Richesse de la musique chorale
Celui qui relie «Alpes » et « Chant » n’imagine pas quelle diversité de musique
chorale l’arc alpin peut receler. Dans cet esprit, le Festival de Chœurs des Alpes
réunit des formations chorales des pays alpins, des quatre régions linguistiques de
Suisse ainsi que des choeurs locaux en une manifestation qui se déroule à Brigue le
week-end des 20 et 21 septembre 2019.
Si ce programme vous interpelle en tant que chœur ou directrice/directeur de chœur,
le comité d’organisation attend votre inscription jusqu’à fin janvier 2019 au plus tard.

Programme
Concert des chœurs invités, vendredi 20 septembre 2019
D’entrée de jeu, un concert est donné par trois chœurs invités. Ils auront été choisis
et engagés par les organisateurs et la commission de musique. Le but du comité est
d’engager un chœur de jeunes, un ensemble vocale régional et un chœur étranger
venant de l’arc alpin, tous pouvant se flatter d’un palmarès de haut niveau.
Le concert a lieu à 19h30 en l’église paroissiale de Brigue. Chaque chœur dispose
de 30 min. pour sa prestation.
L’hébergement sera organisé par le festival.
« Singe uf der Gass », Aubades de rue, samedi 21 septembre 2019
Le samedi 21 septembre les rues et ruelles de Brigue se métamorphosent en une
seule grande scène.
Les aubades sont à l’honneur et sont ouvertes à tous les chœurs, groupes ou
ensembles vocaux, clubs de jodle, de gospel, de jeunes, chœurs de femmes ou
chœurs d’hommes de toute la Suisse ou des pays alpins voisins. Toutes les
variations possibles sont les bienvenues !
Peut-être souhaiterez-vous profiter de l’occasion pour organiser une sortie d’automne
à Brigue, qui a été élue « Ville des Alpes de l’année» en 2008?
La participation aux aubades de rues est gratuite, le voyage étant à la charge des
participants.
Les chœurs participants reçoivent des bons pour un repas et une boisson recevables
dans un des stands ou restaurants de la fête.
Choix du répertoire présenté
Le programme de chaque aubade est libre. Il peut s’agir de musique laïque ou
religieuse, folklorique ou de divertissement. La seule limitation est la durée de la
prestation, limitée à 30 min.
Chaque scène sera équipée d’un piano électrique.

Inscription
Veuillez vous inscrire pour les aubades de rue 2019 par le formulaire suivant, que
vous enverrez au plus tard jusqu’au 31 janvier 2019 par écrit ou par e-mail à:
Herbert Pfaffen, Riedbachstrasse 3, 3900 Brig
herbert.pfaffen@gmx.ch)
Société* _________________________________________________________
Personne responsable* _____________________________________________
Adresse _________________________________________________________
Code postal / Lieu __________________________________________________
Téléphone* _______________________________________________________
Adresse e-mail ____________________________________________________

Sitôt que l’inscription des chœurs invités sera définitive, ils seront présentés plus en
détail.
Plus tard, un chant commun spécialement choisi sera dévoilé et commenté
également sur ce site.
Les photos se rapportent au dernier festival de 2016.

