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34E CAMP D’ÉTÉ DE LA SCMV

Il était une fois... entre nouveauté et magie
La neige est encore bien présente qu’il est déjà temps de penser au camp d’été 2015. Après une édition 2014 haute en
couleur dans une atmosphère plutôt lugubre, nous avons décidé de reprendre la route sur un chemin plus gai et féérique.
Il était une fois...
quatre chanteurs déjantés
our ce faire, nous avons fait
appel au Quatuor Bocal,
une bande de quatre
joyeux compères qui, à défaut de s’exprimer avec un
instrument, chantent des histoires plus rocambolesques
les unes que les autres. Leurs
textes, à la fois sérieux et humoristiques, nous transportent dans un univers merveilleux et parfois hilarant de
conte de fées revisités.
Actuellement en tournée
avec leur spectacle « Cendrillon », c’est à Ste-Croix
qu’ils s’arrêteront cet été
pour nous conter de belles
histoires...
Alors ?! Envie de rêver et
d’entrer dans un monde fantastique durant l’été ? Inscris-toi sans plus tarder.
Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le
site de la SCMV.
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Il était une fois...
deux chefs invités
Chaque année, nous avons
pour habitude d’inviter un
chef d’orchestre à venir diriger les ensembles du camp
aux côtés de notre directeur
artistique Serge Gros. 2015
sera une exception à cette
règle. En effet, Serge étant
en tournée avec son spectacle « Délit de cuivre », nous

aurons l’occasion d’accueillir
deux chefs pour tenir la baguette. Il s’agit de musiciens
et directeurs confirmés qui
connaissent déjà bien le
fonctionnement du camp. Si
l’un en est à sa deuxième
édition, l’autre en a fait bien
d’avantage comme professeur de cuivres. Nous aurons
donc le plaisir d’accueillir
Nils Perrot et Stéphane Pecorini dans notre équipe.
Nous espérons que vous
saurez leur réserver un accueil chaleureux pour cette
34e édition.
Il était une fois...
une aventure à prolonger
Ce fantastique événement
qu’est le camp ne fonctionne
malheureusement pas sans
une bonne équipe d’organisateurs énergiques et engagés. Les années passent et il
est important de penser à
l’avenir. C’est pourquoi nous
sommes à la recherche
d’âmes volontaires qui seraient motivées à rejoindre
les rangs de cette équipe.
N’hésitez pas à prendre
contact avec nous en cas
d’intérêt.
En espérant vous voir nombreux cet été, nous vous
souhaitons d’excellents concerts avec vos sociétés et un
magnifique printemps !
O. Eugster

Le Quatuor Bocal
Jérôme Delaloye (ténor I), Pascal Berney (ténor II), Yvan
Richardet (baryton), Christian Vez (basse).
Créé en 2002, ce quatuor a cappella déjanté s’est professionnalisé dès 2010, avec la création du projet « MétroBoulot-Dodo » soutenu par la Fête de la Musique à Yverdon-les-Bains. En novembre 2011, le Quatuor a élaboré
son premier spectacle: Amuse-Bouches, un tour de chant
théâtralisé dans lequel les chanteurs cuisinent réellement
une soupe... servie aux spectateurs à la fin du spectacle !
L'occasion de revisiter une quinzaine de chansons françaises sur la nourriture, à travers des arrangements maisons.
Après plus d'une trentaine de représentations dans toute la
Suisse romande, l'ensemble a travaillé sur une nouvelle
création à base de chansons originales : « Cendrillon » a
été coproduit au Théâtre l'Echandole en janvier 2015, pour
quatre spectacles à guichets fermés. L’ensemble a aujourd’hui soif de nouvelles aventures, et se plonge désormais
dans les contes de fées avec appétit !
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