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L’art choral en convalescence

Le difﬁcile chemin pour faire
battre à nouveau les chœurs
L’arrêt de la pratique chorale durant la pandémie a été un choc pour les
sociétés de chant. La reprise mélange soulagement, enthousiasme,
inquiétudes et divisions.

Matthieu Chenal
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À moins de 30, les Vocalistes Romands dirigés par Renaud Bouvier répètent sans certificat Covid à l’église Saint-Laurent à
Lausanne, mais masqués et avec distance. Pour les concerts, ils enlèvent les masques.
Christian Brun

L’arrêt complet des activités chorales au printemps 2020 puis, après la
parenthèse estivale très restrictive, l’interdiction par le Conseil fédéral du
chant choral amateur du 28 octobre 2020 au 19 avril 2021 ont représenté un
cataclysme inimaginable pour les sociétés chorales dans le pays. «On n’a
jamais connu ça!» est l’expression récurrente dans la bouche des chefs de
chœurs qui ont passé leur temps à repousser, voire à annuler des concerts et
à chercher du financement plutôt qu’à faire de la musique.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur les pratiques chorales vaudoises
Impact sur l'activité, en nombre
Concerts ayant eu lieu
(13)

Concerts annulés (318)
Parmi les 318 concerts annulés, 165 sont encore en attente/repoussés à 2021-2022
Graphique: O.H.; Source: AVDC, Céline Grandjean

Cette crise va laisser des traces dans le milieu, y compris financier (voir
infographies), et elle a été affrontée de manière très différente d’un chœur à
l’autre, entre pause quasi complète et activisme intense avec les outils
numériques. À l’heure d’une reprise qui s’annonce copieuse et pleine
d’espoirs (lire agenda), une étude analyse la manière dont les chœurs ont fait
face à la situation. En voulant tirer un bilan provisoire de ces mois d’épreuve,
la cheffe Céline Grandjean

a réalisé une enquête auprès des 200 sociétés

chorales du canton et reçu les réponses d’un tiers d’entre elles. «Je pensais
qu’en terminant cette étude on serait sorti d’affaire, mais ce n’est pas le cas!»
constate amèrement la jeune musicienne. Ce sondage très riche
d’informations, la nouvelle présidente de l’Association vaudoise des
directeurs de chœurs

(AVDC) l’a présenté le 18 septembre dans le cadre du

colloque «Vie chorale en Suisse» à l’Université de Berne.

Impact sur les finances
Avez-vous reçu une aide financière liée aux restrictions Covid?

Non (50%)

Oui (50%)

Ce sondage a été réalisé en août-septembre 2021, 76 chœurs vaudois ont répondu.
Graphique: O.H.; Source: AVDC, Céline Grandjean

En comparaison avec janvier 2020, la situation financière de votre chœur est-elle:
Meilleure (5,3%)

Moins bonne
(38,1%)
Egale (56,6%)

Ce sondage a été réalisé en août-septembre 2021, 76 chœurs vaudois ont répondu.
Graphique: O.H.; Source: AVDC, Céline Grandjean

Avez-vous payé votre chef durant cette période?

Non (13,3%)

En partie (21,3%)

Oui (65,3%)

Ce sondage a été réalisé en août-septembre 2021, 76 chœurs vaudois ont répondu.
Graphique: O.H.; Source: AVDC, Céline Grandjean

Effectifs en berne
Le constat le plus préoccupant de l’enquête tient dans une comparaison des
effectifs entre début 2020 et aujourd’hui. Environ la moitié des membres de
l’AVDC ayant répondu au questionnaire signalent une baisse significative de
plus de 10%. L’autre moitié est stable ou en légère baisse. «En discutant avec
mes collègues des autres cantons, la tendance semble être malheureusement
généralisée à l’ensemble de la Suisse, précise la cheffe de chœur. Mais je crois
les chœurs assez forts pour aller de l’avant. Ceux qui ont arrêté se comptent
sur les doigts d’une main.» Toujours est-il qu’un électrochoc a eu lieu.
«Une partie des choristes s’en vont pour raisons d’âge, de lassitude ou autre
raison personnelle, mais il est certain que la pandémie a créé de la peur et
une cassure», analyse un chef qui a dû faire des dizaines de téléphones pour
remotiver ses troupes. «J’ai perdu du monde, mais j’ai aussi dix nouveaux
intéressés et ceux qui restent sont enthousiastes», relativise Yves Bugnon, du
Chœur d’Oratorio de Montreux. «La culture a quand même été soutenue en
Suisse et je ne suis pas inquiet pour l’art choral, soutient Renaud Bouvier, du
Chœur de la Cité et des Vocalistes Romands. Le besoin de chanter ne va pas
disparaître.»

Impact sur les effectifs
L’effectif est stable ou en légère baisse (moins de 10%)
L’effectif est en baisse (plus de 10%)
4 chœurs ont annoncé avoir cessé leurs activités
5 chœurs n'ont pas de chiffres détaillés
2 chœurs ont vu leur effectif augmenter

6,0%
5,0%

42,5%

44,0%

Graphique: O.H.; Source: AVDC, Céline Grandjean

Garder le lien malgré tout
Entretenir la flamme ces dix-huit derniers mois a nécessité beaucoup
d’énergie et de courage! Activité sociale par excellence, la pratique chorale
amatrice s’est trouvée confrontée à la question du maintien de ce lien durant
les semi-confinements. À ce titre, la panoplie des activités en ligne a été
foisonnante! «Cela a forcé les choristes à ouvrir la partition au moins une fois
par semaine, fait remarquer Florence Grivat Favre, du Chœur Calliope. Nous
avons fait beaucoup d’exercices de yoga et de méditation qui nous ont fait
progresser vocalement.» En somme, le numérique a constitué un pis-aller,
surtout en phase de déchiffrage. Mais certains s’y sont refusés
catégoriquement, à l’image de Renaud Bouvier: «Le contact physique est trop
essentiel et brailler tout seul chez soi dans les aigus n’a pas de sens.»
Dans l’échantillon des 76 chorales, 25% ont eu une activité en ligne au
printemps 2020 et 36% durant l’hiver 2020-2021, mais certains chœurs ayant
expérimenté cette solution ne l’ont pas renouvelée lors de la deuxième
interruption. Ces arrêts ont été vécus douloureusement par les chefs: «On
n’avait plus d’énergie, plus d’émotion si ce n’est beaucoup de tristesse»,
témoigne l’un d’eux. Céline Grandjean parle d’un sentiment d’injustice: «On
prône le bien-être et on devient d’un seul coup dangereux.»

Masques et distanciation
De juin à octobre 2020 et depuis juin 2021, on a vu les activités en présentiel
reprendre, dans des conditions très contraignantes: limitation du nombre de
personnes, distance de 1,5 puis 2 m entre les chanteurs, obligation de porter
le masque… Malgré tout, 87% des chœurs ont repris une activité après l’été
2020 et 79% après l’hiver 2020-2021, vécue à deux reprises comme des
résurrections, même en étant masqué. «J’ai dû beaucoup insister pour
convaincre qu’on pouvait quand même répéter masqué, relate Roberto Rega,
du chœur Ars Vocalis. Par contre, en concert, c’est indispensable de l’enlever
pour faire passer le texte.»

Le certiﬁcat, entre liberté et exclusion
«On pensait avoir bien résisté à toutes ces difficultés, mais le pire, l’extension
du certificat Covid, a créé des tensions extrêmement pénibles, provoquant
des départs jusqu’au sein du comité.» Ce propos du président d’un chœur
lausannois traduit la réalité vécue par certains ensembles confrontés à la
résistance des non-vaccinés. Certes minoritaire, mais parfois très critique et
musicalement périlleuse quand elle décime un registre vocal. «Introduite en
septembre, cette mesure n’est pas traitée dans mon étude, relève Céline
Grandjean, mais à vrai dire, chaque phase de la pandémie a été source de
scissions.» En majorité, la mesure est perçue comme un soulagement, car elle
permet l’abandon des masques et l’accueil complet du public – à condition
qu’il se déplace. «Nous avons perdu des membres, mais nous en avons
retrouvé d’autres rassurés par cette mesure», relève Renaud Bouvier, qui fait
tout pour que les conditions soient sûres et la musique apaisante…

Prochains concerts
Afficher moins

«Post Tenebras Lux», musique
contemporaine suisse, dir. Céline
Grandjean
Lausanne, temple de Chailly, je 7
oct. (20 h)
Bex, temple, sa 9 (20
h)www.celinegrandjean.ch/posttenebras-lux
Blaise Mettraux, «Pâques à New
York», dir. Florence Grivat Favre
Lausanne, Salle Paderewski, sa 9
oct. (20 h)www.choeurcalliope.ch
Karl Jenkins, «The Peacemakers»,
Ars Vocalis, dir. Roberto Rega
Genève, Victoria Hall, lu 11 oct. (20
h)
Lausanne, cathédrale, ma 12 (20
h)www.choeur-arsvocalis.ch
Requiems anglais, Chœur Flores
Harmonici, dir. Alexandre Traube
Romainmôtier, abbatiale, di 31 oct.
(16 h)concerts-romainmotier.ch
Brahms, Mendelssohn, Reger, Les
Vocalistes Romands, dir. Renaud
Bouvier
Orbe, temple, di 7 nov. (17
h)www.vocalistes.ch
Fauré, Duruflé, Ensemble vocal
Arpège, dir. Julien Laloux
Lausanne, cathédrale, je 11 nov. (20
h 30)www.arpege.ch

Paroles de chefs

Christophe Gesseney
Tashko Tasheff

«Pour motiver les réticents, nous
avons eu la chance d’avoir un
concert. J’ai mis les ingrédients
pour que ça marche.»
Christophe Gesseney, directeur de l’Ensemble
Choral de la Côte et du Chœur Euterpe

Julien Laloux
DR

«L’absence de notre dose d’énergie
hebdomadaire nous a coûté. Je sens
maintenant une très forte envie de
recommencer.»
Julien Laloux, chef de l’Ensemble vocal Arpège

Pascal Mayer
DR

«La période des répétitions à
distance et des concerts masqués
n’était pas concluante.»
Pascal Mayer, chef du Chœur Pro Arte

Céline Grandjean
DR

«Les chœurs sont assez forts pour
aller de l’avant. Ceux qui ont arrêté
se comptent sur les doigts d’une
main.»
Céline Grandjean, présidente de l’AVDC

«Les vaccinés ont la trouille et les
autres se sentent pestiférés. Ce
n’est pas agréable pour
l’ambiance.»
Un chef de chœur

«Présenter ma carte d’identité pour
aller voir des amis et passer du bon
temps avec eux, c’est trop pour
moi. J’ai démissionné avec effet
immédiat.»
Un chef de chœur

Roberto Rega
DR

Menu

«La non-gratuité des tests risque
d’avoir un impact sur la
fréquentation des concerts.»
Roberto Rega, chef du chœur Ars Vocalis

«La décision la plus
incompréhensible a été l’abandon
de toute restriction pour les
chœurs en juin.»
Renaud Bouvier, chef du Chœur de la Cité et des
Vocalistes Romands

Yves Bugnon
Rémy Gindroz

«Nous devons suivre les directives
de l’OFSP. Ma seule question aux
choristes: est-ce que tu fais ce
projet ou pas?»
Yves Bugnon, chef du Chœur d’Oratorio de
Montreux

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier
l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus
d'infos
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Portrait de Florence Grivat Favre

Le chant guide sa vie, en ville comme à la
campagne
La fondatrice du chœur Calliope à Lausanne est aussi très
impliquée dans la vie musicale du Jorat, avec L’Aurore de
Chapelle-sur-Moudon et le chœur de l’école de Thierrens.
06.10.2021
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Les adieux à un chef

Le Chœur Vivace fête Noël en juin
Annulé en décembre, le «Weihnachtsoratorium» de Bach
résonnera les 17 et 18 juin à la cathédrale de Lausanne.
Concert pilote dirigé par un Christophe Gesseney en
partance.
15.06.2021
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