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Salut et considération
en ce 14 Riguenette 206 de l'Ere Vaudoise,
Maturation du Vacherin
vulg. 7 octobre 2008

Convocation à la
conférence annuelle
jeudi 27 novembre 2008
(4 Commerce, Gnon de St-Gnu)

à 18 heures
Salle de paroisse Saint-Marc
derrière le centre COOP de l’avenue de Morges

PRÉSENCE
Les comités des chorales se
modifient assez rapidement et
l’information sur la CSCVC ne
passe pas toujours bien entre les
anciens et les nouveaux.
C’est pourquoi, n’hésitez pas à
venir avec votre chef et/ou un
autre membre du comité.
Il va de soi que chaque chorale
ne possède qu’une voix, quelle
que soit l’importance de sa
délégation.

Ordre du jour:
1. Acceptations de lʼordre du jour 08 et du PV 07
2. Bref rapport présidentiel suivi des
réflexions sur lʼéquilibre des effectifs de Gabriel Dutoit (Laudate)
3. Demande dʼadhésion de la Chapelle Vocale de Romainmôtier
4. Concerts avec OCL (2010-11)
5. Concert avec OSR (2011)
6. Concert avec Sinfonietta (2011)
7. Garanties de déficit à venir (2009)
8. Tour d'horizon – calendrier
9. Divers
10. Individuels
11. rangements de la salle

LE TEMPO !
Par ailleurs, le timing étant très
serré, nous saurions tous gré
aux membres qui désirent
contribuer à la séance par une
proposition conséquente et de
poids
- d’en informer préalablement
le président
- de préparer leur présentation
- de proposer des solutions
pour que la délibération soit
aussi efficace que rapide. Merci

Candidats : la Chapelle Vocale de Romainmôtier de Michel Jordan:
Michel Jordan fonde, en 1966, la Maîtrise d’Orbe, qui deviendra quelques années plus tard l’Ensemble vocal
du Nord vaudois (EVONOVA). Au début de 2005, l’ensemble prend le nom de Chapelle vocale de
Romainmôtier, car c’est en ce lieu magnifique que se déroulent la plus grande part de ses activités.
Michel Jordan dirige donc depuis sa création cette formation mixte qui compte actuellement une quarantaine
de chanteurs. Si ce chœur chante souvent “a cappella”, avec un attachement particulier pour la musique
sacrée, il interprète assez régulièrement des œuvres plus imposantes avec orchestre.
Le choeur réalise plusieurs enregistrements, dont quatre CD parus respectivement en 1996, 1998 1999 et
2007. Le premier propose des motets a cappella du XVIe au XXe siècle, le second des choeurs pour le
temps de Noël et le troisième est une version “live” du Messie de Haendel; quant au quatrième, c’est une
série de motets de diverses époques évoquant la Passion.
Pédagogue et musicien accompli, Michel Jordan enseigne la musique dans les classes du gymnase
d’Yverdon-les-Bains, ainsi qu’au gymnase Auguste Piccard et à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne.
Il est virtuose de la classe d’orgue d’André Luy et devient titulaire des orgues de l’abbatiale de
Romainmôtier dès leur construction en 1972.

Garanties 2008-09
Elles sont sur le net : http://www.cscvc.ch/garanties.pdf

Bourse: malgré le blocage des
enveloppes budgétaires, l’action
CSCVC se maintient à son niveau
En

