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Urs Holdener
Qui aurait pensé, il y a à peine deux ans, qu’une pandémie mondiale aurait des effets
aussi dévastateurs. Tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée, une grande
créativité et beaucoup de patience furent nécessaires : confinement, distanciation sociale, télétravail, visioconférences, annulations, nouvelles planifications et encore de
nouvelles planifications, obligation de porter le masque avec ou sans certificat et espoir de ne pas attraper le virus ou espoir que ceux qui l’ont attrapé guérissent au plus
vite…une douloureuse période.
En ce qui concerne la section Cor des Alpes, nous avons toutefois pu, au cours des
deux dernières années, réaliser quelques activités en respectant les mesures de lutte
contre le COVID-19.
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En général
La CS Cor des Alpes a traité ses dossiers lors de trois séances physiques, qui ont eu lieu à
Aarburg, et lors de quatre visioconférences. La CS a en outre participé à la retraite 2020 de l’AFY sur le Weissenstein et a discuté de «TAM» avec le Comité central de
l’AFY lors d’une visioconférence.
En raison du COVID-19, les activités suivantes n’ont pas pu avoir lieu :
- le cours fédéral de formation continue pour jurés, prévu début avril 2020 + début
avril 2021, à Aarburg ;
- le cours préparatoire destiné aux jurés pour la Fête Fédérale des Yodleurs à Bâle,
prévu début mai 2020 + début mai 2021 ;
- le cours fédéral de formation continue pour les chargés de cours, prévu fin octobre 2020 à Zofingen (Zofingue).
Formation de nouveaux chargés de cours en coopération avec Jeunesse et musique
(module de musique J+M Cor des Alpes)
Grâce à l’assouplissement des mesures de lutte contre le COVID-19 et au bon fonctionnement des plans de protection, les formations pour chargés de cours ont pu avoir lieu
tant pendant l’été 2020 qu’au printemps 2021- Les modules de musique J + M ont également eu lieu. Au total, ce sont 30 joueuses et joueurs de cor des Alpes qui ont achevé
avec succès leur formation, et parmi eux il y a eu, pour la seconde fois, un groupe
composé uniquement de francophones, sept au total. À peine un cinquième des personnes ayant achevé la formation ont suivi le module de musique dans le cadre de la
formation Moniteurs J+M.
Formation de nouveaux jurés (sur la base du module musique cor des Alpes J+M)
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De fin octobre 2020 à mai 2021, deux femmes et quatre hommes ont suivi et achevé
avec succès la formation de juré. Et fin septembre 2021, cinq autres personnes avaient
déjà entamé cette formation. Le cours s’est achevé par un examen final le 13 novembre 2021.
La Commission spécialisée Cor des Alpes félicite chaleureusement les nouveaux chargés de cours et les nouveaux jurés pour la réussite de leur formation et leur souhaite de
belles heures dans l’exercice de leur nouvelle activité pour le bien de nos coutumes.
Formation continue pour chargés de cours et 2e formation continue pour moniteurs J+M
Cor des Alpes
Le cours de formation continue destiné aux chargés de cours, prévu à l’automne 2020,
a dû être annulé, pour les raisons que vous connaissez bien.
Le 30 octobre 2021, le cours de formation continue a tout de même pu avoir lieu au
centre de formation de Sempach (Ausbildungszentrum) ; il a réuni 32 participants. Le
cours portait sur les fondamentaux concernant la respiration et le cor des Alpes
(« Atmung im Alphornspiel – Grundlegendes aus verschiedenen Blickwinkeln unter der
Lupe »: respiration et cor des Alpes - Les fondamentaux sous la loupe et sous différents
angles) ainsi que sur la répétition et l’approfondissement de contenus issus de la formation initiale de chargé de cours. Les intervenants invités furent Letizia Fiorenza (chanteuse, instructrice en respiration et professeure en improvisation vocale) et Martin Roos
(musicien et professeur de musique spécialisé en cor des Alpes et en cor).
Formation continue pour jurés
Étant donné qu’aucun cours de formation continue pour jurés n’a pu avoir lieu depuis
2019, mais que cinq fêtes des yodleurs sont prévues dans les sous-associations, la
CS Cor des Alpes a décidé, le 27 novembre 2021 d’organiser un cours fédéral de formation continue pour jurés. 53 jurés ont répondu à l’invitation à Aarburg et ont suivi le
cours « Décrire et évaluer la musique traditionnelle de cor des Alpes avec nos facteurs
d’évaluation » (« Traditionelle Alphornmusik mit unseren Bewertungsfaktoren
beschreiben und bewerten »).
Mise en œuvre des principes directeurs Cor des Alpes et Büchel basée sur la sensibilisation ainsi que sur la formation initiale et continue
La sensibilisation de la base avait débuté fin 2019 (lors des assemblées d’automne des
sous-associations, dans le rapport de l’organe d’association «lebendig.», au moyen de
dépliants et auprès des chargés de cours lors de leur formation continue durant l’automne 2019), mais elle ne put être poursuivie comme prévu en raison de la pandémie
de COVID-19. Comme mentionné ci-dessus, les jurés n’ont pu être formés qu’à l’automne 2021. La CS Cor des Alpes a en outre œuvré afin que les principes directeurs Cor
des Alpes et Büchel soient intégrés dans les « Dispositions de l’AFY pour les prestations
exécutées lors des concours des Fêtes de yodel ».
Remerciements
J’adresse de chaleureux remerciements à :…
… mes quatre collègues de la CS Cor des Alpes pour leur collaboration engagée ainsi
que pour leur organisation rapide et efficace des séances ;
… Dominik Ziörjen, Ramon Imlig et Nathalie Monory pour leur précieux engagement en
tant que formateurs J+M ainsi que Christopher Borloz et Flavian Imlig en tant qu’experts J+M ;
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… Armin Imlig et Nathalie Monory pour leur planification fiable et pour l’organisation
de la formation des futurs jurés ;
… les jurés et les chargés de cours, qui s’engagent sans répit pour nos belles coutumes
et qui mettent encore et encore leurs compétences spécialisées au service des
autres ;
… toutes les joueuses et tous les joueurs de cor des Alpes, qui contribuent à diffuser
avec beaucoup de passion nos mélodies à travers le monde.
Décembre 2021
Urs Holdener, président de la Commission spécialisée Cor des Alpes
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