
Corpataux, le 4 avril 2020 
 

 
Aux directrices et directeurs, 
Aux présidentes et présidents des chœurs affiliés à la FFC, 
 
J’espère tout d’abord que vous allez aussi bien que possible et que le confinement chez vous 
vous permet de garder la santé et celle des autres.  
Soucieux de garder un contact avec vous, le comité de la FFC vous donne aujourd’hui les 
informations suivantes que nous vous demandons de bien vouloir TRANSMETTRE A TOUS VOS 
CHORISTES. Afin de ne pas vous bombarder de mails tous les jours, ce courriel est une 
synthèse de nos informations qui parviendra, je l’espère, à tous les choristes du canton. 
 
Notre site internet demeure l’endroit qui synthétise toutes les informations en général, mais 
aussi pendant cette période de crise en particulier. Rendez-vous y régulièrement 
(www.chant.ch).  
 

1) REPORT DES CONCERTS DE VOS CHOEURS 
 
Conscients des regrets que vous nourrissez suite au report de votre concert/manifestation, 
nous vous rendons attentifs au fait qu’énormément d’organisateurs souhaiteront déplacer 
leur concert à l’automne 2020. 
Pour ce faire, afin de tenter d’obtenir une bonne coordination, nous vous invitons à annoncer 
vos nouvelles dates aussi tôt que possible sur le site de la FFC (http://www.chant.ch/la-
federation/agenda/proposer-un-evenement/0/2) 
  
Avant de fixer vos nouvelles dates, et pour autant que cela soit possible, nous vous invitons à 
vérifier ledit agenda pour éviter d’avoir trop de superpositions de concerts. 
Merci pour votre fair-play ! 
 

2) COMMENT TENIR UNE REPETITION A DISTANCE 
Vous l’avez certainement lu, plusieurs initiatives permettent à nos chœurs de rester en 
contact hebdomadairement (même de manière dégradée). L’association des chefs de chœurs 
alémaniques a tenu deux visioconférences pour expliquer comment tenir des répétitions à 
distance. Les deux liens ci-dessous vous renseigneront. Attention, ces présentations ne se 
déroulent qu’en anglais, mais Gonzague Monney (gonzague.monney@gmail.com), Steve 
Bobilier (steve.bobillier@gmail.com) et Philippe Savoy (philsavoy@bluewin.ch) sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X7l0kwKPJ4Q 
https://www.youtube.com/watch?v=yWdbpTc1Wgo 

 
De plus, ce lien « Dropbox » vous donnera des informations complémentaires pour tenter de 
trouver des solutions « à distance » :  
https://www.dropbox.com/sh/bly74fc0xm347i8/AAAPE-3KRiA447fLRDlr8dZNa?dl=0 
 
 



 
 

3) CHORONA-SONG 
Nous vous rappelons que chaque jour, vous pouvez écouter sur notre site internet 
(www.chant.ch) une nouvelle chanson d’un compositeur/-trice fribourgeois/-e.  
Si vous avez des propositions à faire, n’hésitez pas à contacter Dominique Rossier (d-
rossier@bluewin.ch) en lui envoyant votre fichier son et en précisant quel chœur chante et 
où est éditée la partition.  
 

4) NOUVEAU : « LE RENDEZ-VOUS CHANTANT DE LA SEMAINE » 
Sur une initiative de Gonzague Monney, le comité de la FFC vous propose de rejoindre la 
communauté chorale fribourgeoise une fois par semaine. Voici son message. 
 
Chers ami(e)s choristes, 
 
Nos activités sociales sont en pause, et cela nous rend tous bien tristes 😭  ! 
A partir de la semaine prochaine, la FFC produira chaque mercredi à 18h00 une vidéo en 
direct sur YouTube 📽 , avec un moment de mise en voix et un moment de chant, donnés par 
un/e chef/fe de chœur expérimenté/e. 
C'est une occasion idéale de maintenir la flamme de la pratique chorale et ne pas laisser nos 
cordes vocales par trop s'encrasser. 
 
Pour ce faire, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la FFC (https://frama.link/ffc-youtube), 
et cliquer sur la vidéo EN DIRECT. 
Avant que la diffusion démarre, il est déjà possible d'ouvrir la vidéo pour télécharger la 
partition qui sera utilisée durant l'exercice (merci de ne pas la diffuser en dehors de cet 
usage). 
Un lien vers la partition se trouve dans la description de la vidéo, en dessous de l'image. Le 
plus simple étant d'imprimer le chant à l'avance, histoire d'avoir ensuite l'écran libre pour 
suivre le direct. 
La vidéo démarrera juste avant 18h00. S'il ne se passe rien, appuyez sur la touche "play" 

▶
 

de la vidéo ou encore sur la touche "actualiser" 
🔄

 du navigateur internet = touche F5 sur le 
clavier de votre ordinateur. 
Pendant le live, vous pouvez interagir avec les autres spectateurs ainsi qu'avec 
l'animateur/trice par l'intermédiaire d'une fenêtre de discussion. N'hésitez pas à vous en 
servir ! 
 
N'ayez pas peur de chanter à pleine voix 

🎶

 ! Personne ne peut vous entendre au travers de la 
vidéo. Et concernant les voisins ou votre entourage, ceux-ci devraient plutôt être charmés par 
vos prouesses vocales et vos talents artistiques 

😉

. 
  
Transmettez cette information à vos connaissances, partagez l'info sur les réseaux sociaux ! 
Plus on est de fous, plus on rit ! 
Serez-vous présents à ces rendez-vous ? En tout cas, nous, oui !! 
 

Au nom de la Fédération Fribourgeoise des Chorales 
Gonzague Monney, membre de la Commission de Musique 



5) CHŒURS VIRTUELS 
Quelques chœurs ont commencé à créer des montages vidéo avec leurs chansons. Un 
hommage à Pierre Huwiler par le magnifique chœur Aequivox de Courtepin : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qwoN57bL5Pk 
 
Et un autre hommage à Caroline Charrière (en Sensler Deutsch) avec le Chœur St-Michel de 
Fribourg : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5F0QOynnuLg&t=15s 
 
D’autres chœurs fribourgeois nous ont déjà signalé qu’ils préparaient de telles vidéos. 
N’hésitez pas à nous les transmettre et nous les relaierons au sein de nos communauté afin 
de garder le contact. 
 

6) FORUM OUVERT A TOUS 
Enfin, et parce que nous sommes toujours plus vivants à plusieurs, nous vous invitons à 
partager toutes les autres initiatives que vous pourriez avoir. N’hésitez pas me contacter (079 
230 89 54 / philsavoy@bluewin.ch) pour toute remarque, proposition ou question. 
 
 
Dans l’attente d’une reprise « normale » de nos activités, je vous souhaite la plus solide des 
santés et la joie partagée (« bonjour l’Abbé… » J) même dans le confinement le plus rude. 
 
 
    C(h)ordialement vôtre ! 
 
 
        Philippe Savoy, Président de la FFC 


