
"Emerveillement musical,
magie des voix, Aqua e Musica"

Pourquoi
Un programme d’exception accompagne la 
naissance de ce chœur de chambre, avec une 
sélection d’oeuvres du répertoire a cappella :

        •  O Nata Lux – M. Lauridsen
        •  Water Night – E. Whitacre
        •  Versa est in Luctum – A. Lobo
        •  Sieben Lieder (Op. 62) – J. Brahms
        •  Et plus encore…

Des enregistrements professionnels ponctuels 
pendant la période des répétitions serviront à 
valoriser le travail des chanteurs.

De plus, ils seront mis à disposition du grand 
public pour promouvoir le chœur et donner un 
avant-goût de nos futurs concerts.

Nos concerts seront conçus comme des expé-
riences synesthésiques où la lumière, le mouve-
ment et la parole seront mis au service de la 
musique.

Rejoins-nous
+41 78 618 47 97

contact@aquaemusica.ch

Quand
Le calendrier de notre voyage musical est compo-
sé des évènements suivants :

Auditions
6, 20 et 27 juin 2020

Répétitions
Début des répétitions : été 2020 (selon OFSP)
Jour de répétition : mercredi 19h -22h
Répétitions supp : certains weekends

Concerts : Printemps 2021

Comment
Nos répétitions auront lieu dans une salle adaptée 
à nos besoins et accessible en transports publics.

La situation exceptionnelle que nous connaissons 
actuellement fait que nous attendons la confirma-
tion de plusieurs salles.

Pour le comfort et la sécurité de tous, nous veille-
rons au respect des directives de l'OFSP.

Aucune cotisation ne sera demandée aux 
choristes. Seuls leurs déplacements et les parti-
tions seront à leur charge.

Afin de valoriser au maximum le temps mis à 
disposition par les chanteurs lors des répétitions, 
il est attendu de leur part qu’un travail de déchif-
frage et de préparation des partitions soit effectué 
à domicile, afin de permettre un travail axé sur la 
musique et l’interprétation.

grand chœur de ce dernier puis son chœur de 
chambre, ainsi que l’Ensemble Vocal de 
Lausanne.

Passionné par la direction d’orchestre, il étudie 
cette discipline à la Wiener Musikakademie.
Très actif dans le monde choral professionnel, il 
met un point d’honneur à partager sa passion et 
son enthousiasme avec les milieux amateurs, en 
travaillant avec de nombreux chœurs vaudois et 
fribourgeois notamment.

C’est également dans l ’enseignement que sa 
passion pour la transmission et la pédagogie 
s’épanouit.
Depuis plus de 20 ans, il prodigue avec bonheur 
et engouement des cours de piano et de chant, 
dans un cadre institutionnel et privé.

Son goût inné de l’échange et du partage lui 
permet de tisser des liens inestimables avec ses 
partenaires musicaux.

La Musica
Frédéric Verbrugge – Directeur Artistique

Il forge sa culture 
vocale et sa formation 
de chef de chœur 
auprès de Michel 
Corboz, Michel-Marc 
Gervais et Pascal 
Mayer.

Durant sa formation
au Conservatoire de 
Genève, il intègre le 

Nous
Afin de structurer la formation de ce nouveau 
chœur de chambre, nous recherchons 5 à 6 
choristes par voix.
Cette configuration chorale exigeante nécessite 
une technique vocale et une musicalité confir-
mées.
Alliant justesse, précision, fusion des voix et réac-
tivité, elle met en valeur chaque choriste et permet 
d’aborder un répertoire embrassant une vaste 
période, du Moyen Âge au XXIème siècle.

Vous
Aqua e Musica accueille des chanteurs passion-
nés, curieux, enthousiastes et téméraires, prêts à 
s’épanouir dans leur rôle de musicien.

Ces qualités associées à un engagement fort et à 
un travail sérieux permettent de développer une 
énergie et une confiance collectives.

Ils peuvent alors s’engager pleinement dans la 
musique et prendre leur responsabilité face à 
l’oeuvre qu’ils serviront, engendrant une véritable 
valorisation de leur travail.

Chaque choriste enrichit le groupe de sa person-
nalité, de sa sensibilité et de ses qualités musicales.
Dès lors, il devient un acteur du son d’ensemble à 
part entière, essentiel et indispensable.

L'Aqua
Diego Vila – Président et Maître de Cérémonie

naviguant avec son grand-père, que tout a com-
mencé.

Ses années d’études au Conservatoire en classe 
de chant et de piano, en plus de le former en tant 
que musicien, lui révèlent le lien qui existe entre 
la force de la musique et celle de la mer.

Ingénieur de gestion, il laisse avantageusement 
s’épanouir ses facilités de contact dans les 
domaines de l’évènementiel et des relations 
publiques, et les intègre dans son parcours tant 
personnel que professionnel.

Voici le maître de cérémonie idéal, qui saura 
créer pour vous la plus magique des
expériences : nos concerts.

Skipper, navigateur, 
marin, rameur, puis 
choriste et ingénieur à 
ses heures perdues, ou 
serait-ce l’inverse ?

Les océans et leurs 
grands mystères sont 
indissociables de la vie 
de Diego Vila. C’est
à l’âge de 9 ans, en


