
Abo Trois ans après…

La très féconde nostalgie de la
Fête des Vignerons
Ce week-end, l’Auditorium Stravinski de Montreux accueille 300 choristes
pour revivre les émotions de l’événement populaire. Reportage en
répétition.
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Les choristes de la Fête des Vignerons et l’orchestre sont en répétition à la grande salle de Roche, ici sous la direction de
Céline Grandjean.
CHANTAL DERVEY

«Je vois encore des partitions ouvertes ici ou là, lance la cheffe Céline Grand-

jean. Essayez de vous en séparer déjà maintenant, car pour les concerts, on

ne les aura pas!» Ni les masques, d’ailleurs, que les choristes gardent en répé-

tition pour éviter tout cluster funeste. Encore bâillonnés, mais manifestement

heureux, les trois cents chanteurs de tous âges réunis à la salle de la Rotzé-

rane à Roche sacrifient un week-end radieux pour entonner à nouveau «L’-

Hymne à la Terre » et la samba des «Vendanges II» qui concluaient la Fête de

Vignerons 2019. Mais sans «clic» dans les oreillettes ni bande-son

préenregistrée!

Il y a trois ans, les choristes étaient en plein dans les répétitions de la Fête. Un

tiers d’entre eux revivent ces émotions en préparant la reprise de la quasi-to-

talité des musiques chantées (et aussi quelques passages coupés), qui repré-

sentaient la grande majorité des tableaux du spectacle (16 sur 19). Pour l’oc-

casion, Maria Bonzanigo, Valentin Villard et Jérôme Berney, les trois composi-

teurs, ont réalisé un sacré travail de réorchestration pour adapter l’accompa-

gnement orchestral à un petit ensemble de 13 musiciens professionnels

réunissant des cordes, des souffleurs et des percussionnistes.

«En termes d’échange social et
d’amitiés, il y a eu un avant et un
après Fête des Vignerons que je

n’avais pas vécu à celle de 1999.»
Sylvain Guillaume-Gentil, régisseur

Les deux Romands sont d’ailleurs directement impliqués dans l’effectif ins-

trumental, le premier au piano (et à l’étourneau!), le second aux percussions.

À mille lieues du «FeVi-blues» évoqué juste après la fin des représentations

pour de nombreux acteurs de l’événement veveysan, les concerts de ce week-

end à l’Auditorium Stravinski de Montreux  (sa 2 et di 3 avril) cultivent plu-

tôt l’envie généreuse de faire vivre un patrimoine musical dont l’encre est à

peine sèche (lire encadré).

La musique est sous presse

Afficher plus

«Pour moi, en termes d’échange social et d’amitiés, il y a eu un avant et un

après Fête des Vignerons que je n’avais pas vécu à celle de 1999», assure Syl-

vain Guillaume-Gentil, régisseur de l’association Les Chœurs de la Fête des Vi-

gnerons 2019 . Avec un noyau d’amis fidèles et surtout l’entrain des deux

cheffes de chœurs principales, Caroline Meyer et Céline Grandjean, ils ont

créé cette association en janvier 2020 dans l’espoir de rejouer la musique de

la fête déjà à l’automne 2020.

«Quand j’ai demandé qui n’avait pas
chanté depuis deux ans, les trois-

quarts ont levé la main!»
Caroline Meyer, cheffe de chœur

Réservé aux Choristes de la Fête, Choristes-percussionnistes et Voix d’enfant,

l’association avait d’emblée réuni 450 membres (sur 900 chanteurs): une

prouesse qui a cependant été frappée de plein fouet par la pandémie et l’an-

nulation de la date prévue à l’Auditorium Stravinski. «J’avoue qu’en appre-

nant que la prochaine date disponible était en avril 2022, je me suis dit: mais

comment allons-nous entretenir la flamme si longtemps?» se souvient Sylvain

Guillaume-Gentil. Au final, ils ne sont «que» 297 choristes à avoir tenu bon

durant le long hiver choral, mais il aurait été difficile d’en caser davantage

sur la scène de l’Auditorium Stravinski.

L’angoisse du report

L’angoisse du régisseur a été partagée par les deux cheffes de chœur au mo-

ment de commencer les répétitions en novembre: «Quand j’ai demandé qui

n’avait pas chanté depuis deux ans, les trois-quarts ont levé la main!» se re-

mémore Caroline Meyer. Mais toute crainte a été balayée par la mémoire du

spectacle ancrée au fond des interprètes. «J’ai été bluffée car les réflexes

étaient là, acquis au fil des mois et sur une vingtaine de représentations,

poursuit la cheffe de chœur. C’est un cas unique dans l’art choral.»

Ils seront 297 choristes sur la scène de l’Auditorium Stravinski, les 2 et 3 avril à Montreux
CHANTAL DERVEY

Pour Caroline Meyer, le projet de 2022 est suffisamment neuf pour ne pas

sombrer dans la nostalgie: «Nous sommes partis de cet acquis et aussi du sou-

venir d’avoir fait corps tous ensemble, avant d’avoir été divisés en quatre sur

la scène et de nous êtres mis au service du spectacle. Tout l’enjeu, après avoir

réactivé cette énergie, était d’aller plus loin, de ciseler les détails, de proposer

autre chose.» L’après 3 avril n’est pas encore écrit, mais l’association n’a pas

l’intention de se saborder après ce premier rendez-vous, en tout cas pas dans

la tête de Sylvain Guillaume-Gentil: «Notre mission est de faire vivre ce patri-

moine encore longtemps et aussi de continuer à chanter! Il va falloir créer de

nouvelles occasions.»

Montreux, Auditorium Stravinski
Sa 2 avril (20 h, complet), di 3 (18 h)
lasaison.ch
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Abo Fête des Vignerons 2019

La confrérie se renflouera grâce à ses
membres
Le rapport de gestion revenant sur le déficit de 10,75
millions de francs a été publié. Il épingle la communication
autour de l’événement. Les membres ont accepté, pour la
première fois, le principe d’une cotisation.
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Musique chorale

Les airs de la Fête des Vignerons se
fredonnent encore
Un an après, les compositeurs romands publient un
disque destiné aux choristes.
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