
 

Des pistes de réflexion pour l'organisation de nos fêtes de Céciliennes 

Résultat d'une réflexion lors des rencontres GAC/ présidents et directeurs musicaux ( 12.10.13 et 

25.01.14 ) 

Divers témoignages à propos d'expériences faites (ou à faire) dans diverses associations… 

Pour ouvrir la fête au public, pour améliorer la visibilité : 
 on fait deux fois les concerts : une fois en "privé" devant jury et une autre fois devant le public. 
 on intègre des chœurs d'enfants et d'adolescents, on les fait vraiment participer à la fête. 
 on regroupe des chorales pour l'organisation, l'intendance 
 on intègre d'autres sociétés (sociétés sportives, sociétés de jeunesse…) pour donner un coup de main, on 

fait appel au bénévolat, en veillant à ce que ce soit "donnant-donnant" 
 on a bien sûr des contraintes différentes selon la taille des associations, la taille des édifices religieux et 

autres infrastructures, les différences ville/campagne 
 on organise des événements annexes (concert de gala, marché folklorique…) pour attirer du public qui n'est 

pas forcément amateur de chant choral mais qui pourrait le découvrir à cette occasion 
 on greffe un événement choral dans une autre fête (sportive ou autre) afin de profiter des infrastructures en 

place 
 on fait appel à des personnalités (politiques ou autres) connues, des VIP au bras long, pour siéger dans le 

comité d'organisation, ou mieux encore, le présider 
 la retransmission de la messe sur écran géant pour le public dans une salle annexe. 
  

Pour améliorer la qualité des prestations : 
 on invite les experts à se produire avec leur propre chorale dans le cadre de la fête, en guise d'exemple 
 Le passage devant  jury est-il utile et souhaitable ? Arguments "pour": donner un défi, une échéance aux 

chorales. Arguments "contre": ça charge le bateau, ça génère un certain stress… Une idée : organiser le 
passage devant jury en-dehors de la Fête de Céciliennes, par exemple lors de Mini-Céciliennes. Le choix 
des experts est important: il faut qu'ils fassent leurs critiques dans un esprit contructif. On peut engager des 
experts "spécialisés" dans tel ou tel domaine, par exemple les aspects vocaux, l'interprétation… Engager en 
priorité des experts qui ont suivi la formation de l'Union Suisse des Chorales. 

  

Pour améliorer la santé des finances pour l'organisation d'une fête des Céciliennes : 
 on demande aux paroisses de verser chaque année une coti  ( ex: 50 centimes par paroissien) 
 on demande aux chorales d'avancer de l'argent qu'elles récupéreront plus tard 
 on demande aux membres des cotisations annuelles plus élevées afin d'éviter de devoir vendre des 

tombolas ou de payer trop cher des cartes de fêtes 
 on simplifie le système d'encaissement des cotisations (Association, GAC, FFC…) en les regroupant  
 on met l'accent sur le sponsoring, avec des responsables compétents et motivés 
 on prévoit un budget suffisant pour la publicité 

Pour intégrer les jeunes à nos fêtes des Céciliennes : 
 on fait participer les chorales d'enfants en leur donnant un rôle spécifique 



 on les intègre dans les concerts, dans la messe ou partie de messe. 
 on leur donne l'occasion de découvrir "de l'intérieur" les chorales d'adultes en les faisant chanter quelques 

pièces avec les adultes 
 Prévoir une ou des créations pour Chœur d'enfants et chœurs d'adultes 
 Prévoir une ou des créations pour maîtrise ( les hommes des chœurs + chœurs d'enfants 
 Chaque chœur d'adultes qui a chez lui un chœur d'enfants présente une pièce pour chœurs Adultes et 

Enfants 
 Organiser un échauffement et travail à la voix pour adultes et enfants 
 
Pour innover chant et liturgie 

 La messe du dimanche matin est l'élément central. Trouver un équilibre musical entre des pièces assez 
élaborées et solennelles et d'autres pièces plus simples abordables par toutes les chorales même les plus 
modestes. 

 Favoriser la création, par forcément d'une messe, mais aussi d'autres pièces. Subventionner d'une manière 
ou d'une autre ces créations. 

 Innover sur le plan liturgique. Faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mettre en évidence un rite 
particulier (rite pénitentiel avec aspersion, par exemple) un moment particulier de la messe (par exemple 
l'offertoire). Ou un temps liturgique (par exemple le temps de l'Avent…) 

Pour "vitaliser" les chorales ? 

 il faut éviter la "dictature de la médiocrité" 

 il faut faire en sorte d'avoir des défis à relever, des projets motivants 

 Travailler au moins une belle pièce pour chaque messe. 

 Préparer chaque messe en répétition 

 Mettre sur pied un beau concert religieux ( original, cantate inédite, suite  avec récitant, etc ) 

 Faire de temps en temps un projet plus exigeant avec l'aide d'autres chanteurs venant de chœurs non 
liturgiques 

 Réaliser des projets en invitant de nouvelles personnes  
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