LA CHANSON ROMANDE DE ZURICH

La Chanson Romande (juin 2012)
Issue en 1939 du Chœur mixte de l'Eglise française sous le nom de "Chanson Welsche", c'est en 1940 que la
"CHANSON ROMANDE DE ZURICH" prendra son appellation définitive. A ses débuts, la Chanson donnait
surtout des concerts pour les soldats romands en service actif dans la région zurichoise. Depuis (la Paix étant
revenue !) elle se produit lors de fêtes de famille, d'anniversaires, d'entreprises, de villages ou de quartiers. Le
chœur a également été engagé par la Ville et le Canton de Zurich pour des manifestations officielles,
notamment pour le cortège du 1er août. Nos voix résonnent également dans les hôpitaux ou homes pour
personnes âgées.
Notre chœur mixte à 4 voix comprend une vingtaine de membres actifs. Les chanteuses portent le costume
traditionnel d´un canton romand, les chanteurs une blouse de paysan bleue. Elle est dirigée depuis 2003 par
Jean-Daniel Lécureux, quatrième Directeur depuis sa fondation, il y a maintenant plus de 75 ans.
Aimez-vous chanter? La Chanson Romande de Zurich vous attend.
Les répétitions ont lieu les mardis soir de 20.00 - 22.00 h dans les locaux de l’église réformée de Höngg,
Ackersteinstrasse 186, 8049 Zürich
Vous pouvez aussi nous soutenir comme membre passif.
Souhaitez-vous engager notre choeur? Il suffit de vous adresser à notre présidente (ou à l´un de nos
chanteurs si vous êtes présent à l´un de nos concerts). La plupart de nos membres exerçant une profession, un
engagement durant la semaine pourrait parfois s´avérer difficile. C´est cependant avec un grand plaisir que
nous serons à votre disposition en fin de semaine (samedi et dimanche).
Notre présidente / informations : Corinne Gilg

079/290 62 29 info@chansonromande.ch

PC: 80-31855-6
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