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PAYERNE ° Une trentaine dc nouveaux chants de Noél seropt créés le 14 décembre

' dans le cadre dc «L’Etoile d’Or des enfants», an projet du chffde chaeur Philippe Savoy.

ELISABETH HAAS

Aprés «Pontéo» et ses 400 cho-
ristes venus de toute la Suisse ro-

mande, le grand rendez-vous
choral de cette fin d'année réu-

nira 1200 jeunes chanteurs. Us

viendront de tous les cantons ro-

mands dimanche a Payeme,

chanter dans le cadre de «L'Etoile

d'Or des enfants». Gui, Philippe

Savoy ct avec lui l’Association dc
soutien aux choaurs d'enfantslet

de jeunes (ASCEI) ent réinventé

le concept de joutes chorales ini-

tiées dans les années 1980 par

[cue la TSR:ils ent voulu faire re—

naitre 1e plaisir de chanter et fa-

voriser la creation qui animait

l’émission «L’Etoile d'Or», mais

sans l’esprit de competition.

Responsable de ce projet, lo
chef de chmur fribourgeois a in-

,vité chwurs, compositeurs ct pa-
roliers a se réunir pour créer une

trentaine de nouvelles chansons

7 de NOEL On pourra entendraces

petites perles lors de dix concerts
ainsi que lors 'du concert Enal

(voir reperes ci-contre). Inter-
view de Philippe Savoy.

Au début des années 1980,

«L'Etoile d'Or» a laissé des

souvenirs forts...

Philippe Savoy: I‘avaissix ans
lors de la demiere (les trois édi-

tions, je m’en souviens bien.

Quand fen parle autour de moi,

beaucoup de personnes fredon-
nent encore des airs. Le «Noel

tzigane» do Francis Volery est en-
core chanté réguliérement. Ainsi

qu'une berceuse d’Oscar Moret.

b\euse. Mats elle n'etait pas ré- .

servée aux choeurs d'enfants, des

chceurs d’adultes présentaient

aussi dos creations. A la tin

étaient décemées dos; étoiles

d'or, d’argent et de‘ bronze.
Quand l’association a lancé ce

projet, nous n'avons pas voulu de
la notion de concOurs. Mais elle

est restée'tres ancrée: je dois

insister pour dire que «L'Etoile

d’Or des eniants» n’est pas un

concours.

, Comment est née «L'Etoile d'Or

des enfants»? ,

L'ASCEI est nee de deux événe-

ments paralleles. La rencontre

«alémanique» de chwurs d’en-
fants SKJF a eu lieu en 2011

pour une fois en Suisse Ro-
manfln A I aucanna A la mama

ndlr) un projet qui réunissait
l'Annonciade, la Chuaur Saint-
Michel et un autre chteur ro-

mand. Nous nous_ sommes

rendu compte que les frais lo-

gistiques, pour un bus, les tapas
de midi, sont difliciles a couvrir.

Un chasm fribourgeois peut ob-

tenir des subventions canto-

mics, de la Loterie romande ou
de la Federation fribourgeoise

des chorales pour payer le com-

positeur d’une nouvelle créa-
tion. Mais pour tous les frais lo-

gistiques, i1 n’y a pas d’aide. ll
fallait créer line association

pour soutenir les choeurs qui

montent des projets intercanto-

naux. La missionvde l’ASCEI est

d'assurer ce fmancement logis-

tique. Nous avons créé «L'Etoile
d'Or des enfants» pour faire

connaitre l'association.

«Nous avons voulu

faire de l’Etoile

un rassemblem

romand»
Pourquoi Payeme?
Nous avons insisté pour faire de

«L'Etoile d‘Or des enfants» un

rassemblement romand. Cer-

tains cantons ont plus de forces

vives que d'autres (16 des

32 choeurs presents sont fri-

bourgeois),' mais nous avons
trouvé des chteurs d'enfants

dans tous les cantons romands.

1e trouve important que l'on tra-
'Y- Cane emissions éxé uEs'msemwwaiUe‘en' réseau 4 an ‘ niveau 4 do ire—4mm ‘

’l’art choral. Nous avons choisir

Payeme parce que la ville a déja
une réalité intercontonale.

Ce sera une sorte de Schubertiade

chorale?

Pas tout a fait. Les formats de

concerts seront beaucoup plus

courts. 11 fallait que la rencontre

se passe en une seule joumée. '

Nous no pouvions pas gérer l‘hé-

bergernent. 11 y aura 32 choeurs
d'enfants et de jeunes, soit

- 1200 choristes, ages de 6 a 25 ans.

Chaque choeur chantera'deux
fois. Durant chaque concert,

nous avons mélangé les cantons

et les types de choeurs.

Les chants en creation ont été

accordés aux choeurs rte maniere
I\':n:l1-\'A
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dos enfants», créer des rencon—

tres .parmi chceurs, maiS

ausst entre les compositeurs, les

auteurs et les choeurs. Chaque

choeur chantera une piece d'un

compositeur qui n'est pas de
son canton. Nous avons tiré all

sort des couples compositeurs/

choeurs. Puis les compositeurs

om choisi parmi les textes que

les auteurs nous Ont donnés ce-

lui qui leur correspondait. 115

ant tous joué le ion d'aller écou-

ter chanter lo choeur qui allait

créer leur piece; Ils om fait du

sur—mesure, a line, deux cu troiS

voix égales on a quatre volx

i
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gramme do concert dc NOE].

A quoi ressemblent ces 32 nou-

veaux chants de Noél?

HS sont trés différents. Certains ;

questionnent l’esprit de la fete, .
certains sont tres poétiques, évo- :

quent les lumieres, les parfums,
d'autres sont plus narratifs. Musl- .

lement, certains chants sont

p aches de la tradition chorale. ;

alitres sont plus swingués, Jazzy. -

Eh
caDpella, parfois avec piano on

itEire. Chaque compositeur a eu

etivie dc détenir une parle. Et les

Principe les choeurs chantent a ~

1 Les dix concerts

:' du 14 décembre a Payerne
: > Malia des Fétes: 10 h30-12 h.

5 ~15 h 30. ‘
> Temple: ll h 15-12 h35,14 MS

' > Collége Derrlere-la-Tour: 10h

' 11 h 45,14 21-15 h 15.

: > Salle dc paroisse: th4512 l

i 13 h 3015 h

: > Eglise catholique: 11h15—12 h

3 13 h 45-15 h 15.

 

: Concert final

: > Halle des Fétes: 16 h

t > Un chmur d'ensemble réunin

E les 1200 choristes sous la direcl
; de Philippe Savoy pour créer un

NIL,


