CSCVC

Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert
Procès-verbal de la conférence du 27 novembre 2008

Lieu:

Salle paroissiale de Saint-Marc à Lausanne

Présents:
Lausanne

les représentants des chœurs
Ardito, Arpège, Bach, Basilique, Bis, Calliope, Chapelle Vocale, Cité, Elysée, Euterpe, Faller,
Gymnases, Hémiole, Laudate, Oratorio, Pro-Arte, Uni Populaire, Vivace.
A Cœur-Joie, SC Brassus, Carillon Pully, EV Chablais, Chorège, ECCôte, Oratorio-Montreux,
Lyre de Moudon, Pro Classica Morges, CM Renens, EV Terre-Sainte, UC La Tour-de-Peilz,
Persévérance Vallorbe, UC Vevey, Horizons Yverdon
Bugnon, Falquet, A. et F. Farkas, Gesseney, Pilloud, Reymond (sauf omissions)
EVL, Universitaire, Couleur Vocale, SC LʼOrient
Philophonia, et Alphega,
M. Patrick Peikert (administrateur OCL), M. Jean-Marc Grob (directeur artistique Sinfonietta)
M. Nicolas Gyger (adjoint de la cheffe du SERAC), M. Daniel Margot (USDAM)
Chapelle Vocale de Romaimôtier et son chef

Province

dont les chefs
Excusés:
Absents:
Invités:

18h – 20h

1. L'ordre du jour est amendé dʼun point 4.1 et le procès-verbal 2007 est accepté.
2. Rapport du président
2.1 Les contacts avec la LOTERIE ROMANDE ont abouti à ce que cette institution nous demande
une proposition de collaboration, compte tenu du fait que seules les activités de professionnels
pourront être prises en compte.
Pour élaborer cette proposition un groupe de travail est composé du président Georges Caille, de MM.
André Lehmann (vice-président), Laurent Trivelli (Pro Arte) et Jean-Luc Monney (Pro Classica).
2.2 M. Gabriel Dutoit (Laudate) présente une analyse relative à la question des effectifs masculins.
Son rapport figurera sur le site de la Conférence. Il propose une série dʼactions possibles, dont pour la
CSCVC, le fait de mentionner sur un document en ligne les jours/heures de répétition de chaque
chorale.

3. Admission:
A lʼunanimité, la Conférence admet en son sein la Chapelle Vocale de Romainmôtier, active depuis
de nombreuses années dans le Nord-Vaudois

4.1 Bureau de placement USDAM
Daniel Margot rappelle les offres de son bureau de placement USDAM qui regroupe quelque 1000
musiciens et a offert 4 prestations CSCVC cette saison: composition de formations orchestrales ad
hoc, devis gratuits sans engagement, conseils pour les plans de travail et bien dʼautres services.

4.2 Prêts OCL: Rappel : 5 prêts OCL en 2008-09 et 4 en 2009-10
sʼinscrivent pour 2010-11 Bach – Faller – Pro Arte – Chapelle Vocale, pour Lausanne
et
Chorège pour la province
Le chœur des Gymnases pose déjà une option pour 2012 (création de Schlup).

5. Prêts OSR :
2009
2010
2011

FALLER 75
BACH
UC VEVEY

e

6. Sinfonietta
2009
2010
2011

ORATORIO Lsne
CITE
FALLER – PRO ARTE

Rappel : le Sinfonietta est à disposition de projets symphoniques pour les chorales lausannoises.
Délai pour demandes OCL 2010-11 ou OSR 2011 à CSCVC, le 31 mars 2009

7. Garanties de déficit: celles de 08-09 ont été acceptées selon les informations diffusées en
mai sur le site. Nicolas Gyger (SERAC) fait savoir que lʼenveloppe cantonale est maintenue, quand
bien même elle nʼest pas totalement utilisée, ce qui prouve un réjouissant autofinancement des
concerts.
Comme les années précédentes, les soldes disponibles à lʼEtat après versement des garanties 08
permettront dʼéponger certains déficits. De plus, le SERAC, sensible à lʼaide à la création, étudiera
toutes les possibilités de coup de main supplémentaire dans ce domaine.
Pour 2009-10, s'annoncent provisoirement à l'horizon de la manne républicaine:
• 11 Lausanne: Arpège – Bach – Cité – Elysée – Euterpe – Faller – Laudate – Oratorio – Pro Arte –
UniPop – Vivace .
• 4 "province":
Sainte-Cécile – ECCôte – PC-Morges – UC Vevey.
Délai pour l'envoi des budgets 2009-10 à CSCVC, le 31 mars 2009

8. Tour d'horizon et calendrier:
La liste dʼadresses et le calendrier corrigés se trouveront sur le site au lendemain de la séance:
remarques et corrections sont à faire parvenir au fur et à mesure des décisions.
Quelques collisions de dates font lʼobjet de négociations entre chorales.

9. Divers:
aucun

Lausanne, le 12 décembre 2008
le président:

