
 Présentation du projet « ASCEJ-SKJF-Tessin 2017 »
L’ASCEJ (Association de Soutien aux Chœurs d’Enfants et de Jeunes en Suisse romande)

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.

SKJF (Association Suisse pour la Promotion des Chœurs d’enfants et de jeunes)     ?

La fondation du SKJF a eu lieu le 7 mars 2006 à Zurich. Elle assure qu’un festival soit organisé régulièrement et
elle promeut une interconnexion des chœurs d'enfants et de jeunes Suisses au-delà des frontières linguistiques.
Elle est membre de l'Union Suisse des Chorales. Après Lausanne en 2011, St-Gall et Disentis (2013, 2015), le
6ème festival aura lieu au Tessin (Lugano) le dernier week-end de mai 2017 (Ascension).

Pour conjuguer les efforts de nos 2 associations et profiter de l’élan né lors de

L’Etoile d’Or des Enfants, nous avons décidé de participer à ce festival. 

Nous invitons donc les enfants et les jeunes de Suisse romande  

à constituer un nouveau grand chœur éphémère.

Ce chœur intercantonal d’enfants et de jeunes (10 à 25 ans) comptera environ 300 chanteurs provenant de
chœurs  déjà  constitués.  Divisé  en  3  groupes  (petits,  moyens,  grands),  il  interprétera  une  création  d’Ivo
Antognini et Josiane Haas sur un thème encore à définir. Le tout durera 25 minutes et comprendra 8 pièces
avec accompagnement instrumental (4 musiciens au maximum). Ces pièces seront réparties selon les âges des
chanteurs  inscrits  et  chantables  indépendamment  les  unes des  autres.  La  direction musicale de  ce chœur
romand est en cours d’attribution.

Ce sera la première participation à un festival SKJF d’une délégation aussi importante de choristes romands.
Nous espérons que nos 7 cantons seront ainsi représentés. Un concert de préparation à cette folle aventure se
déroulera en Suisse romande dans un lieu à définir.

Le principe de travail est le suivant     : 

- 1er novembre 2015 :    Inscriptions préalables des chœurs

- Mi-septembre 2016 : Inscriptions définitives

- Dès octobre 2016 : Déchiffrage et travail par les chœurs déjà constitués

- Dès janvier 2017 : 3 répétitions collectives (2 par groupe + 1 générale) seront organisées en 
fonction de la provenance géographique des chœurs  (pour ces 3 répétitions, les déplacements et 
frais seront à la charge des chœurs).

Un  premier  budget  permet  d’estimer  le  coût  du  projet  à  environ  CHF  100'000.-.  Un  montant  de  CHF
90.-/participant sera facturé. Il comprendra inscription, déplacement et hébergement au Tessin.

Nous espérons que ce projet sera porteur de dynamisme pour l’ensemble de l’art choral suisse et romand en
particulier.
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Informations complémentaires sur www.ascej.ch


