
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012 à 20h

Le Groupe Culturel  présente son traditionnel

LA CHAUX
E G L I S E  PA R O I S S I A L E

         Concert de Noel
L e s  p e t i t s  c h a n t e u r s  d e  L a u s a n n e

direction Réjane VoLLichard & Yves Bugnon,       
Kristina Kosmina, accompagnement clavier

Entrée libre, collecte

Les enfants chantent  Noël

 Le chœur d’enfants Les Petits Chanteurs de Lausanne a été fon-
dé en septembre 2009 par  Yves Bugnon. Trois ans après, il a rejoint l’École 
Sociale de Musique de la ville de Lausanne. 
 Les enfants sont âgés de 7 à 16 ans. Les plus petits sont en formation 
d’initiation dans le groupe Cantabulle. Les autres choisissent de chanter selon 
leurs possibilités et leurs envies. Ainsi Cantacroche propose un répertoire de base 
à une ou deux voix ; Cantarpège s’essaye dans un programme plus ambitieux ; 
pour Cant’habile, les enfants travaillent d’avantage leur voix et se frottent à l’im-
provisation vocale des polyphonies de la Renaissance avec Gaël Liardon. Des 
concerts viennent ponctuer ce travail de préparation et stimulent les enfants à 
s’améliorer face au public. 
 Réjane Vollichard-Wuthrich est professeur d’initiation musicale Wil-
lems et chef de chœur d’enfants. Elle enseigne dans diverses écoles de musique 
du canton de Vaud, et notamment à l’École Sociale de Musique de Lausanne. Elle 
enseigne aussi à Paris.  L’envie de transmettre le langage musical a toujours été sa 
passion, tant dans les domaines de l’initiation aux jeunes enfants que dans l’ini-
tiation du langage solfégique aux adolescents et aux adultes. Dirigeant le chœur 
d’enfants de l’ESM de Lausanne depuis de nombreuses années, elle accueille vo-
lontiers la nouvelle formule qu’elle partage avec son collègue Yves Bugnon.
 Yves Bugnon est chanteur, professeur de chant et de musique, ainsi que 
chef de chœur. En tant que tel, il est à la tête du Chœur Symphonique de l’Uni-
versité Populaire de Lausanne, du Chœur d’Oratorio de Montreux, du Chœur 
du Gymnase de Burier et des Petits Chanteurs de Lausanne.
Il aime à faire partager les styles variés de la musique, ainsi que la découverte 
d’œuvres peu connues. Ses connaissances de la voix et sa riche expérience lui per-
mettent d’accompagner ses chanteurs depuis l’apprentissage jusqu’aux concerts, 
dans un encouragement concret et enthousiaste pour tous.
 L’engagement des Petits Chanteurs de Lausanne dans le sein de 
l’École Sociale de Musique est une grande chance pour lui et pour la poursuite de 
ses efforts pour l’épanouissement des enfants dans le chant. En 2006, la Fondation 
Vaudoise pour la culture lui a attribué le Prix de l’Éveil pour cette raison précisément. 

Prochain concert: Vendredi 8 février 2013 à 20 h: Duos pour violoncelle et accordéon avec 
François SALQUE et Vincent PEIRANI. 
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