pourtant, 
depuis quelques années, on diminue les nombres 
d’heures d’enseignement de la musique dans les 
écoles et la pratique du chant est réduite à sa por-
tion congrue, lorsqu’elle n’est pas tout simplement 
inexistante. Dès lors, la génération sortante, pauvre 
en pratique vocale quand elle devient elle-même 
parent, ne peut transmettre ce qu’elle n’a pas appris. 
Indubitablement, cette mémoire chorale disparaît, 
laissant place au désert… Par commodité on nous 
dit remplacer le chant dans les écoles en privilégiant 
l’écoute; cependant l’écoute est passive, la pratique 
du chant elle, est active ; l’une est subie, l’autre agit 
avec toutes les conséquences bénéfiques sur le dé-
veloppement des facultés sensorielles et cérébrales 
qu’on lui reconnaît.

La musique « d’aujourd’hui »… 
Dans les concerts, le mélange des genres favorise le 
décloisonnement ! Chacun est alors « contraint » 
d’écouter l’autre et la connaissance de « l’autre » 
est essentielle à la reconnaissance et au respect des 
moyens d’expression. Ainsi, dans un même concert, 

les jeunes collégiens qui se produisent dans un ré-
pertoire de musique rock, les groupes folkloriques 
qui présentent des chants traditionnels, les chora-
les d’église qui chantent leur répertoire religieux 
permettent un décloisonnement de l’expression 
culturelle. Ainsi, on constate aujourd’hui non un 
appauvrissement mais une plus grande richesse des 
moyens d’expression culturels, pour autant que l’on 
accepte les moyens d’expression des autres !

La formation des chefs de choeurs… 
Repenser la formation des chefs de choeurs est une-
mission conjointe des institutions chorales canto-
nales faîtières et des institutions de formation, tels 
les Conservatoires et Hautes Ecoles de Musique. 
C’est le rôle des institutions cantonales de définir 
l’évolution des besoins de leurs membres ; compte 
tenu des besoins, il appartient aux institutions mu-
sicales de définir des programmes adaptés. Aucun 
genre musical ne doit être exclu de ce programme, 
car quel que soit le genre, les chefs de choeurs doi-
vent être à la hauteur des exigences des différents 
répertoires.

Et la création musicale ?... 
La création musicale s’adresse aux oreilles de notre 
époque. Souvent elle motive une ou plusieurs socié-
tés à travailler ensemble. Ceci est valorisant pour les 
choristes et ce genre de manifestation est très appré-
cié du public en général. Reconnaissons cependant 
que les compositeurs et librettistes sont souvent peu, 
voire pas rétribués pour leur travail ; les chorales 
ont peu de moyens et les frais engendrés par la mise 
en place de telles manifestations sont conséquents. 
L’aide apportée par les pouvoirs publics porte géné-
ralement sur la réalisation des oeuvres plutôt que 
sur leur conception. Il serait opportun que les ins-
titutions cantonales en charge des dossiers culturels 
favorisent la création des oeuvres par des comman-
des selon des tarifs qui devraient être élaborés. Si le 
répertoire choral ne s’enrichit pas régulièrement par 
l’apport d’un répertoire contemporain adapté à nos 
besoins, tôt ou tard, nous regretterons purement et 
simplement la disparition de notre tradition cho-
rale. La musique contemporaine est logiquement 
la seule qui s’adresse au public d’aujourd’hui. Une 
société qui ne porte son regard que sur le passé est 
vouée à disparaître.

Kaleidsochoral: échos...
François-Xavier Delacoste, directeur du Conservatoire et observateur privilégié de la vie chorale 
valaisanne, nous livre quelques réflexions suite aux Etats Généraux, programmés dans le cadre de 
Kaleidoschoral initié par ProHelvetia en 2007.
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Arianna Savall, Brigitte Fournier, sopranos
Petter Udland Johansen, Valerio Contaldo, Pierre-Alain 
Héritier, ténors
Stephan Imboden, Stéphane Karlen, basses
Ensemble Vocal de Saint-Maurice
Ensemble Baroque du Léman
Pascal Crittin, direction

Dim 15 novembre 2009 à 16h Romainmôtier - Abbatiale
Dim 22 novembre 2009, 15h30, St-Maurice - Basilique
Dim 14 février 2010 à l’Abbatiale de Payerne
Sam 22 mai 2010 à Brigue

Informations: http://www.evsm.ch

On a bien raison de saluer l’importance historique et 
esthétique des Vêpres de Monteverdi : elles sont un 
jalon incontournable, une oeuvre référentielle, un 
mélange inégalé de style musical sacré et profane ; et 
pour l’interprète moderne, une sorte de « face Nord » 
qu’il est imprudent d’aborder sans une minutieuse 
préparation.
Voilà une oeuvre ouverte, où tout est possible ! Il y a 
la question de l’orchestration et de la mise en oeuvre 
de la partition. Ici, le musicien moderne, habitué aux 
partitions écrites au détail près, est dérouté. Il a de-
vant lui un matériel de parties vocales auxquelles sont 
attribués des instruments : en clair, les instruments 
jouent colla parte, c’est-à-dire les mêmes notes que 
les chanteurs. A deux exceptions près : l’invitatoire au 
début Domine ad adjuvandum et le premier Magnifi-
cat « à 7 voix et 6 instruments », comme le dit la par-
tition. Mais pour le reste de l’oeuvre, faut-il purement 
et simplement doubler les voix aux instruments, et 
produire ainsi une couleur sonore unique… et fati-
gante ? Evidemment non. C’est là que l’interprète joue 
un rôle qui lui est dénié depuis deux bons siècles :

il doit scruter la par-
tition pour dépister 
les intentions proba-
bles du compositeur, 
et défendre une lec-
ture personnelle de 
l’oeuvre – mais sans 
la trahir !
Notre première in-
tention a été d’opter 
pour une version vé-
nitienne de l’oeuvre, 
car on sait que Mon-
teverdi l’a jouée une 
fois à Saint-Marc, où 
il fut maître de cha-
pelle. C’est-à-dire une 
version fastueuse et 
colorée, riche en ef-

fectif et en sonorités. Comme à Saint-Marc, et parce 
que la partition est écrite comme cela, nous nous dis-
posons en deux choeurs qui se répondent.  Le diapa-
son choisi est proche de celui de Venise, c’est-à-dire 
un demi-ton plus haut que le nôtre.
Les voix sont réparties sur trois niveaux : les solis-
tes, le petit choeur réunissant les solistes et quelques 
chanteurs, enfin le grand choeur dont les interven-
tions puissantes accentuent l’effet dramatique. Cette 
architecture détermine l’orchestration : les solistes et 
le petit choeur sont accompagnés par les instruments 
de la basse continue (l’orgue, le violoncelle, le luth 
voire la harpe, séparément ou ensemble selon l’ex-
pression de la musique et du texte) ; le grand choeur 
est doublé par les instruments, ce qui donne  un effet 
de ripieno, de remplissage et de plénitude.
A travers ces choix musicaux et esthétiques, ainsi 
que les corrections apportées à une partition qui, à 
maints endroits, ne doit pas être lue à la lettre mais 
« interprétée » au sens propre du mot, nous espérons 
non seulement rendre justice à une oeuvre et à un 
génie qui nous dépassent, mais aussi contribuer à lui 
redonner une actualité qu’elle n’a jamais perdue, à en 
juger par l’engouement qu’elle provoque, quatre cents 
ans après sa création.

Vêpres de la Vierge 
Monteverdi

Abbatiale de Romainmôtier
Dimanche 15 novembre 09 à 16h00
www.concerts-romainmotier.ch

Concert de la Sainte-Cécile
Basilique de Saint-Maurice 
Dimanche 22 novembre 09 à 15h30
www.martolet.ch

ENSEMBLE VOCAL 
DE SAINT-MAURICE
Ensemble Baroque du Léman

Direction : Pascal Crittin
Soprano Arianna Savall

Brigitte Fournier
Ténor Petter Udland Johansen

Valerio Contaldo
Pierre-Alain Héritier

Basse Stephan Imboden
Stéphane Karlen

IMPRIMERIE  ][  GRAPHISME  ][  PUBLICITÉ SAPRIM

ROUTE DE SAVIÈSE   CP 101  1965 SAVIÈSE   TÉL. 027 395 25 30   FAX 027 395 25 60   INFO@SAPRIM.CH

Vêpres de Monteverdi
Arianna Savall, Petter Udland et une belle brochette de solistes valaisans rejoignent l’Ensemble vocal 
de St-Maurice pour un concert éclatant «Les Vêpres de la Vierge » de Claudio Monteverdi à l’occasion 
du concert de la Ste-Cécile. Alexandre Défayes / Pascal Crittin
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Notre longue observation de la chose chorale devait 
nous arrêter un jour où l’autre à la question des frus-
ques, hardes et autres fringues dont nos phalanges 
ont coutume d’agrémenter leurs prestations. Si en 
effet le travail vocal absorbait autant d’énergie que 
cette problématique épineuse, nos bosquets musi-
caux seraient peuplés de phénix. Quod non. 
Phénix et avifaune, parlons-en, puisqu’un proverbe 
écossais assure que les plus beaux oiseaux sont les 
pires chanteurs. L’apophtegme ne ment pas : si les 
virtuoses que sont le rossignol et la grive musicienne 
se contentent d’une robe brune à peine tachetée, la 
huppe ravissante borne son chant à un sourd «oup 
oup oup» et l’élégante bergeronnette à un «tsi tsi» 
métallique, toute ressemblance avec des sopranos 
existant ou ayant existé étant purement fortuite.
S’il semble donc établi que l’habit ne fait pas le moi-
ne, comment s’expliquer cette rage vestimentaire 
qui nous agite, qui agite nos femmes plutôt, puisque 
nos virils débats se bornent à l’opportunité de porter 
un noeud papillon et à la couleur d’icelui. La réfé-
rence rabique n’est pas vaine : nous vîmes voici peu 
les paisibles odalisques d’un de nos choeurs favoris 
au bord de l’étripement collectif sur la question de 
savoir qui ceindrait son abdomen d’un ruban jaune 
ou bleu. 
lI n’est que de feuilleter nos albums pour être entraî-
né dans les méandres du flot tumultueux de la mode 

chorale. Aux temps 
bénis des pionniers 
à cœur joyeux, nos 
compagnes por-
taient volontiers 
courtes chasubles et 
jupettes hautes en 
couleur, distrayant 
l’auditeur du spec-
tacle de gambettes 
dodues, avec parfois, 
subtil raffinement, 
de pileuses et tou-
chantes références 

aux mollets velus du Père fondateur, le César Geof-
fray des Scouts de France.
Les temps ont changé et progressivement celé aux 
amateurs ces trésors de féminité. La mode fut aux 
mauves tendres jusqu’aux pieds, aux fleurs jus-
qu’aux genoux, et inversement. Nos temps de crise 
sont à l’austérité; on aime le noir, frappé de quelque 
note pastel, bandeau, rosette ou ceinture. On vit 
même voici peu un chef éminent assortir sa veste 
aux fardes de ses ouailles, dans un beau vert tendre 
qu’affichaient aussi - oh smart ! - les chaussettes du 
patriarche fondateur, nonchalamment étendu au 
premier rang.
Mais autant la musique est éternelle, les fausses 
notes impérissables, autant la mode est fugace. 
Nous avons voici peu livré aux flammes des hecta-
res d’étoffe passée de mode, laquelle avait fait dans 
nos caves, et des années durant, la prospérité de 
générations de mites et cloportes. Notre choeur 
professionnel bien connu a même déclassé après 
deux concerts seulement ces imposants édifices de 
velours mauve assemblés à grand-peine qui eussent 
fait la gloire des duègnes de la cour d’Espagne au 
Siècle d’Or.
Certes l’écrin n’est pas à négliger et l’agrément des 
yeux émoustille celui de l’oreille. Il n’en reste pas 
moins qu’un cervelas restera un cervelas, même 
servi sur quelque somptueuse porcelaine entre deux 
tomates cerise et un élégant bouquet de fenouil, et 
qu’à tout prendre nous lui préférons le foie gras, 
même à la gamelle. Et si l’heure du repas approche, 
de grâce, de la cuisine avant toute chose... 
Voyons cependant le bon côté des choses : les cho-
ristes sont encore bienheureux quand on voit les 
extrémités où est réduite la faune orchestrale. Si 
l’on lâchait en ruele maestro, engoncé dans le stu-
péfiant queue de morue qui fait toujours la gloire 
de la profession, accablé d’un harnachement où ne 
manquent que la sous-ventrière et la martingale, il 
finirait sans doute au poste de police le plus proche. 
Et que dire du soliste, ceinturé d’un ruban cramoisi 
à faire meugler d’envie les bovins primés des comi-
ces agricoles ? On a encore bien de la chance, allez, 
ma bonne dame...
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St-Maurice
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La Chronique de Gustave
Les lectures estivales nous déroutent parfois. Morceaux choisis empruntés au magazine 
d’A Coeur Joie Belgique de 1997. Délicate question des uniformes de nos chorales qui 
pourrait revenir d’actualité à la veille de la Fête cantonale.
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A envoyer à Rédaction Diapason, p.a. Blaise Lovisa, Av. de l’Europe 41, 1870 Monthey ou par email diapason@chanter.ch

A vous qui lisez le Diapason,

Nombreux ont été les chanteuses et les chanteurs à nous faire part de leur intérêt à s’abonner au « Diapason » 
de manière privée. C’est avec joie que nous accédons à leur désir !

Vous êtes plusieurs dizaines à recevoir désormais de manière individuelle le bulletin de la Fédération à la 
maison. Nous vous en remercions chaleureusement.
Le Diapason rend compte quatre fois par année des travaux de la Fédération et de la Commission de Musique, 
signale les concerts de chant en Valais, annonce les cours de formation, relate tout ce qui tourne autour de l’art 
choral, des articles de fond aux annonces de nouveaux livres, en passant par les désirs des chorales, etc.

A la veille de sa 10ème édition avec une nouvelle maquette colorée, le Diapason poursuit sa vocation de faire 
vivre le chant choral en Valais. Parlez-en autour de vous et remplissez le bulletin ci-dessous.

Le Diapason est le vôtre. Votre soutien nous est important !

La Rédaction du Diapason
Blaise Lovisa, responsable

OUI, je m’abonnne au Diapason et le recevrai ainsi à domicile pour 4 numéros pour 15.-/an 

Abonnez-vous pour 15.-/an !
Le Diapason 

 directement chez vous !
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