
 ASCEJ - Association de Soutien Rueyres-St-Laurent, le 15 septembre 2015
aux Chœurs d’Enfants et de Jeunes 
Yves Piller, Secrétaire général
Rte de Villarlod 69
1695 Rueyres-St-Laurent
026/411 27 77
079/ 717 87 84

                            yves.piller@bluewin.ch                           

Aux Chefs et aux Responsables 

des chœurs d’enfants et de jeunes de Suisse romande,

  

Madame, Monsieur, Chers Collègues,

L’Etoile d’Or des Enfants à Payerne,  première manifestation organisée en décembre 2014 par notre
association, fut une réussite tant pas le nombre de jeunes choristes présents et de chefs de chœurs
enthousiastes que par le plaisir d’avoir atteint la plupart des objectifs fixés :  faire connaître notre
associations, susciter la créations d’œuvres nouvelles et enrichir le répertoire des chœurs d’enfants. 

L’ASCEJ ne va bien sûr pas en rester là et notre Commission de Musique a réfléchi à différents projets
susceptibles de poursuivre, sous d’autres formes, les buts de notre association.

L’une des idées retenues est la participation d’un grand chœur romand d’enfants et de jeunes au
6ème Festival Suisse de chœurs d'enfants et de jeunes (SKJF) organisé à Lugano, au Tessin,
durant le week-end de l’Ascension, en mai 2017 (2 jours, voyage compris).  La présentation du
projet ci-jointe vous donne plus de détails.

Avant d’aller de l’avant de l’organisation de ce projet, nous avons besoin de connaître votre intérêt
pour celui-ci  et,  notamment,  d’une inscription préalable – non définitive !  -  de votre chorale.
Nous vous prions donc, si vous avez envie de faire partie des 300 choristes retenus pour le  grand
Chœur romand d’enfants et de jeunes au  Projet « ASCJ-SKJF-Tessin 2017 »,  de nous retourner
jusqu’au 1er novembre 2015 le document d’inscription préalable ci-joint.

En espérant que ce projet suscite votre enthousiasme et dans l’attente de vos nouvelles, nous vous
présentons, Madame, Monsieur, Chers Collègues, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président de la CoMu/ASCEJ Le secrétaire général/ASCEJ

                            

       Philippe Savoy  Yves Piller
 

Annexes :

Présentation du projet ASCEJ-SKJF-Tessin 2017

Bulletin d’inscription préalable à retourner au 1er novembre 2015 au plus tard 
Retrouvez-nous sur www.ascej.ch
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