W EEK-END
FSEC
COIRE 20–22JANV VIER2023

En janvier 2021, nous serons dans les
Grisons ! Les 23 et 24 janvier, deux
ateliers de haut niveau nous attendent
à Coire. Pour les chefs de chœur et les
chanteurs et chanteuses intéressé/es,
des «FridayNight»-Workshops sont
organisés la veille.

TRADITION & MODERNITÉ
Ateliers
Samedi & Dimanche
ATELIER 1

Jazz
avec Bertrand Gröger
(Freiburg i. Br., D)
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La musique chorale romanche des Grisons bouge et touche d’une manière toute particulière, elle fait partie de «l’âme
populaire romanche». Ce n’est pas pour
rien que les gens disent que les romans
ont même le mal du pays quand ils sont
chez eux. Où peut-on mieux se plonger
dans cette musique que dans les Grisons
eux-mêmes?

La FSEC a eu la chance de pouvoir enga- ATELIER 3
ger Bertrand Gröger, directeur de renommée internationale du Jazzchor Freiburg,
chœur de haut niveau multiplement
primé, pour diriger le premier atelier.
Bertrand Gröger travaillera sur des arrangements de jazz de sa propre plume mais «Tour de Suisse» est un projet initié par la
également écrits par d’autres composi- Fédération Suisse Europa Cantat en collateurs; il apportera à ces pièces son propre boration avec l’Union Suisse des Chorales.
style entraînant et les interprétera lors Plus de trente chants populaires mécondu concert final. Notez que le vendredi nus ou d’arrangements originaux en prosoir, un workshop pour chefs de chœur et venance des quatre coins du pays ont été
chanteurs intéressés sera proposé sous sa rassemblés en deux recueils. Il y est quesdirection avec une introduction au mon- tion d’amour, de rires et de larmes, de félide du chant choral jazz, à ses techniques cité face à la beauté de nos paysages. Les
pièces sont de difficulté moyenne, mais
et à ses méthodes propres.
Du jazz pour nos membres de la FSEC: toutes empreintes d’une grande sensibilité; nul besoin d’une musique excessivesaisissez cette occasion !
ment savante pour exprimer ce que l’on
ressent au fond du cœur!
ATELIER 2

Tour de Suisse
avec Elisabeth Gillioz
et Lukas Bolt

Musique chorale
romanche avec
Christian Klucker
La musique chorale rhéto-romane est
au centre du deuxième atelier dirigé par
Christian Klucker, un ambassadeur de la
culture chorale grisonne. Celui-ci est le
fondateur et le directeur de l’ensemble
vocal incantanti, maintes fois primé, et
son attachement aux chants romanches
des Grisons est grand.
Le programme de cet atelier est varié et
comporte des œuvres des cinq idiomes
différents : des chants traditionnels, des
airs rhéto-romans connus mais également des compositions plus récentes
seront abordées.

Elisabeth Gillioz et Lukas Bolt vous proposent plusieurs pièces aux atmosphères
spécifiques dans les quatre langues que
notre pays a la chance de compter.
Le temps d’un weekend, l’atelier « Tour
de Suisse » vous invite à la simplicité, au
rêve et au voyage.

FridayNight
Workshops:
20 janvier 2023
Workshops pour les chefs de
chœur et les chanteurs et chanteuses intéressé/es

Programme

Lieux

FRIDAYNIGHT WORKSHOPS

Répétitions & FridayNight Workshops →
Chorzentrum, Chur

Vendredi, 20 janvier 2023,
19h30 – 22h15
• 2x2 Workshops: Jazz et Musique chorale
romanche

WEEK-END FSEC

19h30 – 20h45:

Samedi, 21 janvier 2023,
Début 10h00

WORKSHOP 1

• Bienvenue
• Répétitions dans les studios et déjeuner

Jazz : répertoire
Bertrand Gröger
WORKSHOP 2

Musique romanche : idiomes
Christian Klucker
15 min. pause

ensemble

• Assemblée des délégués de la FSEC
• Concert à la Comanderkirche à Coire
• Dîner en commun et chantée ouverte

Dimanche, 22 janvier 2023,
Fin vers 17h30
• Répétitions dans les studios et déjeuner
ensemble

• 16h00: Concerts des ateliers au Mall

WORKSHOP 3

«City West» à Coire
• Fin de journée commune au gré de
l’humeur

Jazz : introduction au chant
choral jazz Bertrand Gröger

Offre / Couts

21h00 – 22h15:

Veuillez choisir deux ateliers consécutifs
parmi les quatre blocs dans votre inscription !
Le samedi et le dimanche, vous pouvez
soit participer au Weekend FSEC comme
d’habitude, soit partager comme spectateur aux trois ateliers dans le cadre d’un
voyage d’étude.
Après : Possibilité d’échange mutuel

Hérbergement
L’hérbergement est organisé par les participants eux-mêmes. Hôtels avec conditions particulières :

Weekend FSEC
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ibis Chur**
Mercure Chur City West ****

Trouvez les détails sur notre site web
europa-cantat.ch → Week-end.

Inscription
Pour le 10 septembre 2022 au plus tard,
via le formulaire d’inscription en ligne
europa-cantat.ch → Week-end
Les places par atelier sont limitées!

Non membre de la Les jeunes
jusqu’à 18 ans ou en
FSEC

études à ’plein temps
jusqu’à 27 ans

ou chanteur dans
une chorale membre
CHF 150

CHF 200

CHF 80

CHF 80

CHF 100

CHF 50

CHF 200

CHF 250

CHF 100

Samedi & Dimanche

FridayNight Workshops
Les directeurs d’atelier Bertrand Gröger (Jazz) et Christian Klucker (musique
chorale romanche des Grisons) proposent deux ateliers chacun le vendredi soir
pour les chefs de chœur et les chanteurs
intéressés.

Concert des ateliers & Dimanche → City
West Mall à Coire

Membre individuel de la FSEC

WORKSHOP 4

Musique romanche : répertoire
Christian Klucker

Concert Samedi → Comanderkirche à
Coire

Vendredi soir seulement

Workshops et Weekend
du vendredi au dimanche

Les frais de participation comprennent

• Participation à un atelier avec concert (pour les ateliers du vendredi soir: participation à 2 ateliers consécutifs)

• Déjeuner et dîner le samedi, déjeuner le dimanche
Les partitions sont exclues – les partitions seront commandées après la date limite
des inscriptions et seront envoyées aux participants contre facture dès qu’elles seront
disponibles.

