Communiqué de presse

Echallens, le 2 février 2017

La 49ème Fête cantonale des chanteurs vaudois approche à grands pas

Dans 100 jours, les Vaudois ont rendez-vous avec l’art choral
Les 13-14 et 20-21 mai prochains, Echallens accueillera la 49ème Fête cantonale des
chanteurs vaudois. Plus de 100 sociétés, soit près de 3400 choristes, participeront à cette
grande messe de la musique qui enflammera le fief du Gros-de-Vaud durant deux weekends. Le programme ravira aussi bien le grand public que les mélomanes. Aux côtés des
concours et prestations des sociétés inscrites, de nombreuses animations égayeront le
bourg d’Echallens: concerts, spectacles de rue, bars et guinguettes, ainsi qu’un grand
cortège le dernier dimanche.
Depuis près de deux ans, cinq chœurs de la région d’Echallens sont à pied d’œuvre pour
assurer le bon déroulement de cette rencontre quadriennale. A 100 jours de la manifestation,
les préparatifs vont bon train. Les inscriptions des sociétés qui chanteront selon le protocole
officiel sont closes. Le nombre de participants a atteint des records : près de 80 chorales et
groupes vocaux du canton, réunissant au total 2500 choristes, se produiront devant un jury. A
ces chiffres impressionnants s’ajoutent ceux des chœurs d’aînés (250 chanteurs), des
ensembles vocaux (250) et des enfants (360).
Une fête pour tous
Mais la fête cantonale ne s’adressera pas qu’aux mélomanes, loin de là : un programme
d’animations conséquent a été mis en place afin de transformer la rencontre en une grande
fête populaire.
Le Temple ainsi que les places et rues d’Echallens accueilleront de nombreux artistes –
danseurs, chanteurs et musiciens – qui se produiront gratuitement, pour le plaisir des petits et
grands. Le bourg sera également jalonné de bars et guinguettes, qui serviront des spécialités
régionales et exotiques. A la Halle de Fête, une cantine proposera une restauration chaude à
midi et le soir. Chacune des journées se terminera par une chantée au clair de lune sur la
Place de l’Hôtel de Ville.
Pour la première fois de l’histoire des cantonales, un grand cortège folklorique parcourra
Echallens durant le dernier après-midi de fête. Pas moins de 50 groupes vaudois – soit plus de
600 personnes – défileront sur le thème des « chanteurs ».
Grands moments musicaux
Moments incontournables d’une fête célébrant l’art choral, les concerts de gala auront lieu à
l’Eglise catholique. Au programme : le Chœur Saint-Michel de Fribourg (samedi 13 mai),
Solstice et Quatuor Bocal (dimanche 14 mai) et Acapel’Hom (samedi 20 mai).

Huit ensembles vocaux s’affronteront dans un concours séparé de celui des chorales. Leurs
prestations seront publiques. Elles se dérouleront au Temple d’Echallens, les samedi 13,
dimanche 14 et samedi 20 mai. L’accès aux concerts de gala et aux prestations des ensembles
vocaux sera payant. Les billets seront en vente à l’Office du tourisme d’Echallens dès début
avril.
Afin de lancer les festivités, deux concerts auront lieu quelques semaines avant la
manifestation. Les 29 et 30 avril, 200 chanteurs et musiciens se presseront sur le plateau du
Théâtre du Jorat pour donner la magnifique «Messa di Gloria» de Puccini. Le 3 mai, à
Goumoëns-la-Ville, quatre ensembles (Voix de Lausanne, Voix 8, The Postiche, Barbershop
au féminin et Le Quatuor Symphonique) se livreront une bataille humoristique sous la
baguette de Dominique Tille.
Rencontre très attendue
Organisée tous les quatre ans, la Fête cantonale des chanteurs vaudois est l’occasion pour les
chorales et groupes vocaux du canton de se produire devant un public de qualité hors de leur
région d’origine. Les sociétés qui le souhaitent présentent les morceaux de leur programme
devant un jury qui doit les évaluer. Soit sous la forme d’un concours, soit pour avoir
simplement l’avis de professionnels.
La dernière cantonale avait eu lieu à Payerne, en 2013.
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