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Chère lectrice, cher lecteur,
L’année 2021 nous a montré clairement quel était le sens des paroles ci-après, extraites d’un
chant composé par Adolf Stähli :
Ha mängisch dänkt, wie’s chäm uf Ärde, we d’Mönschheit ohni Lieder wär? S’wär wie ne Heimat ohni Bärge, das wär es Läbe, öd und läär!“
(J‘ai souvent pensé, qu’est-ce ce monde deviendrait si les hommes vivaient sans musique. Ça
serait comme mon pays sans les montages, la vie serait morne et vide !)
Pour les yodleurs, l’année 2021 a été, pendant de longs moments, morne et vide. Aucune répétition, aucun concert. Nous avions tous pris conscience de l’importance, pour chacun d’entre
nous, de notre bien culturel qu’est le yodel.
Cours de base pour la direction de chœurs d’enfants
Après discussion avec les représentants de J&M, nous avons toutefois pu faire reconnaitre le
cours de base comme module de musique. Cela permettra d’obtenir à l’avenir un grand soutien
financier pour ce cours.
Dix personnes ont fait part de leur intérêt et se sont déjà inscrites au cours, qui démarrera en
février 2022.
Cours pour jurés
Le cours pour jurés a débuté en octobre et réunit six participants. Un nouveau manuel de plus
de 100 pages a été rédigé pour ce cours. La majeure partie du travail a été réalisée par le chef
de cours Peter Künzi. Les coûts de réalisation de ce manuel ont été financés en grande partie
par la CICP.
Start up pour la création de nouveaux chœurs d’enfants
La préparation du volumineux dossier « Start up zur Gründung neuer Kinderchöre », qui vise à
soutenir la création de chœurs d’enfants, s’est achevée au printemps 2021. Les chœurs ou les
personnes qui souhaitent créer un chœur d’enfants peuvent se procurer ces documents auprès
du Secrétariat central.
Nouveau cours de solfège
Depuis mai 2021, un cours de solfège intégralement nouveau est proposé. Un manuel de
80 pages ainsi qu’un cours en ligne (e-learning) servent de supports de cours, et un programme
permettant une application pratique est aussi disponible. Je suis convaincu que, grâce à ces
supports d’enseignement, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent acquérir une solide
formation de base au sein de l’association, ce qui est essentiel pour recruter suffisamment de
personnes pour les prochains cours.
Formation continue à Engelberg
Quelques jours avant le cours, nous ne savions pas si cette formation continue pourrait avoir
lieu. Il n’était pas possible de l’organiser dans l’hôtel prévu en raison du COVID-19. Un autre
site a finalement pu être trouvé et le cours a eu lieu. Ce sont plus de 70 personnes qui ont assisté chaque jour, à Engelberg, à l’un des quatre modules. Bien que les diverses restrictions ont
eu naturellement un impact sur la qualité de cette formation, elle a tout de même été, dans l’ensemble, une réussite.
Cours destinés aux chargés de cours
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Dix femmes passionnées de yodel ont participé au cours destiné aux chargés de cours. Parmi
celles-ci, huit l’ont fait dans le cadre du programme « Jeunesse et musique ».
Nouvelles modalités de rédaction des rapports
Depuis septembre 2020, la JuKo (CoJu) s’est penchée avec attention sur les nouvelles modalités de rédaction des rapports. En mai 2021, les feuillets des trois sections ont été testés lors
d’une séance en ligne. Lors de la séance du 27 août 2021, le Comité central a adopté les nouvelles modalités de rédaction des rapports. Au printemps 2022, l’équipe Jury s’entraînera deux
fois selon les nouvelles modalités, qui entreront ensuite en vigueur lors des cinq fêtes des sousassociations.
Camp de jeunes choristes à Engelberg
30 chanteuses et chanteurs motivés ont participé au troisième camp de jeunes choristes. Ils
ont eu de la chance : le beau temps était aussi de la partie. La fin du camp a été couronnée par
un concert très impressionnant dans le Dorfpark d’Engelberg. Le quatrième camp aura lieu du 6
au 10 août 2022.
Cours et formation continue
Au printemps, plusieurs cours ont dû se dérouler en ligne. Cette pratique n’a toutefois pas eu
que des inconvénients.
Formation pour chefs d’orchestre
BKJV/AFY: jusqu’à présent, seules deux journées de ce cours ont dû être repoussées. Ce
cours devrait donc s’achever, comme prévu, fin 2022.
ZSJV/NWSJ: après d’innombrables reports, la plupart des participants ont pu finalement achever le cours à l’automne 2021.
NOSJV: la toute dernière journée de cours a eu lieu à la fin novembre 2021. Le deuxième stage
se déroulera jusqu’au printemps 2022. Tous les participants devraient avoir achevé le cours à
Pâques.
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