
ECHALLENS

Contes et musiques pour faire un 
beau voyage avec La Talentelle

Après la pause estivale, les projets fourmillent pour 
le chœur mixte La Talentelle. 2020 sera l’année du 
dépaysement pour la chorale challensoise, qui se prépare 
déjà à grouper chants et contes pour emmener son public 
aux quatre coins du monde.

En mai prochain, les choristes présentent «Contes à rebours» 
à l’aula des Trois-Sapins. Un projet ambitieux et minutieux dans 
sa préparation. A ce jour, le programme est quasiment établi: 
chant zoulou, mélodie popularisée par Johnny Clegg, chansons 
traditionnelles, évocation irlandaise, écossaise ou anglaise, airs 
de Brahms ou des Bateliers de la Volga, pour ne lever qu’un tout 
petit bout du voile, seront interprétés par un chœur mixte, de 
dames ou d’hommes, selon les caractéristiques des musiques. 
Une belle diversité, à laquelle s’ajoute le charme du conte, qui 
ponctuera la production. Mêler le verbe et la mélodie pour 
découvrir le monde sous un aspect riche et inédit, un nouveau 
défi que les choristes préparent déjà! 

Et s’il vous prenait l’envie d’aller chanter avec eux? L’idée 
est séduisante. Que votre voix soit grave, médium, aiguë, 
puissante ou disrète, polyglotte ou pas du tout, il vaut la peine 
d’essayer. Et pour ce faire, il suffit d’assister à une répétition, 
sans engagement, un mercredi soir. C’est la meilleure façon de 

goûter pleinement aux mélodies d’Amérique latine, d’Afrique, 
de Russie ou de Grande-Bretagne, par exemple, et de se faire 
de nouveaux amis, habités par la même envie de pratiquer l’art 
choral et de cultiver l’amitié. 

La plupart des pièces choisies sont disponibles sur Youtube, 
proposées par d’autres interprètes. Des extraits seront 
disponibles sur le site de La Talentelle (www.latalentelle.ch) 
dès le 30 août, afin que chacun puisse avoir un avant-goût des 
musiques travaillées. 

En plus de «Contes à rebours», la chorale s’associe à celle 
de Plein Vent, de Lausanne, pour préparer deux concerts de 
Noël, présentés à Echallens et à Mézières, les dimanches 
8 et 15 décembre 2019. C’est donc une saison intense qui 
commence, avec des projets et des échéances propres à motiver 
chaque choriste. Prêts à faire le grand saut? Alors n’hésitez plus 
et rendez-vous ce prochain mercredi, que vous soyez chanteur 
aguerri ou débutant!

Arlette Roberti

Répétitions: mercredi, de 19h30 à 21h30, directement 
au local, dans les Portakabin, extrémité sud du parking 
de Court-Champ (plan d’accès et agenda sur le site  
www.latalentelle.ch), contact téléphonique: 079 255 22 25. 

La Talentelle se prépare déjà à grouper chants et contes pour emmener son public aux quatre coins du monde.


