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MOTS-CLÉS : CONSEIL
DU LÉMAN • CONCERT

CONTEXTE
Le Conseil du Léman1, qui comprend
les départements de l’Ain (01) et de
la Haute-Savoie (74), les cantons du
Valais (VS), Vaud (VD) et Genève (GE),
est un organisme de coopération
transfrontalière. Créé le 19 février
1987, il vise à « promouvoir les relations transfrontalières et initier des
projets communs ».
Le Conseil du Léman est à l’écoute des
acteurs socio-économiques de la région et travaille en coordination avec
les chambres de commerce, de l’agriculture, de l’artisanat et des métiers
des cinq entités membres.
A travers ses diverses commissions, le
Conseil du Léman organise des joutes
sportives, des mises en valeur du terroir, des activités culturelles et des
activités scolaires. Parmi celles-ci, les
chorales lémaniques occupent une
place de choix.

PRINCIPE
Ce projet nous tient particulièrement
à cœur et nous en avons déjà fait
mention dans ces colonnes.
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Alternativement chaque année,
chaque entité prend la responsabilité de l’organisation et propose un
répertoire de chansons.
La chorale est composée d’une classe
par entité (il n’y a pas de sélection),
soit environ 110 élèves.
Durant l’année scolaire, les classes apprennent les chansons.
Un camp de trois jours est organisé
pour permettre la mise au point des
chants, la découverte de la région
et pour favoriser les échanges entre
élèves et entités.
A la fin du séjour, un concert est organisé.
Un cahier pédagogique et un document sonore sont édités à l’attention
des classes2.

UN PEU D’HISTOIRE
RÉCENTE VALAISANNE
Chorales lémaniques 2009
«Voyage à travers les émotions» était
le thème choisi. Le théâtre du Martolet était le lieu d’accueil.
Chorales lémaniques 2014
Sous le titre « Ensemble autour du
Léman», les jeunes chanteurs ont enchanté les hôtes du théâtre du Crochetan, en interprétant des chansons
de Pascal Rinaldi, Onésia Rithner,
Célina Ramsauer et Sylvie Bourban.

ÉDITION 2019
LES 23-24-25 MAI
C’est la 31e et la 7e en Valais.
Le thème est «Au p’tit bal». Les organisateurs ont privilégié les chansons
de variété (rumba, tango, jerk, rock,
blues…), chansons qui réjouiront à
coup sûr jeunes et moins jeunes.
Les 110 élèves et leurs accompagnants
seront réunis à la Fouly, au Grand
hôtel Val Ferret3.
Le concert est programmé au théâtre
du Martolet à Saint-Maurice, samedi
25 mai à 14 heures 30. C’est un événement tout public auquel, bien sûr,
chacun est convié.
Il nous plaît de rappeler, au-delà de
cette manifestation, l’immense travail
réalisé par nos collègues valaisans qui
mettent en œuvre de tels rassemblements, dans le cadre de leur école ou
lors des diverses fêtes de chant organisées dans le Vieux Pays.
Jean-Maurice Delasoie
Bernard Oberholzer
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www.conseilduleman.org
Ces documents sont disponibles auprès
de l’animation musicale.
https://animation.hepvs.ch/musique
www.grandhotelfouly.ch
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