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Prochain
tous
ménages
Vendredi
1er juin

Dernier délai pour
la remise des annonces:
mardi 29 mai
à 10h

FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930
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Ambiance saloon et multisite pour le
Giron des chanteurs du Gros-de-Vaud
Une belle leçon
d’enthousiasme

THIERRENS
La Rosaire se réveille
sur un air de samba

CHAPELLESUR-MOUDON
Les aînés de Montanaire
réunis pour la première
fois

Le comité de La Voix des Chênes au complet, renforcé par quelques membres du chœur, et interrompu en plein travail de montage du giron le lundi de Pentecôte: (de gauche à droite) Stéphane Jordan,
Dominique Laurent, Philippe Schaer, Véronique Laurent, Pierre-François Duc (accroupi), Claude Schaer, Denise Duc et Doris Chatelan (accroupie).

Pour le 58e Giron de l’Association des chanteurs du Gros-de-Vaud, les organisateurs
ont choisi deux lieux pour faire la fête! Ce vendredi 25 et demain samedi 26 mai, toute
la manifestation a lieu à Rueyres, au Battoir, au Casino, sous cantine ou sous chapiteau.
Le dimanche, par contre, la salle Louis Perrochon, à Bercher, accueillera le concert
des sociétés, qui rejoindront ensuite la cantine de Rueyres en cortège pour la partie
officielle et le repas.
Cette solution a été trouvée par les organisateurs, La Voix des Chênes de Rueyres, en raison
d’une salle trop petite pour recevoir tous les chanteurs. Le samedi, dès 13h30, un atelier de
chant aura lieu au Casino de Rueyres, avant que le Chœur de l’Ecole de Bercher n’investisse
le chapiteau pour y donner un concert, dès 19h30, suivi de celui de Moonlight Gang. Le
dimanche, c’est à la salle Louis Perrochon de Bercher que se déroulera le concert officiel,
durant lequel les choristes se soumettront au verdict du critique musical Alain Devallonné.

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

Nous sommes heureux

de vous accueillir dans
notre cave pour une visite
ou une dégustation.
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L’école de musique
de La Lyre ouvre
ses portes au public

Rueyres et Bercher, 58e Giron des chanteurs du Gros-de-Vaud, les 25, 26, 27 et 28 mai.
Concerts, cortège, restauration et musique. www.choeurmixterueyres.ch
Publicité

THIERRENS
Les juniors E vivront
leur «Mundialito»
au Grand Marais

Chœurs d’hommes, ensembles mixtes et chœur d’enfants sont invités à présenter deux
pièces et un rapide coup d’œil au programme promet déjà de jolis instants musicaux. Comme
bien souvent, la diversité des compositeurs comme celle de la provenance de la musique
dénote une recherche dans les titres. Certains misent sur le traditionnel, toujours d’actualité,
comme Penthéréaz et le Méli-Mélo, alors que d’autres, à l’image de Rueyres, optent
pour l’ambiance western ou – comme Froideville – choisissent un air de Stromae. Ainsi,
dépaysement, ambiances différentes et couleurs vocales seront au programme du concert,
qui reste le temps fort de la manifestation, à laquelle participera également la chorale Poivre
et Sel, dirigée par Edwige Clot et Alain Devallonné.
Arlette Roberti

