
La Fédération des Sociétés de Chant du Valais 
vous propose son deuxième

Week-end de formation pour choeurs
avec Thierry Dagon

24-25 septembre 2016

Sur le thème : 
Retour vers le futur VII

« Aujourd’hui le Moyen-Age, 
à la découverte de musiques anciennes »

Répétitions et formation samedi et dimanche.

Concert de clôture
Dimanche 25 septembre, à 17h

Salle polyvalente de Fully

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2016
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Thierry Dagon

Thierry Dagon prend ses premières leçons de chant à 21ans chez Ol-
ivier Dufour, professeur qui l'encourage tout de suite à persévérer dans 
le registre de contre-ténor. Technique vocale chez Marie-Françoise 
Schuwey et interprétation chez René Jacobs, aboutissent à un diplôme 
d'enseignement du chant, après avoir obtenu un diplôme de hautboïste. 
Virtuosité de chant dans la classe de Tiny Westendorp et nombreux stag-
es, entre autres sous la direction d’Hugues Cuénod, Cathy Berberian, 
Dominique Vellard, Nicolai Gedda, Michel Brodard et Gloria Davy.

Engagé avant tout comme soliste pour le répertoire baroque, médiéval 
et de la Renaissance, Thierry Dagon a l'occasion de chanter avec les 
meilleurs orchestres spécialisés dans cette musique, aux côtés des plus 
grands solistes actuels. Il aime toutefois élargir son horizon à tous les 
styles, et le fait d'avoir suscité moult créations ne l'empêche pas de con-
ter fleurette à la musique populaire et au jazz.

A côté des concerts, des enregistrements radiophoniques, dis-
cographiques et télévisuels, Thierry Dagon consacre une partie de son 
temps à la composition, mais sa plume le fait aussi chroniqueur musical. 
Chef de chœurs, il préside la commission de musique de l’Union Suisse 
des Chorales. Il dirige le Chant de la Ville d’Estavayer-le-Lac et le chœur 
opus 1020 de Renens. Thierry Dagon est également directeur artistique 
du Concours Choral de Fribourg. 

Dans le domaine de l’enseignement, il a eu l’occasion d’animer des stag-
es d’interprétation pour chanteurs, pour chefs de chœurs et choristes. 
Il est aussi professeur de chant à l’École de Musique de Pully, donne 
des cours de chant grégorien dans 
divers monastères fribourgeois, a 
été membre du jury de l’émission 
télévisée « la boîte à musique » et 
est conseiller musical de l’émission 
radiophonique « le kiosque à mu-
siques »

Il enregistre en ce moment 
l’intégrale de l’œuvre de Palestrina. 



INFORMATIONS

Cette formation s’adresse à des chœurs constitués, chœurs mixtes, 
d’adultes ou de jeunes. Les chœurs d’hommes ou de dames sont aussi 
les bienvenus. L’inscription se fait donc par société ; les partitions abor-
dées seront distribuées directement sur place le samedi matin. Aucune 
préparation n’est donc requise. Le chef nous fera découvrir des pièces 
faciles qui pourront aisément être reprises dans les chœurs.

Le nombre de places étant limité à 200 pour des raisons pratiques, la 
priorité sera accordée aux premiers chœurs inscrits, en tenant compte 
de l’équilibre des registres (SATB).

Horaires : samedi 9h-18h et dimanche dès 9h et concert à 17h
Repas au Restaurant de Fully le samedi midi et dimanche midi.

Samedi : 
Terrine campagnarde et ses crudités / Suprême de poularde jaune à la 
moutarde ancienne, tagliatelles au beurre et petits légumes du maraîcher/ 
Mousse au chocolat et son coulis de framboises
Dimanche : 
Salade paysanne / Bœuf braisé à la dôle, pommes frites, petits légumes du 
maraîcher / Coupe Danemark

Prix par personne avec deux repas (15.- déduits par repas non pris): 
 Pour les chœurs de la Fédération : 100.-
 Pour les chœurs hors Fédération : 120.-
 Chœurs de jeunes : 60.-

Ce prix inclut les partitions, le défraiement d’un week-end de formation 
avec un chef réputé, un musicien, deux repas de midi sans  boissons ainsi 
que des frais divers. La facture globale sera envoyée au chœur. 
Le paiement, après confirmation, validera l’inscription. Aucun rem-
boursement ne pourra être perçu en cas de désistement de chanteurs. 
Les éventuels participants supplémentaires devront être annoncés au 
plus vite et la société s’acquittera du montant sur place le 24 septembre.

Si certains chœurs veulent loger sur place, cette possibilité est laissée à 
leurs bons soins. Informations : http://www.fullytourisme.ch/fr/

BULLETIN D’INSCRIPTION
Week-end formation 24-25.09.16

Nom  du chœur : __________________________________________
Provenance du chœur : ____________________________________

Président : _______________________________________________  
Adresse : ________________________________________________                                
N° tél. : ___________________ Email : _________________________

Directeur : _______________________________________________                                
Adresse : ________________________________________________
N° tél. : ___________________ Email : _________________________

Nombre participants : ______
Nombre soprani : ____    alti : ____    ténors :  ____    basses : ____

Nombre de personnes mangeant au restaurant :
Samedi midi : _____        Dimanche midi : _____

Renseignements :
Laurence Lattion - Pré-Géroux 5 - 1893 Muraz

laurencelattion@yahoo.fr - 079/508.01.34

Inscriptions 
UNIQUEMENT AVEC LE BULLETIN CI-DESSOUS 

à renvoyer chez Laurence Lattion
jusqu’au 30.04.16


