
Concert d’ouverture 
09 avril - Salle Del Castillo Vevey

Concours
International   10 avril - Salle Del Castillo  

11 avril - Auditorium Stravinski

National  11 avril - Auditorium Stravinski

Gala de clôture
11 avril - Auditorium Stravinski
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UN FESTIVAL
PUISSANCE 2 !

Pour la première fois, le Montreux Cho-
ral Festival organise deux compétitions.
Un concours national se déroulera paral-
lèlement au concours international tra -
ditionnel. Nul doute que la présence des
chœurs de nos régions offrira un atout
supplémentaire au Festival. 

Cette année, nous quittons le Théâtre de Vevey 
pour la Salle Del Castillo. Dans cette superbe 
salle historique rénovée, se dérouleront le concert 
d’ouverture, ainsi que les deux sessions du concours
du programme imposé. À l’issue des concerts de
jeudi et vendredi, nous pourrons demeurer avec 
les chanteurs dans cette salle, afin de partager 
une soirée conviviale.

Pour différentes raisons, particulièrement liées à 
la situation économique, nous avons dû enregistrer
le désistement de trois chœurs.

Le Montreux Choral Festival en tournée ! Dans 
le cadre des concerts OFF, les chœurs offriront 
des animations gratuites sur les sites historiques 
et espaces publics de la Riviera jusqu’à Aigle. 

Cette année, ce sont les chœurs du Festival qui 
illumineront le Gala de clôture. Suspense, émotions
et joies assurés !

Nous exprimons notre profonde gratitude à nos 
Autorités, ainsi qu’à tous ceux qui nous accordent
leur soutien. 

Que la fête commence !

Jean Bertalmio
Président du Montreux Choral Festival

A DUAL POWER
FESTIVAL !

For the first time, the Montreux Choral
Festival organizes two competitions. In
parallel to the traditional international
competition, a national competition will
be held. No doubt that the presence of 
the swiss choirs will offer an additional
asset to the Festival.

This year, we leave the Theater of Vevey for the 
«La Salle Del Castillo», this still to Vevey. In this 
magnificent renovated historic room the opening
concert will take place, as well as both sessions of 
the competition of the compulsory program. At 
the end of the concerts of Thursday and Friday, we
can remain with the singers in this room, and 
then share a friendly evening.

For various reasons, particularly bound to the 
economic situation, we had to record the withdrawal
of three choirs.

Montreux Choral Festival on tour ! Within the frame-
work of festival OFF, the choirs will offer free ani -
mations on historic sites and public places of Swiss
Riviera Vaudoise up to Aigle.

This year, they are the choirs of the Festival which
are going illuminate the Closing Gala. Suspenses,
feelings, enjoyment assured !

We express our profound gratitude for our Authori-
ties, as well as to all those who grant us their 
support.

Lets the party begins !

Jean Bertalmio
President of Montreux Choral Festival
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BILLET 
DU SYNDIC
Nulle pratique n'est plus féconde au point
de vue culturel que celle de l'art vocal 
et choral, parce qu'elle nous ramène aux
sources mêmes de la musique. 

Ernest Ansermet (chef d’orchestre suisse,
né à Vevey en 1883, fondateur en 1918 de l’Orchestre
de la Suisse romande)

Mesdames, Messieurs, 

Programmation exceptionnelle cette année encore
pour le Montreux Choral Festival, qui invite son pu-
blic à assister à la communion de mondes musicaux
que le temps, les cultures et la géographie séparent.
Les mélodies et les langues ainsi tressées traduisent
la fraternité humaine et emporteront, sans nul
doute, la pleine adhésion des auditeurs, que nous
espérons nombreux.

Au concours international traditionnel, s’ajoute
cette année, et pour la première fois en 51 ans, un
concours national qui verra se mesurer huit
chœurs dont les prestations, de même que celles de
toutes les formations présentes, susciteront, c’est
notre vœu, quelques vocations chantantes !

Au nom de la population et des autorités montreu-
siennes, je remercie de tout cœur le Comité d’orga-
nisation de ce magnifique événement, et souhaite
la plus chaleureuse des bienvenues à vous cho-
ristes, accompagnants et public. Que ce festival
vous enchante !

Laurent Wehrli
Syndic de Montreux / Président du Grand Conseil

MESSAGE FROM
THE MAYOR

No practice is more fertile in the cultural
point of view than that of the vocal and
choral art, because it returns us to the
roots of the music.

Ernest Ansermet (Swiss Orchestra Chief
Conductor, born 1883 in Vevey, 1918 founder of the
Orchestre de la Suisse Romande)

Ladies and Gentlemen,

Still exceptional programming this year for the 
Montreux Choral festival, which invites his public 
to assist the communion of musical worlds that
time, cultures and geography separate. Melodies
and languages so braided translate the human
brotherhood and will take, undoubtedly, the full
membership of the listeners, which we hope 
numerous.

This year, besides the traditional international com-
petition, is added – and this for the first time in 
51 years – a national competition which will see 
confronting eight choirs among which the perform-
ance, as well as those of all the present groups will
arouse, it is our wish, some melodious vocations !

In the name of the population and the authorities 
of Montreux, I thank wholeheartedly the Steering
Committee for this magnificent event, and wish the
most warmest welcome to all of you chorus-singers,
accompanying persons and public. I shall be pleased
that this festival enchants you !

Laurent Wehrli
Mayor of Montreux / President of the Grand Conseil

The Parliament of the Canton of Vaud

DOTATIONS DES CONCOURS
Grand Prix de la ville de Montreux CHF 5'000

Prix des catégories 1er prix 2e prix 3e prix

1re   catégorie - chœur mixte CHF 2'000 CHF 1'000 CHF 500

2e    catégorie - chœur d'hommes ou femmes CHF 2'000 CHF 1'000 CHF 500

3e    catégorie - chœur d'enfants CHF 2'000 CHF 1'000 CHF 500

Prix du Meilleur Chœur Suisse CHF 2'000

Prix du Public CHF 2'000

Prix pour une œuvre de création CHF 1'000
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HANSRUEDI KÄMPFEN 
Directeur artistique Director artistic 

Après avoir obtenu son diplôme de 
soliste chez Jakob Stämpfli et de direc-
teur de chœur chez Martin Flämig au
Conservatoire de Berne, Hansruedi
Kämpfen étudie la musicologie et la 
pédagogie à l’Université de Berne et 
obtient son diplôme d’enseignement secondaire à
l’Académie de musique de Lucerne.

Il reçoit le prix spécial de meilleur directeur époque
Renaissance et romantique lors du Concours inter-
national de chœurs à Gorizia en 1989 et 1994. Alors
qu’il est directeur artistique du Chœur suisse des
jeunes, il remporte le concours Valiant pour jeunes
chœurs et orchestre en 2002.

Hansruedi Kämpfen est le directeur musical de la
ville de Brigue depuis 1992. Il enseigne la direction
chorale et le chant en solo à la Musikschule du
Haut-Valais. Il dirige la Singschule Oberwallis qu’il
a créée en 1994.

Il est sollicité aussi bien en Suisse qu’à l’étranger
pour diriger des chœurs ou donner des cours. Il est
membre ou président de divers jurys (p. ex. du
Concours international de chœurs pour jeunes 
directeurs de Tallinn en Estonie, ou encore du
Concours international de Marktoberdorf en 
Allemagne). Pendant 6 ans, il a été le président 
de la Commission musicale d’Europa Cantat (EC) 
et pendant une année son président.

Président durant de nombreuses années de la 
Commission musicale de l’Union suisse chorale
(USC) et président de la Fédération suisse EC, Hans-
ruedi Kämpfen s’engage très activement pour 
le chant choral, aussi bien au niveau national 
qu’international.

Further to obtaining his soloist diploma
with Jacob Stämfli and choir director
diploma with Martin Flämig at the Bern
Conservatoire, Hansruedi Kämpfen stud-
ied musicology and pedagogy at Bern Uni-
versity and earned his secondary Teacher

Diploma from the Lucerne Music Academy.

He won Special Prize of Best Director or Renaissance
and Romantique Era at the Gorizia International
Choir Contest in 1989 and 1994. While artistic direc-
tor of the Swiss Youth Choir, he won the Valiant con-
test for young choirs and orchestras in 2002.

Hansruedi Kämpfen has been Musical Director of the
city of Brigue since 1992. He teaches choir conduct-
ing and solo singing at the Oberwallis Music School.
He runs the Oberwallis School of Singing which he
founded in 1994.

He is approached as much from Switzerland as from
abroad to conduct choirs or to teach. He is member
or president of several juries (the International Tallin
Choir Contest for Young Conductors in Estonia for 
example, or the Marktoberdorf International Contest
in Germany). He has been president of the Europa
Cantat (EC) Musical Commission for 6 years and
president for one year.

For many years President of the musical commission
of the Swiss Choral Union and president of the 
Swiss Federation EC, Hansruedi Kämpfen is actively
involved in choral singing, both on the national and
international level.
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CONCERTS OFF
MERCREDI 8 AVRIL

16 h 00 – Château de Chillon
VOKALENSEMBLE HANNOVER
Mixte – Allemagne

19h 30 – Salle la Rotzerane à Roche
CHŒUR DES ARMAILLIS GRUYÈRE
Hommes – Suisse

20 h 00 – Eglise Notre Dame à Vevey
CANTEMUS CHILDREN'S
Enfants – Hongrie

JEUDI 9 AVRIL

16 h 00 – 2M2C-Auditorium
REPETITION FLASH MOB

17h 00 – Place du marché Mercury à Montreux
FLASH MOB PUBL. SURPRISE

VENDREDI 10 AVRIL

17 h 00 – Confiserie Zurcher à Montreux
CORO VERRES

Hommes – Italie

SAMEDI 11 AVRIL

11 h 00 – Grand Hôtel Suisse Majestic
GROUPE VOCAL «Z'ELLES»

Dames – Suisse

18 h 00 – Centre commercial Forum à Montreux
GROUPE VOCAL «Z'ELLES»

Dames – Suisse

18 h 30 – Centre commercial Forum à Montreux
CANTEMUS

Moldavie
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JEUDI
9 AVRIL / Salle Del Castillo à Vevey

CONCERT D’OUVERTURE
19 H 30
Chœurs du concours international 1re partie
Entracte
Chœurs du concours international 2e partie

VENDREDI 
10 AVRIL / Salle Del Castillo à Vevey

CONCOURS INTERNATIONAL
PROGRAMME IMPOSÉ

INVITATION AU CHANT
Après les concerts de jeudi et vendredi, ne rentrez pas tout de suite chez vous ! 

Restez et poursuivez la soirée avec les artistes. Vous pourrez à votre tour chanter librement, dans
une ambiance des plus conviviales. Boissons et petite restauration à disposition.

Jeudi et vendredi dès environ 22 heures jusqu’à minuit.

HORS
CONCOURS

14 H 00
CANTEMUS ENFANTS

Moldavie – Enfants

JUNGE VOKALENSEMBLE HANNOVER
Allemagne – Mixte

CORO VERRES
Italie – Hommes

KOMORNI ZBOR MEGARON
Slovénie – Mixte

19 H 30
LOS CANTANTES DE MANILA

Philippines – Mixte

CANTEMUS
Moldavie – Voix égales

RADOST PRAHA
République Tchèque – Enfants

CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR
Hongrie – Enfants

OBERWALLISER VOKALENSEMBLE BRIG
Suisse – Mixte

So
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CONCOURS INTERNATIONAL
PROGRAMME LIBRE

13 H 00
OBERWALLISER VOKALENSEMBLE BRIG

Suisse – Mixte

CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR
Hongrie – Enfants

RADOST PRAHA
République Tchèque – Enfants

CANTEMUS
Moldavie – Voix égales

LOS CANTANTES DE MANILA
Philippines – Mixte

15 H 30
KOMORNI ZBOR MEGARON

Slovénie – Mixte

CORO VERRES
Italie – Hommes

JUNGE VOKALENSEMBLE HANNOVER
Allemagne – Mixte

CANTEMUS ENFANTS
Moldavie – Enfants

SAMEDI 
11 AVRIL / Auditorium Stravinski

CONCOURS NATIONAL
9 H 00
LES MOUETTES
Mixte

CHŒUR DES ARMAILLIS DE LA GRUYÈRE
Hommes

CHŒUR MUSEC
Mixte

GROUPE VOCAL Z’ELLES
Dames

ZIK-ZAG
Mixte

SCHOLA DE SION & CANTIAMO OBERWALLIS
Enfants

ENSEMBLE VOCAL EMOCIO
Mixte

CHŒUR DE DAMOISELLES INTERCANTONAL
Dames

GALA DE CLÔTURE
20 H 30
Partie officielle

Palmarès et remise des prix

Entracte

Concours du Grand Prix de la Ville de
Montreux
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MEMBRES DU JURY
Thierry DAGON
Thierry DAGON prend ses premières leçons de chant à 21 ans chez Olivier 
DUFOUR, professeur qui l'encourage tout de suite à persévérer dans le registre
de contre-ténor. Technique vocale chez Marie-Françoise SCHUWEY et inter-
prétation chez René JACOBS, aboutissent à un diplôme d'enseignement du
chant, après avoir obtenu un diplôme de hautboïste. Virtuosité de chant 
dans la classe de Tiny WESTENDORP et nombreux stages, entre autres sous
la direction d’Hugues Cuénod, Cathy BERBERIAN, Dominique VELLARD, 
Nicolai GEDDA, Michel BRODARD et Gloria DAVY.

Engagé avant tout comme soliste pour le répertoire baroque, médiéval et 
de la Renaissance, Thierry DAGON a l'occasion de chanter avec les meilleurs
orchestres spécialisés dans cette musique, aux côtés des plus grands solistes
actuels. Il aime toutefois élargir son horizon à tous les styles, et le fait d'avoir
suscité moult créations ne l'empêche pas de conter fleurette à la musique 
populaire et au jazz.

Concerts réguliers en Suisse, en France, en Italie, en Hongrie et en Allemagne
et quelques tournées extra européennes. A côté des concerts, des enregistre-
ments radiophoniques, discographiques et télévisuels, Thierry DAGON est
chef de chœurs et chroniqueur musical. 

Pour la scène, il a souvent été associé aux danseurs Da Motus. Après avoir été
plusieurs années membre de l’ensemble Musicatreize de Marseille, Thierry
DAGON a travaillé régulièrement avec le Parlement de Musique de Strasbourg
(dir. Martin Gester). Avec cet ensemble, il a obtenu plusieurs récompenses dis-
cographiques (Diapason d'or, choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire,
prix de la fondation Cini). Invité dans les plus prestigieux festivals (Ambron-
nay, Strasbourg, Schlesswig-Holstein, festival de musique sacrée de Fribourg),
Thierry DAGON chante également avec les Basler Madrigalisten. Avec le
Schweizer Kammerchor, il a eu l'occasion de se produire. Il est aussi contre-
ténor du Coro della Radio Svizzera Italiana. Dans un tout autre répertoire, 
il chante avec SingTonic (Berne). 

Thierry DAGON consacre une partie de son temps à la composition mais sa
plume le fait aussi chroniqueur musical. Chef de chœurs, il préside la com-
mission de musique de la fédération fribourgeoise des chorales et est membre
de la commission de musique de l’Union Suisse des Chorales. Il dirige 
l’ensemble vocal féminin Arcana (Chardonne) et le Chant de Ville (chœur
d’hommes d’Estavayer-le-Lac). Thierry DAGON est également directeur artis-
tique du Concours Choral de Fribourg.

Dans le domaine de l’enseignement, Thierry DAGON a donné des cours de haut-
bois avant de se lancer dans le chant soliste. Il a eu l’occasion d’animer des
stages d’interprétation pour chanteurs (ornementation de la musique italienne
autour de Caccini, musique baroque française, prononciation du français et du
latin à Versailles), pour chefs de chœurs et choristes (technique vocale, dans les
cantons de Fribourg et Vaud ainsi que dans le pays de Gex, stage sur Clément
JANEQUIN, comment aborder la musique contemporaine avec des amateurs,
en République tchèque, sémiologie grégorienne, émissions de radio sur la tech-
nique chorale). Il est aussi professeur de chant à l’École de Musique de Pully, a
été membre du jury de l’émission télévisée «La boîte à musique» et est conseil-
ler musical de l’émission radiophonique «Le kiosque à musiques».

Il enregistre en ce moment l’intégrale de l’œuvre de Palestrina.
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Fred SJÖBERG
Né en 1953, Fred Sjöberg pratiquait déjà le chant dès son plus jeune âge et est
actuellement chef de chœur à l’Académie Royale de la Musique à Stockholm
et Örebro. Il a étudié la musique avec 3 professeurs et travaille aujourd’hui
en tant que chef de chœur et d’orchestre, conférencier, innovateur, adminis-
trateur, joueur solo et était membre du chœur d’Eric Ericson pendant 
plusieurs années. Il maîtrise tout type de musique et reçoit des demandes 
à travers le monde pour participer à des événements de pop et de jazz.

Présent dans le comité pour la 2e World Symposium de la Musique Chorale 
de 1990 à Stockholm, il apparaît depuis dans la Scène Chorale Internationale
en tant que directeur invité juge et administrateur. Ses expériences acquises
à travers le monde lui ont permis de maîtriser tout type de technique et faire
face à tout problème.

Il était le premier directeur des 3 Chœurs internationaux majeurs de la 
Jeunesse et s’est manifesté à travers presque tous les pays d’Europe. Il a créé
des CD musicaux avec ses chœurs. Il était le chef directeur du Chœur National
Français de Jeunesse de 2008 à 2011, de la première édition du Chœur National
Japonais de Jeunesse en 2012 et de la Chambre Chorale d’Örebro depuis 1983.

A travers de nombreuses années il a été consultant de chœur pour Örebro de
1980 à 1995, directeur artistique pour le festival international Scandinavian
Bach Academy de 1995 à 1997 et directeur musical et chef de projet du Tones
for Millions incluant des concerts à travers toute la Suède, des avant-
premières au Globe Arena à Stockholm avec plus de 4'000 chanteurs. De 2000
à 2004, il était le directeur musical du Centre choral suédois, de 2005 à 2006,
le directeur artistique pour le Lund International Choral Festival. Depuis 2008,
il est le directeur musical de SWICCO - Swedish International Choral Center à
Örebro. Pour terminer, il est le directeur officiel des concerts de Noël en Suède
depuis 2011.

Jan SCHUMACHER
Aujourd’hui professeur de chœur à la fois à l’ «Université de Musique Catho-
lique» à Rottenburg, du chœur «Camerata Musica Limburg» ainsi que du
«Chœur de Darmstadt», Jan Schumacher reçoit ses certificats supérieurs en
musique et en allemand à l’Université Johannes Gutenberg de Mayence et
continue ses études de Directeur de Chœur avec Wolfgang Schäfer à l’Univer-
sité de Francfort de la Musique et Arts. Sa fascination pour le chant choral 
depuis qu’il est jeune adulte a fait ce qu’il est aujourd’hui. En coopération avec
ses chœurs, il construit de grands répertoires musicaux consacrés au chant
grégorien aussi bien qu’à la musique orchestrale ou à la musique dite de type
Big Band, ou encore des improvisations vocales ou électroniques.

Coéditeur de plusieurs collections de chorales, il enseigne son rôle de Direc-
teur de Chœur à de nombreux choristes à travers bien des pays d’Europe et
d’Amérique.
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PRÉSENTATION 
DES CHŒURS EN CONCOURS

CANTEMUS enfants
ORIGINE : Moldavie – Chœur d’enfants, 45 exécutants. DIRECTION : Denis CEAUSOV

Fondateur et aujourd’hui encore directeur de Cantemus, Denis CEAUSOV étudie à l’Academy of
Music, Theater and Fine Arts en Moldavie où il obtient un Master avec le Pr Zgureanu. Il dirige
en outre un chœur de musique de chambre et deux orchestres professionnels. Comme directeur
de chœur, il est lauréat de très nombreux prix – meilleur directeur en Slovénie et «Hope of the
Competition», en Moldavie. Il s’illustre aussi en Bulgarie et en Italie.

Créé en 2007 et toujours dirigé par Denis CEAUSOV, le chœur Cantemus est formé de jeunes 
passionnés de la musique chorale. Participant à de nombreuses compétitions en Europe, il 
a remporté plusieurs médailles d’or et d’argent.

PROGRAMME IMPOSÉ : Jacobus Gallus, Dicunt Infantes – Benjamin Britten, This little 
babe – Piotr Janczak, De profundis clamavi – Arne Mellnas, Aglepta – Zoltan Kodaly, Dancing
song – Ion Enache, Ciocirlia

PROGRAMME LIBRE : Pavel Chesnokov, Glory to Father and Son – Gyorgy Orban, Luxta 
Crucem – Teodor Zgureanu, Clopote Astrale – Gavriil Musicescu, Dor-dorule, Stancuta
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CANTEMUS
ORIGINE : Moldavie – Chœur à voix égales, 48 exécutants. DIRECTION : Denis CEAUSOV

Fondateur et aujourd’hui encore directeur de Cantemus, Denis CEAUSOV étudie à l’Academy of
Music, Theater and Fine Arts en Moldavie où il obtient un Master avec le Pr Zgureanu. Il dirige
en outre un chœur de musique de chambre et deux orchestres professionnels. Comme directeur
de chœur, il est lauréat de très nombreux prix – meilleur directeur en Slovénie et «Hope of the
Competition», en Moldavie. Il s’illustre aussi en Bulgarie et en Italie.

Créé en 2007 et toujours dirigé par Denis CEAUSOV, le chœur Cantemus est formé de jeunes 
passionnés de la musique chorale. Son répertoire est aussi varié qu’éclectique. Il participe très
régulièrement à des émissions de radio et de télévision. Il a remporté plusieurs médailles d’or
et d’argent lors de compétitions internationales en Europe.

PROGRAMME IMPOSÉ : Cristobal de Morales, O Magnum Misterium – Thierry Dagon, Gau-
deamus – Albert J. Alcaraz, Priere – Ko Matsushita, Ave Regina Coelorum – Alexandru Pascanu,
Sirba pe scaun (Suita Scurta)

PROGRAMME LIBRE : Hugo Wolf, Ergebung – Vladimir Ciolac, Mizerere – Igor Lachimciuc,
Dati-mi un trup, voi muntilor

Brochure A5_Mise en page 1  19.03.15  15:43  Page13



CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR
ORIGINE : Hongrie – Chœur d’enfants, 49 exécutants. DIRECTION : Dénes SZABÓ

Figure importante dans le monde des chorales hongroises et internationales, Dénes Szabô (1947)
étudie la musique à Szeged, Miskolc et Budapest. C’est en 1975 qu’il fonde et dirige le CANTEMUS
CHILDREN’S CHOIR. Ses talents de chef de chœur lui valent de nombreux prix lors de compéti-
tions internationales, ainsi que des récompenses pour son engagement en faveur du patrimoine
culturel et artistique hongrois. Il est nommé «Artiste de la Nation», distinction décernée par
l’Académie des Arts. Ses qualités en font un chef recherché. Il a été membre de plusieurs jurys
internationaux.

Depuis sa création en 1975 par son chef actuel, le chœur a remporté de nombreux prix grâce à
sa grande maîtrise de l’art choral tel que l’a enseigné Kodály. Il a voyagé sur les cinq continents.
Son répertoire va du chant grégorien, en passant par la musique de la Renaissance et du Roman-
tisme jusqu’à des œuvres contemporaines, avec un accent particulier pour les œuvres de Bartók
et Kodály.

PROGRAMME IMPOSÉ : Kodaly Zoltan, Dancing song – Thomas Luis Victoria, Una Hora – Koc-
sar Miklos, Salve Regina – Gyöngyösi Levente, Confitemini Domino – Kocsar Miklos, Jó szánút,
jó fejsze – Karai Jozsef, Esteli Notazas

PROGRAMME LIBRE : Hungarian Folksong, Öszi Szel – Kodaly Zoltan, Egyetem Begyetem –
Randall Thompson, Pueri Hebraeorum – Erzsébet Szönyi, Szamárének – Gyöngyösi Levente,
Laudate Dominum
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CHŒUR DES ARMAILLIS DE LA GRUYERE
ORIGINE : Suisse – Chœur d’hommes, 34 exécutants. DIRECTION : Michel CORPATAUX

Chef aussi talentueux que dynamique, Michel CORPATAUX, né en 1941, devient l’élève et le 
disciple d’André CORBOZ qui lui apprend le chant, le piano et la direction chorale. Elève 
du Conservatoire de Fribourg, il y acquiert une solide formation qu’il termine par un diplôme
Ward d’enseignement de la musique. Il dirige actuellement trois chœurs. Directeur artistique
des Rencontres Chorales Internationales de Montreux jusqu'en 2011 (Montreux Choral Festival),
il a été pendant plus de 35 ans le directeur de la Chanson de Montreux.

Fondé en 1955 par André CORBOZ et Henri GREMAUD, le Chœur des Armaillis de la Gruyères,
vêtu du traditionnel costume des bergers de la Gruyère, est dirigé depuis 1976 par Michel 
CORPATAUX. Si le chant populaire reste la base de son répertoire, le chœur maintient sa tradition
du chant grégorien, tout en l’étendant vers de pièces plus classiques, religieuses et contempo-
raines. De son palmarès impressionnant relevons le 1er prix obtenu en 1981 aux Rencontres 
Chorales Internationales de Montreux, des premiers prix et médailles d’or à Vienne, à Cork, à
Truro et dans des compétitions en Suisse.

Outre ses nombreuses participations à des créations, des manifestations et émissions musicales,
il a enregistré quatre CD et en prépare un cinquième.

PROGRAMME LIBRE : Franz Schubert, Die Nacht – Franz Biebl, Angelus Domini – Bernd 
Englbrecht, Ein Jäger längs dem Weiher ging – Pierre Chatton, Ubi caritas – Louis Broquet,
L’âme du vin – Joseph Bovet, La Montagne
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CHŒUR MUSEC
ORIGINE : Suisse – Chœur mixte, 20 exécutants. DIRECTION : Nicolas REYMOND

Né en 1978, Nicolas REYMOND est titulaire d’un diplôme de maître de musique et de mathéma-
tiques de la Haute Ecole Pédagogique vaudoise. En 2003, il obtient le diplôme professionnel 
de direction de chœur dans la classe de Michel CORBOZ au Conservatoire de Genève. Il dirige
actuellement plusieurs chœurs et est impliqué dans la musique chorale du canton de Vaud, 
faisant partie de la commission de musique de la Société cantonale des chanteurs vaudois (SCCV),
de l’Association Vaudoise des Directeurs de Chœurs (AVDC) et président de la Société Vaudoise
des Maîtres de Musique (SVMM).

Le chœur est formé d’étudiants de la classe de direction et filière musicale à la Haute école 
de musique de Lausanne et Fribourg. Il est dirigé par les étudiants, sous les conseils de leurs 
professeurs Pierre-Louis NANCHEN et Nicolas Reymond. La filière «Musique à l’école» forme
les futurs enseignants de musique de l’école publique. Elle existe depuis fort longtemps, ancien-
nement appelée Brevet de Maître de Musique puis DESM. Elle est une des voies Bachelor et 
Master des filières de la Haute école de musique VD - VS - FR.

PROGRAMME LIBRE : T. L de Victoria, Jesu dulcis memoria – P. Hindemith, Un Cygne / Puisque
tout passe – H. Sutermeister, La musique – B. Reichel, Magnificat – P. Villette, Notre Père d’Aix –
Ola Gjeilo, Northern lights
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CHŒUR VERRES
ORIGINE : Italie – Chœur d’hommes, 33 exécutants. DIRECTION : Albert LANIECE

Albert LANIECE naît à Aoste en 1966. Passionné par le chant, parallèlement à ses études de
médecine, il suit des cours de musique et de direction chorale. Très jeune, il a dirigé la maîtrise
de sa paroisse. Comme choriste et ténor soliste, il a pu, en tant que membre de deux grands
chœurs à Aoste et à Turin, découvrir un répertoire allant de la musique de la Renaissance au
Romantisme. Il dirige le chœur Verrès depuis 1998, succédant à son fondateur Guiseppe Cerruti.

Le Chœur Verrès est fondé en 1951 par un groupe de jeunes valdôtains passionnés par le chant
«a cappella». Au fil des ans, le chœur a étendu son répertoire, à l’origine basé sur les musiques
traditionnelles et populaires des vallées alpines, il interprète aussi des œuvres des grands 
compositeurs classiques. Le chœur voyage beaucoup en Europe et même au Brésil. Son palmarès
est riche de plusieurs premiers prix obtenus lors de grandes compétitions chorales.

PROGRAMME IMPOSÉ : Iacobus Gallus, Repleti sunt omnes Spiritu Sancto – Teresio Colom-
botto, L’hiver – Jaakko Mäntyjärvi, Pseudo – Yoik – Franz Schubert, Cantata Beitrag – Franz
Schubert, Cantate zur 50 jährigen Jubelfeier Salieri's - chœur et piano

PROGRAMME LIBRE : Paolo Bon, Déserteur ! – Bepi De Marzi, Pavana – Gioachino Rossini
Piano : Viviana Zanardo, Chœur de chasseurs démocrates
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DAMOISELLES INTERCANTONAL
ORIGINE : Suisse, Genève – 20 exécutantes. DIRECTION : Marco BELTRANI, Jakob BERGSMA

En 2014 Marco BELTRANI obtient son master de pédagogie musicale et direction de chœur à 
la Haute école de musique de Bâle et étudie toujours à la Haute école de pédagogie bâloise. 
Actuellement, il dirige plusieurs chœurs et participe à de nombreux projets comme choriste.

Jakob BERGSMA étudie la clarinette durant plusieurs années à Lucerne. Il choisit des études de
direction de chœur qu’il termine en 2010, suivi de l’obtention d’un master de pédagogie musicale
en 2013. Il effectue également un master de philosophie. Il est à la fois dirigeant et chanteur 
de plusieurs chœurs.

Le chœur Damoiselles Intercantonal a été créé à la suite du Chœur d’hommes Intercantonal en
2012. Il a été inspiré de l’idée initiale de Philippe JACQUIARD et Grégoire MAY qui était de réunir
des chanteurs de toute la Suisse. Le chœur est composé d’une vingtaine de chanteuses, profes-
sionnelles et amatrices confirmées, originaires de différentes régions.

PROGRAMME LIBRE : H. Alfven, Och Jungfrun hon Gar I Ringen – V. Turmis, Laulusild – 
K. Nystedt, Sancta Maria – F. Biebl, Ave Maria – G. M. Rolad, Dansen
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EMOCIO
ORIGINE : Suisse – Chœur mixte, 13 exécutants. DIRECTION : Stéphane MOOSER

Il étudie la direction d’orchestre au Conservatoire de Lausanne et se perfectionne ensuite à 
la Haute Ecole de la Musique à Freiburg im Breisgau. Ses talents musicaux lui ont permis de 
fréquenter de grands ensembles, tels que l’Orchestre de Chambre de Lausanne ou encore 
l’Ensemble Contrechamps de Genève. Passionné de la musique de chambre, il enseigne aux
Conservatoires de Fribourg et de Lausanne.

Né sur l’initiative d’un programme consacré à Johann Sebastian Bach provenant d’un groupe de
plusieurs élèves du Conservatoire de Fribourg en 2013, Emocio vous propose de revivre toutes
les époques et tous les styles musicaux, de la Renaissance à Aujourd’hui. C’est en 2014 que 
le chœur s’essaie au romantisme et c’est en novembre que le chœur présente un programme
aux chansons françaises de la renaissance et du 20e siècle.

PROGRAMME LIBRE : Anonyme, Dindirin dindirin – Benjamin Britten, The evening primrose –
Pierre Certon, Je ne l’ose dire – Ola Gjeilo, Northern Lights – Morten Lauridsen, Contre qui,
Rose – Francis Poulenc, Les tisserands
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GRAND CHŒUR DE FILLES DE LA SCHOLA
DE SION & CANTIAMO OBERWALLIS
ORIGINE : Suisse, 55-60 exécutantes (25-30 pour chaque chœur). DIRECTION : Marc BOCHUD

Enfant, Marc BOCHUD suit des cours de flûte au Conservatoire de Fribourg puis étudie la 
clarinette et le basson. Il se forme au Conservatoire de Fribourg et en chantant dans plusieurs
ensembles dont l’Ensemble Orlando de Fribourg. Dans un premier temps, il dirige le Chœur de
la Paroisse de Vaulruz puis l'Ensemble vocal DeMusica de Fribourg, le Groupe vocal Ars Laeta
de Lausanne et enfin la Schola de Sion. Il a également travaillé sur plusieurs projets d’opéras 
à Fribourg, notamment en tant que chef de chœurs.

Schola de Sion : fondée en 1930 à Sion, la Schola de Notre-Dame de Valère forme actuellement
près de 140 chanteuses et chanteurs répartis en différents chœurs. Sous l'impulsion de son 
directeur Marc BOCHUD (dès 2003), assisté de musiciens professionnels, la Schola assure à ses
membres une solide formation en petits groupes, adaptée au niveau de chacun et axée princi-
palement sur la pose de voix, le solfège et le travail choral. Au sein de la Schola de Sion, le Grand
chœur de filles a été créé par son chef actuel.

Cantiamo : fondée il y a 20 ans dans le Haut-Valais, l'Ecole de Chant Cantiamo comprend une 
centaine d’enfants et jeunes, âgés de 5 à 20 ans. L’enseignement décentralisé est dispensé par
une équipe de huit pédagogues, sur six sites différents du Haut-Valais. En 2011, l'obtention du
Prix Lily Waeckerlin, richement doté, encouragea la mise sur pied de la comédie musicale
«Gimmu di butzi -teenson stage». Cette production fit connaître l'Ecole de Chant hors des frontières
du Haut-Valais. En 2013, Cantiamo remporte le prix «Helvetic» au concours choral de Fribourg.

Dans le cadre de divers projets, la Schola de Sion et Cantiamo participe au Festival de Verbier
sous la direction de Charles DUTOIT. Remportant le prix 13 Etoiles, dans le cadre du bicentenaire
de l’entrée du Valais dans la Confédération helvétique, ces deux ensembles seront au cœur du
grand spectacle qui sera présenté à Sion et Viège en septembre 2015.

PROGRAMME LIBRE : Surgens Jesus, Claudio Monteverdi – arr. John Rutter, Personent hodie –
Benjamin Britten, This little babe – Javier Busto, Salve Regina – Hermann Lang, Rosa, la Rose –
arr. Helge Jung, Horch, was kommt von drauβen rein
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GROUPE VOCAL Z'ELLES
ORIGINE : Suisse – Chœur de dames, 14 exécutants. DIRECTION : Marie-France BAECHLER

Ayant travaillé aux opéras de Lausanne, de Genève, de Fribourg et de Bulle, elle obtient un cer-
tificat de direction au conservatoire de Sion et en 2006 une virtuosité de chant au conservatoire
de Fribourg. Elle a participé à des revues au café-théâtre «Barnabé» à Servion. Elle se produit
régulièrement en récital seule, en duo ou quatuor. Elle chante fréquemment en soliste. Elle 
enseigne le chant dans 2 écoles suisses de musique et auprès de la «Maîtrise de l'Annonciade».
Elle dirige l'ensemble vocal féminin «Z'elles», le chœur des «Montagnards» des Moulins et 
le chœur mixte de Siviriez.

Chœur composé de femmes uniquement, elles ont toutes la même passion pour la musique, mais
particulièrement le chant. Le chœur vous propose des chants non seulement modernes, mais
aussi des chants gospel, français et même anglais. Participant à de nombreux concerts depuis 
sa création, le chœur a en 2009 enregistrés 4 chants pour le «Trophée des musiques populaires»
dans lequel il parvient jusqu’en final. C’est en 2010 que sort leur premier CD «Un peu de Z’elles».

PROGRAMME LIBRE : Michel Berger arr. Germinal Salvador, Diego – Astor Piazzolla arr. Oscar
Escalada, Libertango – Phil Baron arr. Olivier Rossel, J'envoie valser – Freddie Mercury arr.
Olivier Rossel, Bohemian Rahpsody
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JUNGE VOKALENSEMBLE HANNOVER
ORIGINE : Allemagne – Chœur mixte, 60 exécutants. DIRECTION : Klaus-Jürgen ETZOLD

Né en 1959, le professeur Klaus Jürgen Etzold est le fondateur et le directeur actuel de ce chœur.
Il est directeur d’études et chef d’orchestre au séminaire pour l’enseignement secondaire à 
Hannover et professeur adjoint à l’Université de Musique et de Théâtre. Il a aussi enseigné et 
dirigé de nombreux séminaires en Allemagne, à Zagreb, à Madagascar et au Vénézuéla. Il est
membre du Conseil allemand de la musique. Plusieurs distinctions lui ont été décernées lors 
de compétitions en Italie, en Espagne et en Chine.

Fondé en Allemagne en 1981, le Junge Vokalensemble Hannover compte aujourd’hui 60 chan-
teurs et chanteuses qui partagent la même passion pour le chant «A cappella», sacré et profane,
du XVe au XXIe siècle. A ce titre, il est invité à participer à des ateliers et des Masterclasses dirigés
par des chefs de grande réputation. Le chœur a participé à plusieurs compétitions dans le monde
entier, dans lesquelles il a obtenu de nombreux prix prestigieux.

PROGRAMME IMPOSÉ : Wolfram Buchenberg, Erbarme dich unser – Claudio Monteverdi, 
Sfogava con le stelle – Z. Randall Stroope, The Conversion of Saul – Eric Whitacre, Cloudburst

PROGRAMME LIBRE : György Ligeti, Pápainé – Alberto Gran, Salve al Celeste Sol Sonoro –
Helmut Barbe, Wenn der Pott aber nu en loch hat
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KOMORNI ZBOR MEGARON
ORIGINE : Slovénie – Chœur mixte, 51 exécutants. DIRECTION : Damijan MOČNIK

Né en Slovénie en 1967, Damijan MOČNIK étudie la musique dans plusieurs conservatoires de
son pays, dont celui de Ljubljana qui lui décerne le prix du meilleur élève pour une composition
musicale pour orchestre symphonique. Compositeur prolixe de musique orchestrale et chorale,
il dirige plusieurs chœurs en Slovénie ou comme directeur invité, à Washington et à Taipei, 
notamment. D’importantes récompenses lui ont été attribuées lors de compétitions interna -
tionales.

Fondé en 2003 par son chef actuel, le chœur a acquis une excellente réputation par la qualité et
la richesse de son interprétation. Il se produit régulièrement lors de compétitions nationales 
et internationales et collabore avec des orchestres renommés. Ses voyages l’ont emmené dans
de nombreux pays d’Europe ainsi qu’au Canada où il présente son répertoire varié. Il est lauréat
de nombreux prix, en particulier au concours de Maribor, avec une médaille d’or et un prix 
spécial pour la meilleure interprétation d’une œuvre romantique.

PROGRAMME IMPOSÉ : Z. Randall Stroope, Conversion of Saul – Claudio Monteverdi, Ecco
Mormorar L’Onde – Felix Mendelssohn Bartholdy, Denn er hat seinen Engeln Befohlen – 
Vytautas Miškinis, Pater Noster

PROGRAMME LIBRE : Alfred Schnittke, Otche Nash – Damijan Močnik, Libera Me – Lojze Lebič,
Luba Vigred
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LES MOUETTES
ORIGINE : Suisse – Chœur mixte, 41 exécutants. DIRECTION : Marie Reymond BOUQUIN

Choriste depuis son enfance, elle débute au piano dès l’âge de 7 ans et la direction de chœur dès
13 ans. Elle fait ses études au Conservatoire de Lausanne et chante dans plusieurs chœurs réputés
à travers la Romandie. Plus tard, elle devient la présidente de l’association «Il était une Foi» et
membre de l'Association Vaudoise des Directeurs de chœurs. En 2011, elle obtient un Bachelor
of Arts et en 2013 elle réussit son Master en pédagogie à la Haute Ecole de musique de Genève.

Ce chœur est en réalité composé de groupes proposant chacun des activités différentes. Le 
premier groupe est le chœur mixte, qui vous propose des partitions, des pièces populaires, 
classiques, baroques et romantiques. Puis vient le groupe de danse, composé de couples cultivant
le folklore suisse et finalement le groupe d’enfants, «Les Zizelettes», composé de 10 filles et 
garçons qui partagent le chant et la danse adaptés à leurs âges.

PROGRAMME LIBRE : Joseph Bovet, La fanfare du printemps – Robert Mermoud, La vieille –
Robert Mermoud, Les chats – Jean Daetwyler, Aï-na-na – André Ducret, L’hiver vient aux 
fenêtres – Francis Volery, Noël tzigane
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LOS CANTANTES DE MANILA
ORIGINE : Philippines – Chœur mixte, 29 exécutants. DIRECTION : Darwin B. VARGAS

L’amour de Darwin B. Vargas pour la musique chorale a commencé lorsqu’il avait 16 ans et 
rejoint la Haute Ecole Victorino Mappa. Il chante aussi dans le chœur A Cappella Manila dont 
il deviendra le chef en 2004. En 2005, il est engagé par la célèbre University of the East Chorale
où il est responsable des tournées internationales. Grâce à sa fréquentation d’ateliers et master-
classes en Europe, il atteint une grande maîtrise de son art qui se traduit par les distinctions 
décernées à ses chœurs. Actuellement il dirige les chorales UCPB Makati et Los Cantantes, toutes
deux à Manille.

Formé de jeunes passionnés de musique chorale, le chœur Los Cantantes, anciennement Coro
de Manila, affiche une polyvalence musicale exceptionnelle avec un répertoire allant de Félix-
Mendelssohn-Bartholdy à Lady Gaga. Il a été à quatre reprises Champion des Philippines. Avec
son nouveau chef, Darwin B. Vargas, le chœur a remporté le Crosswind Caril Fest en 2014 et une
troisième place à une compétition nationale. Son programme de concerts est déjà bouclé pour
2015 : il participera notamment à l’International Bamboo Organ Festival et effectuera une grande
tournée européenne.

PROGRAMME IMPOSÉ : Jacobus Gallus, Pater Noster – Z. Randall Stroope, Conversion of Saul
– Sven-David Sandstrom, To See a World – Ivan Hrusovsky, Rytmus – Rodolfo Delarmente, 
Padayon

PROGRAMME LIBRE : John August Pamintuan, Ummah Salih – Eric Whitacre, Nox Arumque –
Eurythmics/Max Martin, Savan Kotecha, Rickard Goransson, Onika Maraj/Arranged by Arnel 
de Pano, Bang Bang Sweet Dreams Suite
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OBERWALLISER VOKALENSEMBLE BRIG
ORIGINE : Suisse – Chœur mixte, 38 exécutants. DIRECTION : Marco AMHERD

Né en 1988, Marco Amherd est titulaire d’un master en musique (avec distinction) et d’un 
bachelor en sciences économiques. Dans le cadre du programme Erasmus, il a pu étudier durant
une année à Toulouse. Il suit actuellement des études de direction dans la classe de Beat Schäfer
et Markus Utz. Il se perfectionne à la Haute Ecole de Freiburg/Breisgau dans la classe d’orgue de
Martin Schmeding. Marco Amherd a été lauréat à deux reprises du Concours Suisse des Jeunes
et a obtenu le Prix Joseph Auchter (2011) et le prix de la fondation Madeleine Dubuis (2014). En
2015, il a été lauréat du 2e prix et du Prix Collard du concours de la fondation Kiefer Hablitzel à
Berne. En 2015, il dirigera entre autres le Stabat Mater de Francis Poulenc, Jesu Membra Nostri
de Dietrich Buxtehude et Die letzten Dinge de Louis Spohr.

Depuis plus de 30 ans, l’Ensemble Vocal du Haut-Valais fait partie du cercle restreint des chorales
de très haut niveau de Suisse. De son palmarès prestigieux, on relève entre autres, le Prix de 
la culture du canton du Valais, un 1er prix au concours Suisse des Chorales en catégorie élite à
Glaris en 2005 et à Aarau en 2013, ainsi que la victoire dans les concours internationaux de 
Gorizia (I), Tours (FR) et Montreux (CH). Le chœur donne régulièrement des concerts en Suisse
et à l’étranger. Il a enregistré plusieurs CD, dont deux avec la célèbre soprano Rachel Harnisch.
En septembre 2014, l’Ensemble a chanté au festival de Zermatt, sous la direction de Marcus
Creed. En juillet 2015, il interprétera la Symphonie n° 2 de Gustav Mahler, avec le Chœur Suisse
des Jeunes, dans le cadre du Festival de Verbier, sous la direction de Zubin Mehta.

PROGRAMME IMPOSÉ : Tomás Lois de Victoria, Regina naeti laetari – Rudolf Mauersberger,
Wie liegt die Stadt so wüst – Z. Randall Stroppe, The Conversion of Saul – Levente Gyóngyósi,
Domine Deus Meus

PROGRAMME LIBRE : Hugo Wolf, Ergebung – Vytautas Miškinis, At this time of my parting
No. 2 – Sven-David Sandström, Let him kiss me – Carl Haywood, Didn’t my Lord Deliver 
Daniel
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RADOST PRAHA
ORIGINE : République tchèque – Chœur d’enfants, 35 exécutants. DIRECTION : Jan PIRNER

Diplômé de langue tchèque, de littérature et de musicologie de la Faculté d’Education de 
la Charles University de Prague, Jan PIRNER a toujours pratiqué le chant, dans des chœurs 
amateurs et professionnels, avec lesquels il a visité plusieurs pays d’Europe, le Japon et le Liban.
Il travaille actuellement comme chercheur au département d’histoire musicale à l’Académie des
sciences de la République tchèque. Il est aussi éditeur de partitions pour la musique chorale
tchèque. Avec le chœur d’enfants Radost Praha qu’il dirige depuis 2012, il a obtenu deux 
premiers prix à Prague et en Belgique.

Créé en 1961 par Vladislav SOUČEK, ce chœur, à l’origine chorale scolaire, a acquis une belle 
notoriété nationale. Son répertoire est vaste et varié, proposant des compositions religieuses 
et laïques, allant du classique et du folklore au chant contemporain. Le chœur a participé à de
nombreuses compétitions de renom dans plusieurs pays d’Europe et a effectué deux tournées
de concerts au Canada. Il a glané de très nombreux prix, souvent en tête des palmarès. Il a 
enregistré 10 CD et il collabore fréquemment avec la Radio et Télévision tchèque et l’Orchestre
symphonique de Prague.

PROGRAMME IMPOSÉ : Jan Facilis Boleslavský, Když jsi v štěstí – Giovanni Battista Pergolesi,
Fac ut ardeat – Bedřich Smetana, Za hory slunce zapadá – Bedřich Smetana, Přiletěly
vlaštovičky – Peter Pieters, The Fly – Marek Kopelent, Praštěné písničky – Zoltán Kodály, 
Táncnóta – Karel Ryska, Píseň o rodné zemi – Eugen Suchoň, Bodaj by vás, vy mládenci

PROGRAMME LIBRE : Antonín Dvořák, Slavíkovský polečko – Antonín Dvořák, Skromná – 
Petr Eben, Na našem sádku – Eugen Suchoň, Aká si mi krásna – Miroslav Raichl, Mila moja –
Miroslav Raichl, Žaľ, žaľ – Uno Naissoo, Metsa telegramm
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ZIK’ZAG, CHŒUR DE JEUNES DE FRIBOURG
ORIGINE : Suisse, 45 exécutants. DIRECTION : Jocelyne CRAUSAZ

Jocelyne CRAUSAZ est enseignante de formation. Elle a suivi des cours de piano chez Mme Elda
VENERONI et obtient le certificat d’études au Conservatoire de Fribourg. Ensuite, elle perfec-
tionne ses connaissances musicales en étudiant, entre-autres, le solfège à l’école de musique de
Bulle, la direction de chorale avec Yves PILLER et Roland DEMIEVILLE, le chant chez Nicole 
BUGNARD. Elle est à la fois membre et directrice de plusieurs chœurs et compose diverses pièces
pour différents chœurs.

Le chœur Zik’Zag a été fondé en 2007 par plusieurs jeunes et Mme Jocelyne CRAUSAZ. Le groupe
aime, comme son nom l’indique, zigzaguer à travers les styles : du traditionnel suisse ou étranger
à la variété francophone, en passant par le religieux. Le chœur a pour principe de mixer les âges
et les niveaux et de cultiver la joie et la création collective.

PROGRAMME LIBRE : Robert Mermoud, Les chats – Bernard Chenaux, La passion – Marc de
Ranse, Il court, il court, le furet – Francis Volery, Noël tsigane – William L. Dawson, Everytime,
I feel the spirit
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      Octobre/novembre 2015

      Novembre/décembre 2015

      Janvier 2016

      Février 2016

      Mars 2016

Informations: Service culturel Migros Vaud, rue de Genève 35, 1003 Lausanne

Tél.: 058 568 30 50 • service.culturel@gmvd.migros.ch • www.explorationdumonde.ch

 

      

      

      

      

      

  

 

      

      

      

      

      

  

 

Novembre/décembre 2015

Octobre/novembre 2015

    de Max Dauber

, par canaux et rivières     Douce France

      

      

      

      

      

  

 

, par canaux et rivières 

      

      

      

      

      

  

 

      

      

      

      

      

  

 

      

      

      

      

      

  

 

Février 2016

    de Pierre Régior

, au pays arc-en-ciel     Afrique du Sud

Janvier 2016

    Linda Paquette

un trésor dévoilé de Martin Parent et           Birmanie, 

    de Guy Cousteix

, Ladakh, Sikkim, perles de l’Himalaya     Bhoutan

Mars 2016

      

      

      

      

      

  

 

, au pays arc-en-ciel 

un trésor dévoilé de Martin Parent et       

, Ladakh, Sikkim, perles de l’Himalaya 

      

      

      

      

      

  

 

Tél.: 058 568 30 50 
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service.culturel@gmvd.migros.ch •Tél.: 058 568 30 50 

Service culturel Migros Vaud, rue de Genève 35, 1003 LausanneInformations: 

      

      

      

      

      

  

 

www.explorationdumonde.ch

Mars 2016

 de André Maurice     Viva Argentina !

•service.culturel@gmvd.migros.ch 

Service culturel Migros Vaud, rue de Genève 35, 1003 Lausanne

      

      

      

      

      

  

 

www.explorationdumonde.ch

 de André Maurice

Service culturel Migros Vaud, rue de Genève 35, 1003 Lausanne

      
  Chocolats  

S    Tea room 

w  

    

   

     

 
 
 

 

 

Pains cuits au feu de bois 
Pâtisseries  Chocolats  

Service Traiteur  Tea room 

www.panino-dessert.ch 

Tél. 0848 000 070 

Vevey Av. Général-Guisan 41

La Tour-de-Peilz Av. de la Gare 6
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COMITÉ D’ORGANISATION

Direction artistique : Hansruedi Kämpfen

Président :
Jean Bertalmio

Vice-présidente :
Marie-Antoinette Dorier-Cochard

Secrétariat :
Olivier Toletti, RBC Montreux

Imprimés :
Ruth Dagon

Communication :
Pierre Butty

Coordinatrice 
Auditorium Stravinski :
Marisa Glur

Site internet :
Grégoire Chabloz

Présentatrice :
Stéphanie Mango et Lionel Blanc

Concerts off :
ad interim André et Aline Bertalmio

Jury :
Pierre Butty

Régie :
Blaise Chappuis, Salomé Donzallaz 

et Jason Cavin

Diffusion :
Bernard Renoul

Vote du public :
Sandrine Chabloz

Accueil - Guides :
Madeleine Burnier

Trésorier :
Georges-Alain Bornoz

Secrétariat : 
Case postale 1526

CH-1820 Montreux 1
Tél. +41 (0)21 966 55 50
Fax +41 (0)21 966 55 69

montreuxchoralfestival@bluewin.ch
www.choralfestival.ch

BILLETTERIE
Stravinski Montreux, tél. 021 962 21 19

JEUDI 9 AVRIL, SALLE DEL CASTILLO VEVEY
Concert d’ouverture à 19 h 30, Fr. 20.–

VENDREDI 10 AVRIL, SALLE DEL CASTILLO VEVEY
Concours International après-midi et soirée. Programme imposé, Fr. 20.–

SAMEDI 11 AVRIL, AUDITORIUM STRAVINSKI MONTREUX
Matinée Concours National et après-midi Concours International. Programme libre, Fr. 20.–

Gala de clôture à 20 h 30, Fr. 20.–

Enfants et étudiants : 50% sur les prix ci-dessus

ABONNEMENT
Permet d’assister à tous les concerts du Festival, Fr. 50.–
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REMERCIEMENTS CHALEUREUX
DU MONTREUX CHORAL FESTIVAL 
AUX PARTENAIRES

ET AUX ANNONCEURS
Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA, 
Migros pour-cent culturel, Nestlé, Panino, Retraites Populaires 
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www.nestle.com 

Une passion partagée
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