Cher public,
Quelques mots sur ce qui vous attend tout au long de cette «folle» journée
entièrement consacrée au Chant Choral, à l'art choral !
Une première à Genève !!!!
12 heures de musique vocale…
23 chœurs d'ici et d'ailleurs (Genève, Vaud, France voisine)
de tous types et styles…
Plus de 700 chanteuses et chanteurs rassemblés en ce samedi 10 octobre 2009 pour votre plaisir et,
surtout, pour vous donner envie de chanter, vous inviter à les rejoindre (selon vos disponibilités,
bien entendu), pour découvrir l'activité musicale la plus pratiquée dans le monde (+ de 30 millions
de choristes recensés) ! Une activité qui se doit d'être reconnue d'utilité publique….tant elle apporte
du bonheur… et le reste…. à toutecellezéceux qui en sont adeptes. Et comme il a encore raison
aujourd'hui, César Geoffray, fondateur du mouvement international A Cœur Joie, lorsqu'il affirme :
Quand les voix s'unissent pour chanter, les cœurs sont prêts à se comprendre !
Et maintenant….. Place à la musique, place au CHANT !
M. Yves ROURE
Directeur musical du CCG

« LES MARATHONIENS »
La Feuillée de Soral - La Maîtrise du Conservatoire Populaire de Genève
Le Groupe choral du Corps de Police de Genève - La Lyre de Carouge
Coeur des Yodleuses - Choeur d’enfants Institut Jaques-Dalcroze
La Chorale de l'Eglise Emmanuel - Ensemble vocal féminin Volubilis
Couleur Gospel - Choeur de Pontverre - Voxmusica
La chanson du Val de l'Aire - Chorale du Châble - Gospel Spirit
Choeur de Meinier - Le Motet de Genève - Matices
L'Alouette de Bursins – La Chanson de Gaillard - JodlerKlüb AlpenRösli
Arte Musica - Le Cercle Choral de Genève

LA FEUILLÉE DE SORAL
Choeur mixte de
Soral-Laconnex
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Fondé en 1982 pour l’étoile d’or,
actuellement sous la direction d’Alain
ASPER.
Choeur d’environ 25 Choristes
Répétition tous les Mercredis à la salle
polyvalente de Soral à 20h15

Contact :
Nicolas Mezzena
61 Rte de Rougemont
1286 SORAL
Tel 022 756 35 22
E-mail :
nicolasmezzena@bluewin.ch
www.soral.ch

LA MAÎTRISE DU
CONSERVATOIRE POPULAIRE
DE MUSIQUE DE GENÈVE
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La Maîtrise accueille des enfants et
des jeunes de 7 à 16 ans ayant choisi
de mettre le chant au coeur de leur
formation musicale. Aujourd’hui, 150
élèves sont regroupés en six groupes
d’âge et d’expériences distincts. Dans
un souci de diversité, la Maîtrise
explore divers répertoires allant du
chant grégorien aux productions
contemporaines,
interprétant
des
polyphonies de la Renaissance, des
pages de musique baroque, classique
ou romantique, mais également des
chansons populaires ou des comédies
musicales.

Pour tout renseignement,
contacter le secrétariat :
022/329 367 22
Mail :
administration@cpm-ge.ch

LE GROUPE CHORAL DE
POLICE DE GENÈVE
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Fondé en 1924, le Groupe choral du
Corps de Police de Genève est la plus
ancienne des sociétés de délassement
de la Police Genevoise.
Il se produit en concerts et participe
aux Rencontres des chorales suisses de
Police.
Son dernier CD, sorti à Noël 2008,
offre un aperçu de son répertoire.

Président :
Jean-Jacques ROSE
Directeur :
Claudio IBARRA
www.chanteurs-genevois.ch

LA LYRE DE CAROUGE
« Des voix qui se joignent, apparaît le
mystère de la rencontre »
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Répertoire : du 16e à contemporain :
Français, Espagnol, Italien, Russe...
Oeuvres contemporaines du
carougeois
André-François Marescotti
et de M-C. Stambac

Pour contact, répétitions,
historique et toute autre
information utile :
www.lyredecarouge.org

COEUR DES YODLEUSES GENÈVE
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Société fondée en septembre 2008,
nous comptons actuellement 25
membres.
Nos répétitions ont lieu le mercredi
dans l’ancien pavillon d’expo de
l’autoroute, à l’angle du chemin de la
Chatière et la rte de St-Julien à Planles-Ouates de 17h45, à 19h10, sous la
direction de Barbara Klossner.

Choeur d’enfants
Institut Jaques-Dalcroze
et
Conservatoire de Musique de Genève
Direction : Cécile Polin Rogg
Piano : Olivier Rogg

Présidente :
Marlise Strauss,
079.206.45.18
mstrauss@bluewin.ch

Contact :
www.dalcroze.ch

ALPHÜTTLI STORY
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Le club est fondé en 1918 à Genève par
quatre
frères
et
trois
copains.
Très vite le succès et déjà les premiers
concerts à l’étranger comme à Marseille à
la fête du Rhône en 1924, suivi de
nombreux autres voyages en France
voisine.
Entre 1930 et 1938, malgré la crise
économique, les liens d’amitié se
resserrent. Puis arrive la deuxième guerre
mondiale au cours de laquelle il n’y a pas
de répétitions ni des concerts..Les
activités du Club reprennent pleinement
en 1946 et ce déjà avec l’organisation à
Genève de la fête romande des yodleurs.

Mail : info@alphuttli.ch
www.alphuttli.ch

LA CHORALE DE
L’EGLISE EMMANUEL GENÈVE
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Avec environ 15 membres réguliers, et
sous la conduite de Shauna Beesley,
chanteuse et organiste accomplie, la
Chorale d’Emmanuel « fait un joyeux
bruit pour le Seigneur » chaque
dimanche lors du culte de 10 heures.
Son répertoire s’étend de Palestrina
aux Negro Spirituals et à toute la
musique religieuse entre les deux, plus
des compositions originales de l’un
des ses membres, Andrew Close. La
Chorale offre également son talent lors
des concerts au profit de diverses
oeuvres, comme ce fut le cas
lorsqu’elle a exécuté l’African Sanctus
de Fanshawe pour les réfugiés du
Darfour.
Les répétitions ont lieu en anglais, de
19h30 à 21h30 le jeudi, et à 9h00 le
dimanche. L’exécution a lieu au cours
du culte principal le dimanche à partir
de 10 heures. Pas de chorale en juillet
et en août.

Eglise Emmanuel
3 rue de Monthoux
1201 Genève
Direction : Shauna Beesley
Tel: 078 699 6504 ou
022 732 8078
email : shauna.b@bluewin.ch
www.emmanuelchurch.ch

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ VOLUBILIS
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L’ensemble vocal féminin Volubilis a été créé
en 1997 par Agnès Schnyder.
Il est composé de quatorze chanteuses confirmées
possédant une grande expérience de choristes,
acquise dans des choeurs renommés de la région
(La Sestina, le Motet de Genève, Otto Voci,
l’Ensemble vocal de Lausanne, entre autres).
Certaines sont des musiciennes professionnelles, d’autres
des amateures de haut niveau. Elles sont toutes originaires
du bassin lémanique et se retrouvent pour travailler
de manière concentrée et précise.

Agnès SCHNYDER
Tel + 33 (0) 4 50 38 80 76
agnesschnyder@cegetel.net
Nathalie MERMOUD
Tel 022 777 20 77
nath.mermoud@bluewin.ch
www.volubilis.ch

COULEUR GOSPEL
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Né en 1991, le choeur est composé
aujourd’hui de 60 choristes dirigés par
Jérôme Boëgeat, professeur de
musique.
Dès 1993, le chef de choeur s’est
résolument tourné vers le gospel et le
négro-spiritual. Outre les grands
classiques, le choeur interprète aussi
des airs moins connus du grand public.
Il
se
produit
en
général dans les églises et sait
répondre présent pour venir en aide à
des associations humanitaires.

Siège social :
Office Municipal de
Associations,
1, rue de l’Espérance,
74100 Ville-la-Grand
couleur.gospel.chez-alice.fr

CHOEUR DE PONTVERRE
Derniers concerts :
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mai 2007 Vivaldi / Mozart
Rheinberger

Direction :
Marie-Isabelle PERNOUD
www.pontverre.ch

mai 2008 Hændel / Vivaldi
mai 2009 C. Orff : Carmina Burana
Prochain concert :
7 mai 2010 Programme (avec l’OCG)
à déterminer
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CHORALE VOX MUSICA

Direction : Alfredo Lavalley

35 Chanteurs.
Répertoire choral latino-americain
et espagnol.
Répétitions les mardi soir
19h30 – 21h30 en vielle-ville

Contact :
choralevoxmusica@bluewin.c
h
022 732 06 45
www.choralevoxmusica.ch

LA CHANSON DU VAL DE L’AIRE

Direction : Alvise Pinton
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De « CATS » à « HAIR »

Les choeurs de comédies musicales
étaient au programme de l’an dernier,
mais le « Val de l’Aire » conserve une
tradition d’éclectisme qui lui permet
de toucher à tous les genres musicaux,
classiques,
religieux,
populaires,
folkloriques.

CHORALE DU CHABLE
Ce choeur d’environ 80 chanteurs
amateurs a été fondé en 1971 par
Jean-François Métral.
Le répertoire abordé est varié afin de
convenir aux différents lieux de
concerts et aux divers publics
rencontrés. Folklore populaire de tous
pays et la chanson française, la chorale
travaille également de oeuvres
classiques pour solistes et orchestre à
cordes.
La Chorale du Châble donne des
concerts dans sa commune, dans son
département, dans les départements
voisins et également en Suisse avec
l’Orchestre de Lancy-Genève, sous la
direction de Roberto Sawicki.

GOSPEL SPIRIT
L’association Gospel Spirit est
composée de 40 chanteuses et
chanteurs.
La Création
Après 10 ans d’existence, le Groupe
universitaire de gospel donne, en juin
2005, son dernier concert. Pourtant,
deux choristes, Florence Ryser et
Céline Cantatore, décident que cette
belle aventure ne doit pas s’arrêter là !
Elles recrutent un jeune et brillant
directeur, Alexandre Fürstenberg,
contactent les anciens choristes et en
recrutent de nouveaux. Ainsi, suite à
la dissolution du Groupe universitaire
de gospel, naît
l’association Gospel Spirit.

Renseignements
A.Pinton
Tel : 022.756.15.40

Direction :
Eliane GRUAZ
eligru@wanadoo.fr
Tél.+33.450.04.41.86
Président :
Jacques STÄMPFLI
jacques.stampfli@wanadoo.fr
Tél. +33.450.39.22.16

Présidence : Danièle Brunner
Direction : Thomas
Corminboeuf
Adresse :
Gospel Spirit c/o Danièle
Brunner
rte de Cara 60,
1243 Presinge
Tél: (+ 41) 78 786 25 38
E-mail:
gospel-spirit@hotmail.com
www.gospelspirit.ch

CHOEUR DE MEINIER
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Sous la direction de Julián Villarraga
et accompagné par Lionel Desmeules,
le Choeur de Meinier travaille un
répertoire classique sacré et profane. Il
se produit régulièrement au Festival
Amadeus (Carre d’Aval) et à la Fête
de la musique, et donne des concerts à
Genève et ailleurs (prochainement à
Barcelone). Le Choeur compte plus de
40 choristes.

Contact :
O. Lombard
Route de Choulex 134A
1244 Choulex
079 628 06 25
olombard1@me.com

Th. Muller
59, rue des Pâquis
1201 Genève
motet@bluewin.ch
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www.motet.ch

MATICES
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Fondé en janvier 2001 à Genève, le
choeur mixte à capella Matices a pour
vocation de promouvoir la musique
chorale
latino-américaine.
Son répertoire, dont la majeure partie
est en langue espagnole, est composé
d’une musique populaire riche et
variée.
Depuis sa création, Matices a participé
à
divers
événements
culturels
principalement à Genève mais aussi à
Lausanne et à Ferney-Voltaire.
Matices chante en concert à Genève
plusieurs fois chaque année et
participe régulièrement à la Fête de la
musique.

www.matices.ch
Mail :
ChoeurMatices@gmail.com
info@matices.ch

Christiane Parmelin
Présidente
2
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E-mail
c.parmelin@bluewin.ch
Tel : 021 824 15 65
079 607 44 48

Elisabeth Lemaitre
Présidente
06 65 01 30 05
Avenue Charles de Gaulle
74100 Annemasse
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elemaitre@club-internet.fr

JODLERKLUB ALPENRÖSLI
NYON
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Fondé en 1942 par quelques Bernois
émigrés en terre vaudoise, notre
Société compte aujourd’hui 18
membres actifs. C’est un choeur
d’hommes avec actuellement dans ses
rangs 4 solistes dont 2 dames.
Nos prochaines prestations : 20-21
juin Fête romande de Yodel à
Naters/VS
1er août Fête nationale à Founex
28 novembre Soirée annuelle à Nyon
Répétitions tous les jeudis dès 20h15 à
Gland

M. Werner BAUMGARTNER
Rte d’Allaman 17
1173 Féchy
Tél. 021 808 80 45
Mobile 079 216 85 45
Email : kabernet@bluewin.ch
Direction musicale :
Beat Koller
Tél. 022 782 96 17

Evelyne HAFNER,
Présidente
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109 rue de Genève
1226 THONEX
Tél : 022.348.19.83
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www.artemusica.ch
info@artemusica.ch

LE CERCLE CHORAL DE
GENÈVE
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Fondé en 1909, société plus jeune que
jamais, forte de plus de 80 choristes.
Le Cercle Choral est dirigé depuis
1988 par Yves Roure, dont le
dynamisme et l'enthousiasme font
merveille. Tous les personnes âgées
d'au moins 18 ans ayant envie de
chanter et de s'investir sont les
bienvenues.
Le répertoire actuel comprend
principalement
des
chansons
d'aujourd'hui, mais nous ne refusons
pas d’interpréter des chants plus
traditionnels. Chez nous, Bécaud,
Aznavour ou Gainsbourg font bon
ménage avec Mozart, Schubert ou
l'abbé
Bovet.
Le but de notre société est de chanter
pour notre plaisir et celui de notre
public. Les partitions ne nous
encombrent jamais puisque nous
chantons tout par cœur.

EXTRAITS WEST SIDE STORY
3 choeurs

Contacter Madeleine Morard,
Présidente :
Tél : 022/ 340 03 31.
madomorard@yahoo.fr
Cercle Choral de Genève
12, chemin William Lescaze
1203 Genève
www.cerclechoral.ch

MOT DE LA PRESIDENTE

Chers Amis, Cher Public,
Le Cercle Choral de Genève, choeur mixte officiel de la ville de
Genève, est heureux de vous souhaiter une cordiale bienvenue, pour
cette journée exceptionnelle, consacrée à un marathon des choeurs,
qui marque le Centième Anniversaire de notre société créée le 11
Octobre 1909.
Tout au long de cette journée, vous aurez le loisir d’écouter et de
voir près de mille choristes provenant de choeurs aux répertoires les
plus divers et variés, classiques ou plus contemporains dans cette
prestigieuse salle du Victoria Hall.
Cette manifestation a été réalisable grâce à l’enthousiasme et au travail de notre directeur
Yves Roure, accompagné par notre pianiste Tigran Stambultsyan, au comité du Cercle Choral
ainsi qu’au soutien de la Ville de Genève.
Nous espérons que vous passerez d’agréables moments, tout au long de cette journée et que
nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines manifestations.

Mme Madeleine MORARD
Présidente du CCG

