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Alors que je m'apprêtais à mettre un point final à la rédaction de ces quelques 
lignes, de tristes événements survenus en France nous rappelaient combien nos 
démocraties sont fragiles et combien il est important de s'engager pour dé-
fendre nos libertés. Dans ce contexte, pas question de m'adresser à vous 
comme si la marche de ce monde se déroulait cahin-caha, comme avant. Et 
comme si là ou ailleurs, des hommes et des femmes ne souffraient pas touchés 
qu'ils sont dans leur existence. 

En ce début d'année donc, au moment d'échanger nos vœux, il est d'autant 
plus légitime d'espérer, de nous souhaiter un monde meilleur. Alors que l'hor-
reur nous frappe, c'est notre capacité de vivre ensemble qui est interrogée, qui 
est en jeu. Beaucoup en appellent à l'intervention de l'Etat pour défendre nos 
libertés, pour nous protéger. D'autres rappellent la responsabilité de nous tous, 
de tous les acteurs de la société civile que nous représentons dans cet engage-
ment au quotidien. Engagement nécessaire pour que nos sociétés pluralistes, 
riches de leur diversité, continuent à rester démocratiques. Et que nous jouis-
sions pleinement de nos libertés, sereinement, dans la sécurité. 

À Cœur Joie est un mouvement qui regroupe des femmes et des hommes par-
tageant les mêmes intérêts ou passions centrées autour de l'art choral. Nous 
savons que la pratique partagée du chant crée des liens. A Cœur Joie se veut 
ouvert à tous, hors des communautarismes ou de quelque clivage que ce soit, 
sans exclusion. A notre modeste échelle, nous pouvons aussi contribuer à cons-
truire du lien, ce lien social dont nos sociétés ont tant besoin.  

Notre Comité tient donc à proposer des activités à même de nous rassembler, 
de créer, de maintenir ou de renforcer les liens que nous tissons ensemble. Pas 
seulement sur les réseaux sociaux. Aussi dans un coude-à-coude fraternel, con-
vivial. Dans ce sens je me réjouis des propositions d'activités nouvelles et ou-
vrant vers d'autres horizons que vous découvrirez dans ce bulletin ou sur notre 
site. Et vous pourrez constater qu'ACJ saute allègrement les frontières canto-
nales en s'ouvrant vers le Jura et Fribourg, notamment. Et des projets destinés 
aussi aux plus jeunes sont en préparation.  

Et, bien sûr, nous vous attendons nombreux à notre prochaine Assemblée gé-
nérale qui se tiendra à Romont le 7 mars. Une magnifique occasion d'y décou-
vrir cette belle bourgade et, surtout, de resserrer les liens entre nous.  

PIERRE JACCARD          
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JEAN-MARC POULIN 

PAYERNE 
14 DÉCEMBRE 2014 

Dimanche 14 décembre … Quelque 1’200 enfants et jeunes, soit 34 chœurs venus 
de toute la Suisse Romande et même du Haut-Valais, ont fait résonner Payerne de 
chansons et surtout, ont créé pas moins de 35 chants de Noël écrits par 35 compo-
siteurs romands ! Le projet était conduit par l’ASCEJ (Association de Soutien aux 
Chœurs d’Enfants et de Jeunes), et plus particulièrement par Philippe Savoy, Fabien 
Volery et Yves Piller. 

Quel bonheur d’entendre, de voir, ces chœurs, cer-
tains tout petits, d’autres assez nombreux, de tous 
âges entre 6 et 25 ans, se produire sans complexe, 

en toute 
s imp l i c i t é , 
devant un 
public nom-
breux et 
attentif, au 
Temple, à 
l’Église catholique, à la Salle de Paroisse, à 
l’aula du Collège Derrière-la-Tour et à la 
Halle des Fêtes ! 

Le point culminant de la journée fut là par-
tie officielle … pas à cause des inévitables 
discours (même s’ils étaient courts et inté-
ressants !), mais bien à cause des chœurs 

d’ensemble où les 1’200 choristes, répartis tout autour du public, ont chanté des 
canons sous la direction de Fabien 
Volery, et ont créé le dernier chant 
de Noël composé par Yves Piller, 
sous la direction de Philippe Sa-
voy. Il fallait voir la joie lumineuse 
de ces enfants et de ces jeunes de 
chanter tous ensemble ! Un mo-
ment magique, inoubliable ! 

À refaire, vraiment ! 
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L'Association Romande des Musiques Popu-
laires (ARMP) regroupe les associations canto-
nales de musiques (fanfares, harmonies), de 
chorales et d’accordéon. Fondée pour re-
prendre l’organisation du Festival des Musiques 

Populaires de 
Moudon (FMPM), 
elle a également 
pour vocation de 
défendre la mu-
sique, ou plutôt, 
les musiques populaires de Suisse Romande. 

Outre le Festival de Moudon, l’ARMP s’attache à dé-
fendre auprès des médias et de tout autre partenaire 

l’image et les intérêts des différentes expressions de la musique populaire romande. 
Elle s’active d’ailleurs à entretenir les meilleures relations avec les partenaires histo-
riques du Festival de Moudon que sont la Télévision et la Radio Suisse Romande. 

L’ARMP compte 11 membres fondateurs, plus quelques autres membres qui l’ont 
rejointe plus récemment, parmi lesquels ACJ Suisse. 

Depuis octobre 2014, le Festival a un nouveau direc-
teur : Olivier Hartmann, qui a pris la suite de Pierre-André 
Pilet, lequel a mis son en- thousiasme et ses compé-
tences au service du Festi- val pendant 8 ans ! 

Le Festival a lieu chaque année, le deuxième week-end 
de juin. Il commence avec le Kiosque à Musique de La 
1ère, le samedi matin, et voit se succéder, du samedi 
midi jusqu’au dimanche 18h, des dizaines de concerts 
de toutes sortes sur les diverses scènes aménagées 
dans la vieille ville de Mou- don et à l’église St-Étienne. 

L’édition 2015 se déroulera donc les 13 et 14 juin. Une particularité importante du 
Festival des Musiques Populaires de Moudon est que l’accès aux 

concerts est entièrement gratuit ! Le festi-
val organise toutefois un ou deux concerts 
de gala, le vendredi précédant le week-
end, et là, c’est payant ! 

Alors, retrouvons-nous nombreux dans le 
bourg de Moudon les 13 & 14 juin ! Ça 
vaut le coup ! 
 

Crédit photographique : François Coupry 

JEAN-MARC POULIN    

ARMP & FMPM 
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L’Association Vaudoise des Directeurs de Chœurs a un 
nouveau président. 

En effet, Willy JAQUES, qui a présidé aux destinées de 
l’association depuis septembre 2002, a décidé de passer 
la main pour se consacrer - entre autres … - encore plus 
à son autre passion : le cor des Alpes ! 

L’assemblée du 27 septembre 2014 unanime a acclamé 
Nicolas REYMOND nouveau président de l’AVDC. 

Pendant les 12 années de présidence de Willy Jaques, la 
collaboration entre l’AVDC et ACJ a été régulière et intense, et il n’y a 
pas de raison pour que cela change avec Nicolas Reymond. 

ACJ Suisse, par l’intermédiaire de ce bulletin, tient à dire un gros 
MERCI à Willy pour son action en faveur de la formation chorale et la 
richesse de nos échanges, et à féliciter Nicolas Reymond de son élec-
tion, en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle responsabilité. 

Nous nous réjouissons de poursuivre échanges et collaboration avec 
l’AVDC, dans le même esprit d’ouverture et d’enthousiasme ! 

A Cœur Joie Suisse est particulièrement heureux d’accueillir en son sein le CHŒUR DE 
MON CŒUR, d’Estavayer-le-Lac, chœur de jeunes créé en 1981 par Francis Volery et 
dirigé depuis 2012 par Fabien RENEVEY. 

Fort de 58 choristes, le « CMC »  se définit comme « un ensemble vocal et instrumen-
tal composé de jeunes âgés de 15 à 30 ans. Le CMC interprète des chansons de tous 
styles et de toutes époques sur des arrangements originaux. Accompagné par un 
orchestre composé de quatre musiciens, le CMC se démarque également en travail-
lant la mise en scène et un éclairage dynamique ».  

Alors Amis du CMC, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue dans la 
grande famille A Cœur Joie et nous nous réjouissons de vous voir, de vous entendre, 
lors de vos concerts mais aussi lors de nos activités !  

     JEAN-MARC POULIN 

MUTATIONS ... 
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... ANNIVERSAIRE  

En 1983, Nicolas Ruffieux, toujours vision-
naire, s’est approché d’un maître de mu-
sique aux Gymnases lausannois, chef du 
Chœur des Gymnases, pour lui demander 
s’il acceptait de devenir « responsable mu-
sical » d’ACJ Suisse. 

Ce jeune (49 ans) maître de musique et 
chef de chœur, c’était René FALQUET. 

La suite, on la connaît : René a accepté, il a 
lancé avec Nicolas le premier Grand Atelier 
ACJ, qui a débouché sur un concert mémo-
rable en 1984 à la Cathédrale de Lausanne (à l’occasion des 15 ans d’ACJ Suisse), 
avec au programme le Psaume 43 de Mendelssohn et le Requiem de Fauré, puis 
la présentation de la Cigale de Lyon, magnifique chœur d’enfants dirigé par 
Christian Wagner. 

Aujourd’hui, après 10 Grands Ate-
liers, des ateliers aux Choralies, des 
stages de formation lors de Se-
maines Chantantes Internationales 
(à Lausanne et ailleurs, comme à 
l’AVDC), d’innombrables concerts 
avec ACJ, le chœur de l’Elysée et 
d’autres formations, René a passé 
« comme une fleur » le cap des 80 
automnes (puisqu’il est né un 29 

novembre !), il est membre d’honneur d’ACJ Suisse et d’ACJ International et il 
continue à s’activer, mais dans la composition surtout ! 

Ce qu’il a apporté au chant choral en général, et à A Cœur Joie en particulier, est 
immense. Les chefs qui lui doivent l’essentiel de leur « métier » ne se comptent 
plus ! Comme pour tous les « Grands », on ne mesure pas encore toute l’étendue 
de son influence sur le monde choral. 

Si je peux me permettre un témoignage personnel, je me considère comme un 
privilégié d’avoir pu perfectionner mes compétences de chef de chœur rien qu’en 
chantant au Chœur de l’Elysée pendant une vingtaine d’années … mon cours de 
direction permanent !   

MERCI, René, pour tout … et continue encore longtemps de nous enchanter ! 

La grande solitude avant le concert ... 

Le triomphal « Faust entre terre et ciel » 

JEAN-MARC POULIN      
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ACTIVITÉS 

Chanter les pièces de la Renaissance vous attire, mais vous n'osez pas 
vous y lancer ou n'en avez pas l'occasion ... ceci va vous intéresser! 

Les éditions A Coeur Joie France viennent de publier le fascicule 
« Oser... la Renaissance à 3 voix mixtes ». 23 pièces célèbres de la Re-
naissance ont été arrangées pour 3 voix (sopranos, altos, hommes), 
afin de les mettre à la portée de tous, comme cela se faisait à 
l'époque. Eh oui, les problèmes de recrutement existaient déjà ... 

A Cœur Joie Suisse saute sur l'occasion pour vous proposer un mini-
atelier « Oser la Renaissance », basé sur ce fascicule. Une activité 
ponctuelle, sur un seul dimanche, avec pour unique but de vous per-
mettre de découvrir ce répertoire.  

Cette journée se déroulera « quelque part dans le canton de Vaud » 

dimanche 8 novembre 2015.  

Animation : André Denys et Philippe Fallot de la Délégation Musicale 
ACJ. Détails et bulletins d'inscription suivront dans le prochain numéro 
du Bulletin (et peut-être dans une lettre électronique spéciale ...).  

Lorsque vous lirez ces lignes, le délai 
d’inscription sera certes dépassé … 
mais on ne sait jamais ! 

Si vous avez manqué ce délai, peut-
être aurez-vous encore une chance 
de trouver une dernière place à ce 
week-end qui s’annonce … frétillant ! 

Beaucoup de chant … un peu de 
danse … et une super ambiance … 
Appelez le 079 216 82 59 (Pauline) 
pour pouvoir vous aussi nous re-
joindre ! 

DELMUS ACJ 
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DELMUS ACJ    

PROJETS pour 
TOUS 

Mouvement romand, A Cœur Joie étend son rayonnement en direction 
du Jura en vous proposant un Main dans la Main dans cette belle ré-

gion. 

Rendez-vous en septembre à Courren-
dlin, à peine à une heure de train des 
frontières vaudoises, tout près de Delé-
mont. Nous sommes en pleine prépara-
tion d’un week-end hors du commun à la 
découverte d’un répertoire choral qui 
fleure bon les pâturages en compagnie 
de chefs du cru. 

On peut vous promettre un chef cuisinier qui rêve de vous faire décou-
vrir ses spécialités, une organisation de première classe, un prix qui dé-
fiera toute concurrence (merci à 
deux mécènes !), un herberge-
ment pour tous les goûts… 

Tous les détails et les bulletins 
d'inscription suivront, mais ré-

servez déjà le week-end des 

Illustrations :  

          la salle 

                         le bâtiment 

          la région ... 
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        CATHERINE DÉBOIS 

FORMATION 

En créant en 2006 l’Association Nicolas Ruffieux, dotée 
d’un capital de départ de CHF 50’000.–, Lilette et sa 
famille ont voulu rendre hommage à Nicolas et perpé-
tuer son souvenir, tout en soutenant de jeunes chefs de chœurs dans leurs ef-
forts de formation. L’Association Nicolas Ruffieux se propose en effet de pren-
dre en charge une partie au moins des frais de certains stages ou cours de di-
rection ou de perfectionnement, en Suisse ou à l’étranger, de chefs méritants. 
Les bénéficiaires sont choisis par le comité de l’association, qui comprend 5 per-
sonnes, parmi lesquelles au moins deux membres de la famille de Nicolas Ruf-
fieux, ainsi qu’un membre du comité d’A Cœur Joie Suisse.  

Suite au décès de Lilette Ruffieux en août 2013, un nouveau comité s'est mis 
en place et nous avons décidé de poursuivre le plus longtemps possible les 
buts de l’Association tels que définis lors de sa création (cf ci-dessus).  

L'Association peut aussi décider de soutenir un projet en lien avec le chant 
choral . 

Depuis 2008 l'Association a soutenu plusieurs projets ou stages de forma-
tion, dont la Masterclass de notre co-président Fabien Volery en juillet 2013, 
et en cette fin d'année 2014, nous avons soutenu financièrement le magni-
fique projet de l'Etoile d'Or des Enfants à Payerne.  

Lilette avait décidé de ne plus faire appel à des membres cotisants, mais afin 
de ne pas épuiser trop vite les fonds, l'Association accueille volontiers vos 
dons (Association Nicolas Ruffieux, Pully, ccp 17-552102-0). 

Pour toutes questions ou demandes d'informations, nous restons à votre 
entière disposition. 

Le comité de l'Association Nicolas Ruffieux vous remercie par avance et vous 
présente ses meilleures salutations et vœux pour 2015, 

Catherine Débois-Ruffieux - Présidente 
Nicole Clavel-Ruffieux 

Marinette Krattinger-Ruffieux 
Jean-Marc Poulin - représentant du Comité ACJ 

Christian Pouly 

Pour tout contact : catherineˑdebois@bluewinˑch  
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SOLIDARITÉ avec le Comité       

CHANGEMENTS D’ADRESSE … DITES-NOUS ! 

Vous déménagez ? … Alors n’oubliez pas de nous communiquer 
votre nouvelle adresse. En effet, il nous arrive trop souvent de rece-
voir en retour un courrier qui vous a été adressé avec la mention 
« délai de réacheminement dépassé ». Cela occasionne des frais inu-
tiles (réexpédition) et du travail dont on se passerait volontiers ! 

ADRESSES ÉLECTRONIQUES ... DITES-NOUS ! 
Vous avez probablement une adresse courriel (ou «e-mail»). Alors 
merci de nous la communiquer, de manière que nous puissions vous 
informer plus rapidement en cas de besoin (nous n’abuserons pas, 
c’est promis !), par exemple en vous envoyant la lettre « CHor-a-
lire ». Pour cela, écrivez simplement un courriel à 

jean-marcˑpoulin@acj-suisseˑch 
avec la mention « membre individuel ACJ », et nous vous ajouterons 
à notre fichier d’adresses. Merci de votre participation ! 

COTISATIONS 2015 
En tant que membres individuels, vous recevez avec ce bulletin votre 
facture de cotisation pour 2015. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de la payer rapidement, dans 
toute la mesure du possible par virement et non au guichet, car 
chaque paiement opéré au guichet (même payé avec la Postcard) 
engendre jusqu’à 2 francs de frais … que vous pouvez nous épar-
gner ! 
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ADMINISTRATION 

Comme vous l’avez lu dans le Bulletin N°92, notre Assemblée Générale 2015 
se tiendra le 

SAMEDI  7  mars - après-midi 
à ROMONT (FR) 

à l’invitation du Chœur LADORÉ 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Rendez-vous 
Dès 13h30 à l’Hôtel de Ville de Romont 

Déroulement de l’après-midi 
14h00 : Assemblée Générale d’ACJ Suisse 

16h00 : Visite à choix : VITROMUSÉE, ou balade autour de la ville mé-
diévale par les remparts 

18h00 : CONCERT SURPRISE à l’Auditorium 

Entre chaque partie, un bar sera ouvert pour boire un verre ou grigno-
ter une petite pâtisserie.  

Fin de la journée vers 19h ... 

Accès non motorisé 
La Ville de Romont est desservie par les CFF, le RER Fribourg, les tpf 
(transports publics fribourgeois) et Car Postal. L’Hôtel de Ville est à 15 
minutes à pied de la gare. 

Parcage 
Possible sur la place de l'Hôtel de ville, ainsi que dans toute la rue du 
Château, en zone blanche.  

Une fois sur place, tous les déplacements de la journée se font à pied. 

Le Chœur LADORÉ, le Comité et la DelMus se réjouissent de vous accueillir 
pour une belle après-midi culturelle ! 

      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 



11 - N° 93 - Janvier 2015 - E N  M O U V E M E N T  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE        

ADMINISTRATION 

Chers Membres Individuels d’ACJ Suisse, 

Vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale annuelle d’A Cœur Joie Suisse 
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Romont (FR) samedi 7 mars 2015 à 14h00. 

Sur la page ci-contre, vous découvrirez ce que le Chœur LADORÉ, qui nous 
fait l’amitié de nous recevoir, a concocté pour agrémenter votre demi-
journée à Romont. Profitez de cette occasion de découvrir ue ville atta-
chante, son musée du vitrail, ses remparts et son écrin de verdure ! 

 

— ORDRE DU JOUR STATUTAIRE — 

1. Présences – constitution de l’assemblée – approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de l’Assemblée 2014 
3. Approbation des rapports du Comité et de la Délégation Musicale 
4. Approbation des rapport de la Caissière et des Vérificateurs 
5. Comité / DelMus – changements 
6. Cotisations 
7. Activités à venir 
8. Divers 
9. Propositions individuelles 

 Les chorales recevront une convocation par courrier séparé. 

 Afin de définir le nombre de suffrages alloués au groupe des membres 
individuels, nous vous prions d’être sur place dès 13h30. 

 Les rapports seront disponibles en téléchargement dès le 7 février sur le 
site  wwwˑacj-suisseˑch, ainsi que quelques copies papier sur place le 7 
mars. 

 Les propositions individuelles seront traitées par l’assemblée pour autant 
qu’elles aient été soumises au Comité par écrit avant le 14 février 2014. 

  

Nous vous attendons nombreux le 7 mars à Romont pour une Assemblée 
Générale constructive et fructueuse.  
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Paul BELZILE, Président ACQ 

UNE FÉDÉRATION 
ACJ INTERNATIONAL 

L’Alliance des chorales du Québec célèbre en 2015 son 40e anniversaire, en mettant 
sur pied, Le Chœur du Québec (CDQ) sous la direction d’une jeune chef comptant 
déjà beaucoup d’expérience et de professionnalisme, Mme Julie Dufresne. Ce chœur 
fera une tournée dans différentes villes au Québec au cours de l’année et terminera 
sa tournée par deux grands concerts, un à Québec le 1er novembre 2015 et un der-
nier à Montréal le 15 novembre 2015 où tous les choristes qui le désireront pourront 
se joindre au CDQ pour interpréter des chants communs en deuxième partie du con-
cert. 

Les racines 
L’Alliance des Chorales du Québec est née du mouvement A Cœur Joie et de sa fa-
çon de faire chanter les gens du chant commun en polyphonie. Les fondateurs de 
l’Alliance chorale canadienne voulaient à l’image d’ACJ faire travailler les choristes a 

capella. Pour pouvoir faire grandir l’esprit A Cœur 
Joie au Canada, l’Alliance Chorale Canadienne a 
formé des associations provinciales dans plusieurs 
provinces canadiennes, dont le Québec.  Aujour-
d’hui, l’ACQ est la seule association provinciale fran-
cophone encore active en Amérique du Nord. 
L’ACQ  est aussi la deuxième plus grande fédération 
de chorales francophones après la France, suivie de 
très près par la Belgique. L’Alliance chorale du Qué-
bec est une fédération membre du mouvement A 
Cœur Joie international et a accueilli plusieurs Cho-
ralies internationales au Québec. 

Les fondateurs 
L’alliance chorale canadienne a été mise sur pied suite à la rencontre de deux grands 
bonhommes : César Geoffray et François Provencher, appuyés par des chefs extraor-
dinaires comme Chantal Masson-Bourque, Richard Ducas, André Beaumier et bien 
d’autres.  La première présidente fut Christiane Hardy, suivie de Maurice Élie. Puis il y 
eut Gilles Noël, et Jean-Maurice Pinel lui succéda. Vint ensuite Cécilienne Lavoie, de 
qui je pris la relève pour deux mandats et je passai le flambeau à Ginette Forest. Puis 
ce fut Suzanne Lacoursière et enfin j’ai repris la relève depuis ce temps.  

Dans l’équipe musicale, plusieurs excellents chefs ont bâti notre Alliance, comme les 
Jean-Pierre Guindon, Murielle Mateau, Gaby Billette, Louis Lavigueur, Alice Pariseau, 
Jean-Pierre Gagnon et Gisèle Pettigrew. Aujourd’hui, d’autres, comme Pierre Barette, 
Lucie Roy, Patricia Abbott,  Carole Bellavance, Geneviève Boulanger, Martin Dagenais 
et de plus jeunes, parmi lesquels Julie Dufresne et Julien Proulx, continuent … 

Plusieurs directeurs généraux ont aidé l’Alliance des chorales à remplir sa mission de 
rayonnement du chant choral au Québec. Il y a eu M. André Beaumier, M. Alain 
Lanctôt, Mme Christine Dumas, Mme Ginette Forest, Mme Maryse Chasle, Mme Fan-
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Paul BELZILE, Président ACQ    

UNE FÉDÉRATION 
ACJ INTERNATIONAL 

nie Guilmain, Mme Catherine Girard, puis de nouveau M. Alain Lanctôt. M. Lanctôt 
ayant pris sa retraite à la fin de 2014, une nouvelle personne viendra prendre la re-
lève bientôt. 

La vie chorale au Québec 
Au cours de ces quarante années, l’Alliance des Chorales du Québec a animé de 
belle façon la vie chorale au Québec. Deux croisières chantantes ont été organisées 
avec près de mille choristes  chaque fois. Pendant plusieurs années le rassemblement 
Automnie a accueilli autour de 400 choristes à chaque événement.  Nous avions aussi 
le Chantons le mai qui réunissait de nombreux 
enfants.  Aujourd’hui ce rassemblement a chan-
gé de nom pour s’appeler Chorissimo et la pro-
chaine édition aura lieu les 11 et 12 avril 2015, 
dans le cadre du 200e anniversaire de la ville de 
Drummonville. 

Nous avons aussi chaque année un rassemble-
ment choral de musique sacrée, qui réunit 
chaque fois entre 4 et 5 chorales donnant cha-
cune une prestation de quelques pièces de leur 
répertoire et terminant toutes ensemble avec 
une partie de chants communs. 

L’ACQ regroupe près de 250 chorales de tous styles, allant du chœur liturgique au 
chœurs de musique sacrée, des chorales classiques aux chorales pop, des chœurs 
d’enfants aux chœurs à voix égales d’hommes ou de femmes. En 2015, la tournée du 
Chœur du Québec occupera une grande partie de notre année et nous amènera à 
visiter les villes de Victoriaville, Trois-Rivières, Alma, Gaspé, Québec et Montréal. 

La formation 
Au cours de ses quarante années, l’ACQ a donné de la formation à plusieurs chefs de 
chœur. Avec des formateurs chevronnés et dévoués, de nouveaux chefs ont émergé. 
Nous pouvons actuellement compter sur des instructeurs comme Pierre Barrette et 
Lucie Roy pour donner une formation solide à nos futurs chefs. 

La session de formation se déroule chaque année sur une période de 
8 jours, habituellement vers la fin juin ou début juillet. Nous sommes 
en préparation de la session 2015. 

Le chant choral est bien vivant au Québec, visitez notre nouveau site 
web pour en savoir plus. 

Paul Belzile, MBA, CPA, CMA, Président     
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        ACTIVITÉS DIVERSES 

ACJ INTERNATIONAL 

Pour les enfants et jeunes 

FESTIMÔM - 30-31 mai - Thônes (Haute-Savoie) 

Pour les chanteurs qui veulent se dépenser autrement 

CORDES VOCALES ET CHAUSSURES DE MARCHE - du 5 au 12 juil-
let 2015 - Bolquère (Pyrénées-Orientales) 

Pour se former ... 

ACADÉMIE D’ÉTÉ #2 - du 18 au 26 juillet 2015 - Vaison-la-Romaine 
(Vaucluse) 

Semaines chantantes diverses 

EUROCHORUS - Toulouse - Gloria de F. Poulenc / Messa di Gloria 
de G. Puccini - Direction : Werner Pfaff (Allemagne) - du 10 au 19 
juillet 2015 

CHORALP - Briançon (Hautes-Alpes) - Semaine chorale internatio-
nale - Te Deum de Dettingen de G.F. Haendel et musiques du 
monde - du 18 au 25 juillet 2015 

EUROPA CANTAT XIV - Pécs (Hongrie) - du 24 juillet au 2 août 2015 

LES AUTOMNALES - du 20 au 28 septembre 2015 - Hossegor 
(Landes) 

Semaine chorale internationale de KOS (Grèce) - org. ACJ Wallonie-
Bruxelles - du 11 au 18 octobre 2015 - avec Xavier Haag (musique 
romantique) 

Administration 

Le Conseil International A Cœur Joie se réunira à Lyon, les 28 février 
et 1er mars 2015  

… et tout ce que nous ne pouvons publier ici. Pour plus d’infos, voyez les di-
vers sites Internet d’ACJ (Suisse, France, Belgique, etc.) dont vous trouvez les 
liens sur notre site : wwwˑacj-suisseˑch/liensˑhtml ou sur notre DIAPORAMA 
téléchargeable depuis notre site et régulièrement tenu à jour. 
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SANDRA BUGNON         

Le Chœur-Harmonie, qui fête cette année ses 60 ans d’existence - BRAVO ! - 
vous convie volontiers à le rejoindre pour ce Giron d’exception qui se dérou-
lera début mai, notamment en vous inscrivant à l’atelier choral du dimanche 
3 mai, dirigé par Raoul Baumann. 

Comme dans tout giron, il y aura aussi un spectacle samedi soir 2 mai, avec 
l’imitateur belge Fabian Le Castel, et un loto le jeudi 30 avril, sans compter le 
concert des chœurs du Giron de la Menthue, dimanche après-midi. 
Vous trouverez toutes les infos utiles sur le site internet du chœur : 

_wwwˑchoeur-harmonieˑch,_  
ou en écrivant à info-giron-2015@choeur-harmonieˑch 
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        FÊTE FRIBOURGEOISE … 

ÉDITIONS 

1. C´est quoi, pour toi, Noël ? 
Sylvain Jaccard / Frédérique Jaccard 

2. Ecoutez le murmure 
Francis Volery / Fabien Moulin 

3. Saveurs de Noël 
Fabienne Gay-Balmaz / Jean-Michel 
Monney / arr.: Francis Volery 

4. Chant Noël 
René Falquet / Mousse Boulanger 

5. Noël des cinq sens 
Jean-Michel Monney 

6. Le Noël des bergers 
Patrick Bron / Jacques Bron 

7. Des failles dans les signes du monde 
Fabien Renevey / Fabien Moulin 

8. Une île de lueur 
Madeleine Fischer / Pascale Zermatten  

Vous avez aimé les créations présentées lors de l’Etoile d’Or des Enfants à 
Payerne ? Alors vous serez intéressés par le recueil édité par Sympaphonie, 
contenant 8 des 35 compositions présentées le 14 décembre. 
Vous pouvez acquérir ce recueil au prix de CHF 20.— chez Sympaphonie. 
Le contenu du recueil est détaillé ci-dessous. 

La grande fête cantonale fribourgeoise s’ouvre aux autres associations, et A 
Cœur Joie y est convié en tant que partenaire, spécialement pour l’atelier 
Haydn & Mendelssohn. Mais il y a en tout 22 ateliers susceptibles de vous in-
téresser. Impossible, évidemment, de tous les détailler ici, mais le site fribour-
geois vous donne toutes les infos nécessaires : wwwˑchantˑch. Les ateliers tra-
vailleront entre l’automne 2015 et mai 2016. Si vous n’avez pas reçu le dé-
pliant présentant tous les ateliers, vous pouvez le demander à Fabien Volery 
ou à la rédaction du Bulletin. 

Mais attention ! Le délai d’inscription aux ateliers est fixé au 15 février 2015 ! 
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PATRICK CHARLES        

Qui n’a pas chanté, ou pour le moins entendu, cette mélodie de Pierre Kaelin ? 

Aujourd’hui, elle sert de titre, mais aussi de profession de foi, à un film réalisé par 
Jean-Théo Aeby sorti sur les écrans romans le 15 octobre. Miraculeusement, même 
s’il faut chercher sur les programmes des salles romandes (fribourgeoises ou 
broyardes surtout), le film passe encore sur les écrans. Il dresse un tableau, ou plutôt 
une fresque, de tout ce que le canton compte ou a compté comme chefs, composi-
teurs, chantres. Autant de figures qui ont chacune à sa manière apporté une pièce 

dans ce tissu choral fribour-
geois. Entre les images d’ar-
chives teintées de nostalgie, 
d’émotion et les perfor-
mances vocales des chœurs 
d’aujourd’hui, on s’étonne 
presque qu’autant de quali-
tés soient réunies dans ce 
petit pays ! 

Conduit en fil rouge par le 
comédien Jean Winiger inter-
prétant l’abbé Bovet et par un 
Marmouset à la langue bien 
pendue (Louis Buchs), la pro-
duction nous promène à tra-
vers le temps comme à tra-
vers les régions du canton, 
passant du patriarche Bovet 
aux compositeurs d’aujour-
d’hui, relevant les filiations, les 
héritages : on donne la parole 
à des Ducret, Huwiler, Cor-

pataux pour évoquer pour des Chenaux, Moret, Kaelin et tant d’autres. Mais les 
jeunes talents ne sont pas oubliés : Savoy, Charrière, Monney ou Volery nous émeu-
vent par cette volonté de donner à la tradition ses lettres de noblesse. 

Un film qui chante naturellement (combien de chorales entend-on au fil de ce docu-
mentaire ?), qui tend un miroir aux générations, dont il se dégage un surplus d’âme 
propre à ce coin de pays, de Veveyse en Gruyère, de la Sarine à la Broye… Un 
peuple qui se parle en chantant. Qui se passe le flambeau de sa foi terrienne enraci-
née dans des refrains de toujours. 

Gageons que le film sortira en DVD prochainement, quand il aura terminé sa car-
rière en salle…  Pour vous renseigner, voici l’adresse mail de son réalisateur : 
jean-theoˑaeby@bluewinˑch	 
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… à notre connaissance à l’heure de mettre sous presse …  

     
JANVIER 2015 
Ve 30 20:00 Chœur ARPÈGE - Bienne Tramelan - Église réformée 
Sa 31 20:00 Chœur ARPÈGE - Bienne Bienne - Église St-Paul 
FÉVRIER 2015 
Di 01 17:00 Chœur ARPÈGE - Bienne La Neuveville - Tour de Rive 
Sa 14 20:15 Chœur Mixte de Corseaux Corseaux - Salle de Chatonneyre 
Di 15 17:00 Chœur Mixte de Corseaux Corseaux - Salle de Chatonneyre 
Sa 21 20:15 Chœur Mixte de Corseaux Corseaux - Salle de Chatonneyre 
Di 22 17:00 Chœur Mixte de Corseaux Corseaux - Salle de Chatonneyre 
MARS 2015 
Ve 13 20:15 L’AURORE - Chapelle-sur-Moudon Chapelle-sur-Moudon - Battoir 
Sa 14 20:00 Chœur St-Michel - Fribourg Martigny - Église (avec «La Romaine») 
Sa 14 20:15 L’AURORE - Chapelle-sur-Moudon Chapelle-sur-Moudon - Battoir 
Me 18 20:15 L’AURORE - Chapelle-sur-Moudon Chapelle-sur-Moudon - Battoir 
Ve 20 20:15 L’AURORE - Chapelle-sur-Moudon Chapelle-sur-Moudon - Battoir 
Sa 21 20:15 L’AURORE - Chapelle-sur-Moudon Chapelle-sur-Moudon - Battoir 
Di 22 11:00 Chœur mixte l’AVENIR - Bavois Bavois - Grande Salle - concert-repas 
Sa 28 ??:?? Chœur Coll. Ste-Croix -  Fribourg A fixer (Passion selon St-Jean) 
Di 29 ??:?? Chœur Coll. Ste-Croix -  Fribourg A fixer (Passion selon St-Jean) 
MAI 2015 
Ve 01 20:00 Chœurs de l’AMITIÉ-Arzier-Le Muids Arzier - CCS 
Sa 02 20:00 Chœurs de l’AMITIÉ-Arzier-Le Muids Arzier - CCS 
Ve 08 20:30 Chorale PLEIN VENT - Lausanne Lausanne - Salle Paderewski 
Sa 09 20:30 Chorale PLEIN VENT - Lausanne Lausanne - Salle Paderewski 
Me 13 20:00 Chœur St-Michel - Fribourg Fribourg - Église St-Michel 
Je 14 17:00 Chœur St-Michel - Fribourg Echallens - Eglise catholique 
Ve 22 20:00 Chœur de mon Coeur - Estavayer Domdidier - C.O. 
Sa 23 20:00 Chœur de mon Coeur - Estavayer Domdidier - C.O. 
Sa 30 20:00 Chœur LADORÉ - Romont Estavayer-le-Lac - L’Azimut 
Di 31 17:00 Chœur LADORÉ - Romont Estavayer-le-Lac - L’Azimut 
JUIN 2015 
Sa 13 jour Chœur mixte l’AVENIR - Bavois Moudon - Festiv. Musiques Populaires 
Di 14 jour Reflets du Lac - Rolle-Perroy Moudon - Festiv. Musiques Populaires 
 
Consultez aussi régulièrement le DIAPORAMA, que vous pouvez télécharger depuis la page 
d’accueil de notre site wwwˑacj-suisseˑch. N’hésitez pas à le télécharger fréquemment, car il 
est constamment mis à jour (env. 1 x par semaine). Vous y trouverez des annonces de con-
certs … pas uniquement de chœurs ACJ (aussi d’ensembles non ACJ, d’orchestres, et 
d’autres spectacles), ainsi que des propositions d’activités, des petites annonces (recherche 
de chefs, de choristes, de partitions), et des infos sur d’autres associations, etc. Et n’oubliez 

pas que vous pouvez alimenter ce DIAPORAMA en envoyant vos 
papillons ou autres infos à la rédaction. 

(adresse : voir p. 4 de couverture) 

    Qui irons-nous écouter?  

SOIRÉES & 
CONCERTS 
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JEUNESSE VEVEYSANNE SUR CD 
En juin 2013, un concert réunit, sur la scène du 
théâtre de Vevey, le chœur d’enfants de cette ville 
et Chœur à Corps. Le premier était placé pour la 
dernière fois sous la baguette de Patrick Bron, fon-
dateur des deux ensembles. Le second était con-
duit par un autre Patrick, pianiste et chef, Patrick 
Marmy. 
Ce jour-là, 2 simples micros d’ambiance sont de-
vant la scène : les jeunes chantent, mais ils dansent 
aussi, bougent, s’éclatent pour le grand plaisir de 
leurs spectateurs. 
Il nous en reste un CD. Plus de 70 minutes qui 
n’ont pas la prétention d’un produit de luxe, mais 
qui témoignent d’un moment unique de plaisir ju-
vénile partagé : 9  titres arrangés par Patrick Bron 
qui font la part belle à des standards de la variété. 
Le mambo du décalco (Gotainer), Assez (Nougaro), 
Manhattan-Kaboul (Renaud), Puisque tu pars 
(Goldman), Les lacs du Connemara (Sardou), mais 
aussi un clin d’œil à Gilles et à sa fille sans cœur, ou 
à la nostalgie de Gream Allwright (Il faut que je 
m’en aille). Deux plages plus folkloriques portent un 
regard sur les Philippines et sur Israël. Relevons les 
doigts agiles de Léo Chevalley qui donne du relief à 
ces pièces. Un point final donc pour Patrick Bron 
qui a conduit le navire 20 ans durant ! 
Viennent ensuite les jeunes filles de Chœur à 
Corps.  Véritable ballet choral : on a d’ailleurs  l’im-
pression en écoutant le CD de voir danser ces de-
moiselles ! Elle passent sans hésitation des grandes 
pages de la chanson française (Le poinçonneur de 
Gainsbourg, Amsterdam du Grand Jacques, la 
Groupie de Berger, un succès de Barbara) aux into-
nations anglo-saxonnes : Armstrong, Cohen… Rele-
vons deux découvertes en chœur : « Jalouse » 
d’Emily Loizeau et « Les filles » d’Amylie. Patrick 
Marmy, outre ses qualités de chef pianiste, est aussi 
l’arrangeur inspiré de la plupart des partitions. 
En attendant le prochain concert annoncé au Gym-
nase de Burier le 30 mai prochain, vous pouvez 
commander le CD évoqué ci-dessus à Patrick Mar-
my, Ile Heureuse 12, 1800 Vevey. 

EMPREINTES … OU L’ŒUVRE CHORALE DE 
JULIEN-FRANÇOIS ZBINDEN 
Connaissez-vous beaucoup de Julien-
François ? Pas très courant comme double 
prénom ! On a l’envie spontanée de coller 
derrière le patronyme du compositeur Zbin-
den, qui regarde aujourd’hui ses compos-
tions du haut de ses 97 printemps ! 
Injustement insuffisamment connue à ce 
jour, peut-être que parce qu’exigeante, 
l’œuvre musicale de J-F. Zbinden est parti-
culièrement riche et variée. En ce qui nous 
concerne, c’est tout particulièrement son 
aspect choral qui va retenir ici notre atten-
tion, puisque le compositeur a mandaté 
André Ducret pour enregistrer l’ensemble 
de ses pièces pour chœur. 
Ducret a accepté le défi et c’est essentielle-
ment avec le Chœur des XVI, mais aussi 
avec le Chœur Suisse des Jeunes, qu’il s’at-
telle à la tâche. Les enregistrements ont lieu 
pour la plupart entre 2011 et 2012 à la Cha-
pelle des Capucins de Fribourg, réalisés par 
l’excellent Joseph Rotzetter. 
L’occasion donc de découvrir des œuvres 
dans des formations variées : chœur et trio 
ou quatuor de solistes, double chœur, 
chœur de dames, d’hommes ou mixte, 
chœur et quatuor de cuivres. 
Superbes pièces donc, d’une grande difficul-
té souvent, mais que les interprétations 
rendent fluides et accessibles à chacun. 
D’inspiration religieuse ou profane se succè-
dent Popule meus, Lord, Te Deum, l’Inno-
cent, Trois liturgies campagnardes, Sept 
proverbes sur l’amour, Campana, Six pro-
verbes en forme d’études et le panorama se 
termine par une commande du Chœur des 
XVI à J.-F. Zbinden : Empreintes, la pièce qui 
donne son nom générique à ce précieux 

enregistre-
ment. 
On peut 
obtenir ce 
CD en le 
comman-
dant sur le 
site du 
Chœur des 
XVI.  

PATRICK CHARLES    

Á L’ÉCOUTE 
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Vous souvenez-vous des superbes pa-
rapluies marqués avec l’ancien logo 
d’ACJ Suisse ?  Il nous en reste un stock 
que nous voudrions liquider. Il s’agit de 
grands parapluies (2-3 personnes !) de 
qualité irréprochable, solides, noirs. 

Nous les soldons au prix de Fr. 5.— 
l’unité ! Une vraie affaire ! 

Appelez Marguerite Poulin au 024 459 
12 80 ou 076 504 06 70 pour réserver 
votre parapluie et il vous sera livré soit à 
La Bessonaz le 14 février, soit à Romont 
le 7 mars … ou selon arrangement spé-
cial. Paiement comptant, évidemment ! 

Une émission de GV-FM 
(radio du Gros-de-Vaud) 

avec Alain Devallonné 

Chaque 1er mardi du mois, une nouvelle 
émission consacrée à un musicien ou à 
un événement  choral régional. 

Rediffusion jeudi à 18h et dimanche à 11h 

Si vous êtes abonnés à l’un des téléré-
seaux d’Echallens, d’Orbe, de Vallorbe ou 
de La Sarraz, réglez votre décodeur sur 
106.5. Autrement, branchez-vous sur 
Internet à l’adresse_http_:_//_gvfmˑch. 

25.01.15 L’actualité du monde choral  

01.02.15 La musique à l’Eglise des Jésuites de 
Lucerne, avec la participation du chef 
Pascal Mayer 

08.02.15 L’actualité du monde choral 

15.02.15 Gudrun Schröfel, directrice du Mädchen-
chor de Hanovre 

22.02.15 L’actualité du monde choral 

01.03.15 Fruzsina Szuromi, directrice de chœur 

08.03.15 L’actualité du monde choral 

15.03.15 Stephen Layton, chef de chœur (1re 
diffusion : 6.2.2011) 

22.03.15  Dominique Tille, chef de chœur   

29.03.15 L’actualité du monde choral 

05.04.15 Voces Suaves, avec la participation de 
son chef Francesco Saverio Pedrini 

12.04.15 L’actualité du monde choral 

19.04.15 Musique chorale de Bulgarie, avec la 
participation de Victoria Harmandjieva  

26.04.15 L’actualité du monde choral  

03.05.15 Jacky Loks , chef de « cœur » 

10.05.15 L’actualité du monde choral 

17.05.15 Tigran Hekekyan, directeur du chœur 
des Petits Chanteurs d’Arménie 

24.05.15 Esa-Pekka Salonen, compositeur et chef 
d’orchestre 

31.05.15 L’actualité du monde choral  

07.06.15 Rencontre avec « La comédie musicale 
improvisée » 

14.06.15 L’actualité du monde choral  

21.06.15 Les 150 ans de la naissance d’Emile 
Jaques-Dalcroze  

28.06.15 L’actualité du monde choral 

MÉDIAS, BOUTIQUE, 

ETC …  

          DE TOUT UN PEU …  
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Avec leurs dates de soirées ou concerts (quand elles sont connues et à venir) 
AIDEZ-NOUS A TENIR CETTE LISTE A JOUR ! - voir aussi p.22 

Pour plus de détails sur les concerts, reportez-vous au site Internet 
wwwˑacj-suisseˑch      —      (*=nouveau membre)  

L'AMITIÉ, Arzier - Le Muids 1er & 2 mai 2015 

L'AURORE, Chapelle-sur-Moudon 13, 14, 18, 20 & 21 mars 2015 

L'AURORE, Sullens   

L'AVENIR, Bavois Dimanche 22 mars 2015 - 11h ! 

L'AVENIR, Bussy-Chardonney  

CHANSON DU VAL DE L'AIRE, Perly-GE  

CHANSON VIGNERONNE, Grandvaux 23, 24 & 25 janvier 2015 

CHŒUR ARPÈGE, Bienne 30 & 31 janvier, 1er février 2015 

*CHŒUR DE MON CŒUR, Estavayer-le-Lac 22 & 23 mai 2015 

CHŒUR-HARMONIE, Yvonand 24 & 25 janvier 2015 

CHŒUR MIXTE DE CORSEAUX 14, 15, 21 & 22 fév.2015 

CHŒUR MIXTE «LADORÉ», Romont 30 & 31 mai 2015 

CHŒUR MIXTE de ST-PREX  

CHŒUR SAINT-MICHEL, Fribourg 14 mars, 13 & 14 mai 2015 

CHŒUR du COLLÈGE SAINTE-CROIX, Fribourg 28 & 29 mars 2015 

CHORALE SAINT THÉOBALD, Conthey  

CHORÈGE - Ensemble Vocal, Payerne  

HARMONIE, Crissier  

HARMONIE DES FORÊTS, Villars-Tiercelin  

PLEIN-VENT, Lausanne 8 & 9 mai 2015 

REFLETS DU LAC, Rolle/Perroy  

POURQUOI  PAS  VOUS ?          

… NOUS …  
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