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François Rouiller 
et Benoît Dupont

Entrée libre, collecte en faveur du Point d’Appui

CONCERTS 
CHŒUR ATOUT
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Samedi 16 juin 20h00
Temple de Chardonne

Dimanche 17 juin 17h00 
Temple de Château - d’Oex

Dimanche 24 juin 17h00
Église catholique de Villeneuve

2 0 ANS !
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PRÉSIDENTE

Lors de la saison 2017 - 2018, les membres du 
Chœur Atout ont la joie de fêter les 20 ans de 
celui - ci. Dans ce cadre, un projet particulier 
a été mis en place sur le thème du « Tour 
du monde des langues ». Le répertoire varié 
du chœur au niveau des langues pratiquées 
a motivé ce choix afin de mettre en valeur 
cette caractéristique. En effet, les œuvres 
chantées durant les quelques 60 concerts ou 
animations auxquels le Chœur a participé ont 
été écrites dans de nombreuses langues dif-
férentes, plus ou moins exotiques : allemand, 
anglais, espagnol, français, hébreu, italien, 
latin, norvégien, russe ( et slavon ), swahili, 
syriaque ou zoulou.

Avant tout, le Chœur Atout est un incroyable 
lieu d’amitié, d’échange, de soutien, de vie ! 
Ainsi, depuis sa naissance, le Chœur a vu 
passer nombre de chanteurs ( plus de 100 ), 
célébré les mariages de ceux - ci ( plus de 10 ) 
et vu naître les enfants de ceux - ci ( plus de 
20 ). Il a également participé à une soixantaine 
de concerts et tout autant de célébrations 
diverses ( œcuménique, messe, culte, de noël, 
festival, etc. ), s’est associé à un chœur et à un 
ensemble musical et a soutenu une dizaine 
d’associations.

Par le biais de tous les instants vécus, le 
Chœur a célébré l’amitié entre ses membres 
- et avec quelques anciens - lors des repas 
de Noël ou des grillades de fin saison, a été 
témoin de larmes et de peines, mais aussi de 
rires, de discussions animées, d’écoute, de 

Peuples des mers du Sud oct/nov 2018

Italie nov/déc 2018 / Jérusalem janv 2019

Islande fév 2019 /  Texas mars 2019

058 568 30 50 / service.culturel@gmvd.migros.ch
www.explorationdumonde.ch

Soutien 

le tour du
monde pour
chf 65.-
Des fi lms-conférences 
pour découvrir les cultures 
du monde.

jeux ( ne pas oublier les nombreuses - même 
si elles ont tendance à disparaître - parties de 
cartes ) et de temps empreints de spiritualité.

20 ans : l’occasion de fêter, se souvenir, 
remercier la Vie, en toute simplicité et dans 
un esprit de solidarité qui a prévalu jusqu’ici.
Bienvenue à nos concerts, et bienvenue 
à toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
nous rejoindre pour la suite de l’aventure ! 
Chaque voix, chaque vie, est indispensable 
et unique !

Sarah

MOT DE LA

Un grand MERCI 
à notre donateur PASAJ !

Retrouvez toutes les activités de la pastorale 
jeunesse sur le site www.pasaj.ch
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DIRECTEUR FONDATEUR

Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons 

 

rapidement et simplement.

Pour vous conseiller 
M. Dave Morillo, Conseiller en assurances & prévoyance
M 079 449 80 91 - dave.morillo@mobiliere.ch

 mobiliere.ch

Agence générale 
Chablais-Riviera
Rue du Simplon 48
1800 Vevey
T 021 925 28 28
chablais-riviera@mobiliere.ch

DU 25 AU 29 JUILLET 2018
6ème édition du festival de l’été !

Nombreux spectacles en salles.

Ateliers, animations et 
spectacles de rue 
offerts tous les jours !

MOT DU

Vingt ans ! Nous pensions les fêter de façon 
particulière. Mais, pour toutes sortes de 
raisons, presque tous nos projets n’ont pu 
se réaliser ! Clin d’œil de la Vie ! Qui nous 
rappelle qu’elle n’est pas une question de 
temps, ni d’anniversaires : elle est ! À saisir. 
À boire. Pas un hier à fêter. Pas un demain. 
Aujourd’hui. Pleinement ! Et n’est - ce pas 
cela, la musique ? Mandala des sons, le 
temps d’une vibration. Puis revient le silence. 
Qui est musique aussi. Vivre et habiter ce 
présent. Vivre et habiter la musique, comme 
quand tout le Sacré du monde chante dans 
la gorge de chaque petit moineau de chaque 

petit jardin, de tous les jardins du monde. Et 
tous ces gazouillis d’Infini caressent toutes 
les fleurs plantées là, et tout ce qui a germé 
autour, et qui est. Vingt ans. Le temps d’une 
germination de plein de petits bouts d’amour. 
Et la joie d’un jardin. Merci aux dizaines et 
dizaines de chanteuses et chanteurs qui 
ont passé parmi nous, et laissé leur par-
fum. Merci à ceux d’hier, merci à ceux d’au-
jourd’hui bien sûr, et de demain peut - être. 
Pourvu que la Vie soit. Elle est, grâce à 
tous. Et elle sera. Évidemment.   

François
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CHANTS
PROGRAMME DES

DOWN TO THE RIVER TO PRAY ( Gosp el traditionnel, arr. P. Lawson )

ELIJAH ROCK ( Gosp el traditionnel, arr. M. G. Hogan )

HLONOLOFATSA ( Soweto Gosp el Choir )

ABUN D’BASH’ MAIYO ( Notre Père araméen , arr. M. D. Templeton )

WEEP, O MINE EYES ( J. Bennet )

ES IST DAS HEIL UNS KOMMEN HER ( J. Brahms, op. 28 )

GEE ! MINE OR MOZART’S ? ( Real Group, A. Edenroth )

WHAT A WONDERFUL WORLD ( L.Armst rong, arr. JIRAF )

TOTAL PRAISE ( R. Smallwood )

BLESSED BE YOUR NAME ( M. & B. Redman )

LUX AURUMQUE ( E. Whitacre )

JE VOUS SALUE MARIE ( A. Ducret )

LA PRIÈRE DU PÂTRE ( J. Bovet )

ALLELUIA ( D. Brenchley )

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN ( Gosp el traditionnel, arr. P. Halley )

Le programme est  présenté 
par la Fondation Marcel Regamey, 
sise à Lausanne, donateur principal :

4

Merci à

pour son soutien



7

CHŒUR ATOUT
POINT D’APPUI

Le  Chœur Atout est  né à la fi n de l’année 1997 : 
tout simplement, 12 jeunes autour d’un petit 
gosp el pour la veillée de Noël à Montreux. 
Peu à peu d’autres les ont rejoints. Notre 
petite famille s’est  élargie en nombre et en 
âge, selon les ans et les projets, rassemblant 
à ce jour environ 25 personnes venant prin-
cipalement de la Riviera vaudoise mais plus 
largement du canton de Vaud tout entier, 
et également des cantons de Fribourg, de 
Genève et du Valais.

Les membres du Chœur viennent partager 
d’abord leur joie, leur enthousiasme, leur 
amitié. Ils viennent bien sûr pour vivre la 
musique mais ils viennent aussi pour appro-
fondir ensemble le sens à donner à leur vie, 
dans le resp ect  de chaque sp iritualité. Le 
répertoire du Chœur, composé de membres 
chrétiens de tous bords, chercheurs de 
Dieu ou sceptiques prudents, puise en eff et 
essentiellement dans la musique sacrée. 
Ceci laisse tout de même place à énormé-
ment de diversité, du gosp el au chant litur-
gique orthodoxe, du cri du cœur aux volutes 
raffi  nées de la Renaissance. Mais les com-
positions chantées ne se limitent pas pour 
autant à ce répertoire, et s’ouvrent égale-
ment à la musique de variété contemporaine 
et aux rythmes « jeunes ».

Chanter n’a donc de sens que si l’on sait ce 
que l’on chante, et mieux que de le savoir, le 
vivre ! Le Chœur Atout est  ainsi avant tout une 
famille, avec ses peines et ses joies comme 
toutes les familles, qui essaie de partager en 
toute humilité, là où elle passe, un peu de 
ce qui fait sa joie et sa force. Le Chœur Atout 
cherche à promouvoir les valeurs humaines, 
d’entraide, d’ouverture à la sp iritualité quelle 
qu’elle soit et d’accueil réciproque non seu-
lement dans ses rangs mais aussi dans ses 
act ions. Dans cet esp rit, le Chœur Atout a 
déjà off ert de nombreuses prest ations ( près 
de 60 concerts, de nombreuses animations 
de temps de prière œcuménique, plusieurs 
messes radiophoniques au CHUV notamment, 
animations de mariage, etc. ) sur la Riviera 
( lieu d’origine du chœur ), à Lausanne, sur 
la Côte, dans le Gros - de - Vaud, et dans les 
cantons de Fribourg et du Valais également.

De plus, le Chœur Atout organise chaque 
année une série de trois concerts, ouverts 
à tous et libres d’entrée. L’entier des béné-
fi ces récoltés est  reversé à une œuvre cari-
tative ayant au moins une antenne en Suisse 
romande. Depuis la création du chœur, 
diverses associations et fondations telles 
que Alex & Bryan, Amis de St - Vincent de 
Paul, ATD Quart - Monde, Athemae Cabot’ins, 
Cartons du Cœur, l’Étape, Go Tandem, SOS 
futures mamans, ont pu bénéfi cier de dons.

PRÉSENTATION DU

Point d'Appui est  un esp ace multiculturel des 
deux Églises offi  cielles du Canton de Vaud, 
l’Église évangélique réformée et l’Église 
catholique. Il a ouvert ses portes le 1er février 
2003 à Lausanne, rue César - Roux 8. Depuis 
lors, Point d'Appui accueille de nombreuses 
personnes. Il est  devenu un lieu important 
dans le réseau des act eurs de l'asile et de la 
migration dans le Canton de Vaud. 

Un visiteur qui franchit la porte de Point d'Ap-
pui peut avoir le sentiment de se retrouver 
sur une des grandes places d’Afrique, du 
Moyen - Orient, d'Asie ou d'Europe. Un monde 
coloré et foisonnant, buvant du café et discu-
tant dans toutes les langues. Chaque entretien 
est  une rencontre, dans laquelle on se met en 
route ensemble à la recherche d'une solution, 
au service de la dignité des personnes. 

Écoute, information, orientation, formation 
( p.ex. cours de français ), convivialité, aide 
alimentaire et vest imentaire, soutien du 
quotidien ( p.ex. aide d’un écrivain public 
pour les démarches administ ratives ), point 
internet : c'est  par ces diverses act ions que 
Point d'Appui, past orale œcuménique pour 
les personnes migrantes en précarité, exerce 
sa mission d'accueil.

Point d'Appui est  également très impliqué 
dans l'Act ion Parrainages ( www.act ion - par-
rainages.ch ; renseignement auprès de 
Pascal Bregnard - 076 818 20 78, pascal.
bregnard@cath-vd.ch - et de Dominique 

Alexandre - vaud@act ion-parrainages.ch ), 
qui met en lien des réfugiés avec des habi-
tants inst allés dans le Canton, pour faciliter 
l'intégration. 

Le salaire des médiateurs et des civilist es 
ainsi que le loyer des locaux sont pris en 
charge par les Églises. Le fonct ionnement 
de Point d'Appui dépend par contre des dons 
reçus. Cet esp ace vit donc largement grâce 
à l'engagement des bénévoles qui y sont 
act ifs. Votre soutien aide à soutenir, accueil-
lir, accompagner ... Merci beaucoup !

Boucherie  Traiteur
Mets à l’emporter   Produits du terroir

lachenillegourmande.ch
021 907 71 52

Oron-la-Ville

La Chenille Gourmande

PRÉSENTATION 
DE L’ASSOCIATION SOUTENUE :
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Le Chœur Atout tient à remercier chaleu-
reusement ses diff érents partenaires qui, 
grâce à leur engagement, lui permett ent de 
diminuer ses coûts de fonct ionnement et de 
garantir ainsi le versement aussi élevé que 
possible à l’association soutenue :

– la paroisse de Chardonne - Jongny  : 
 mise à disp osition du foyer de paroisse  
 pour les répétitions durant l’année ;

– les paroisses du Pays - d’Enhaut, 
 de Chardonne - Jongny 
 et de Villeneuve - Veytaux : 
 mise à disp osition gratuite des lieux 
 de concerts ( temples de Château - d’Oex 
 et de Chardonne ainsi que l’Église  
 catholique de Villeneuve ) ainsi qu’une  
 salle pour l’apéritif - rencontre avec 
 le public s’agissant de la dernière citée ;

– la conceptrice de l’affi  che et du feuillet 
 de concert : Anahé Marchand 
 ( htt p://anahe.ch/ ) ;

– les cuisinier/ères lors 
 des week - ends de répétition ;

Nous remercions également nos généreux 
sponsors et donateurs qui ont accepté 
de soutenir le projet de « Tour du monde 
des langues » pour les concerts annuels 
célébrant les 20 ans du Chœur Atout !

Le Chœur exprime enfi n sa reconnaissance 
envers toute personne œuvrant en son sein, 
cett e année et dans le passé, parmi les-
quelles on compte notamment :

– les deux direct eurs, François Rouiller 
 et Benoît Dupont, ainsi que les répétiteurs  
 des diff érents regist res ;

– les membres du comité ; ainsi que tout  
 autre ami ou partenaire : 

– PASAJ ( past orale d’animation jeunesse 
 de l’Église catholique du canton de Vaud ),  
 au sein de laquelle le Chœur a grandi 
 pendant plusieurs années ;

– les paroisses et autres partenaires qui ont 
 accueilli le Chœur pour l’animation d’une  
 célébration ou d’un concert ;

– les participants ou sp ect ateurs des célé- 
 brations et concerts auxquels le Chœur 
 a pris part ;

– tous les membres act uels et anciens 
 du Chœur qui ont fait vivre celui - ci 
 pendant 20 ans !

REMERCIEMENTS
LES ...

Le Chœur Atout chante le Sacré dans tous 
les st yles ( traditionnel, gosp el, orthodoxe, 
jazz, contemporain, musique du monde, … ) 
et dans toutes les langues ( français, anglais, 
swahili, russe, ... ).

Vous aimez la musique ? Envie de nous 
rejoindre ? Nous cherchons toujours du monde 
et notamment des hommes ! Bienvenue !!

Prest ations : 

3 - 4x par année ( animation de services religieux 
notamment ) + concerts annuels en mai/juin

Répétitions :

– 1 journée de déchiff rage en début 
de saison ( sur un samedi 
fi n août ou début septembre )

– 3 week - ends de travail dans un chalet 
( sa - dim ) : septembre – janvier/février 
– avril/mai

+ environ 8 répétitions le samedi matin  
    entre septembre et avril ( 1x/mois environ)
    9h00 - 12h00, région Vevey

Contact  :

076 369 24 27 ou choeuratout@gmail.com
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