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• Sous la douche
• En voiture
• Lors de sorties entre ami(e)s

(Un essai n'engage à rien)
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iè>~~~ CRESCENDO
Venez vous divertir avec les extraits de Carmina Burana
& 1492 de Vangelis et bien d'autres airs connus.

Un spectacle féérique avec l'orchestre du
Leghorn Band d'Oron-la-Ville,
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Chants et sketches interprétés par les membres
de la Chorale Crescendo

Direction

Euphonium

Cornet 1

Alto

Cornet 2

Saxophone baryton

Batterie, percussion

Régie son et lumières

Sketches composés par

, Romuald Abbet

Marion Borloz

Marc Gilliéron

Loric Stuby

Philippe Weier

Théo Schmitt

Basil Hockenjos

Rocco Perna

Jacques Chamot

www.choeur-crescendo.ch
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Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde. Le chœur
mixte Crescendo voit le jour 500 ans après cette page d'histoire. 25 ans plus tard,
la chorale décide d'interpréter un extrait de l'album «Conquest of Paradise». Ceci
n'est qu'un amuse-bouche, le programme aussi varié que difficile saura, je l'espère,
vous séduire! Même notre directeur a pris la plume. De plus, les chanteuses et
chanteurs seront, en partie, accompagnés par le groupe «Leqhorn» formé de
talentueux musiciens de la région.

La santé est loin d'être notre priorité lorsque l'on a 25 ans, mais il est important de
se rappeler que sans une énergie débordante, il est bien difficile de réaliser ses
rêves. Avoir 25 ans, c'est être enfin confronté à la réalité, parfois difficile, de la vie.
Formulons le vœu que nos rêves les plus fous se réalisent. Autorisons-nous à rêver,
et donnez-nous les moyens de concrétiser nos songes!

Evidemment la crise des 25 ans, aussi appelée «Quarterlife Crisis», n'a rien d'un
passage obligé! 25 ans, c'est l'âge parfait pour grandir. .. un peu. Tu as plein de
projets et peu de regrets! 25 ans, c'est l'âge pour faire des folies. Pour se rappeler
qu'on n'est pas sérieux et qu'on a encore la vie devant soi. Le matin de ses 25 ans,
on se réveille le sourire aux lèvres, fier d'être dans la fleur de l'âge, puis, on réalise
que 25 ans, c'est un quart de siècle, un quart de sa vie qui vient de filer. ..

Mais, on oublie vite ça, quand on voit ses potes débarquer, les bras chargés de
bouteilles pour fêter ça! Et finalement, on se dit que la vie à 25 ans, c'est juste
chouette et nous vous attendons nombreux afin de faire la fête ensemble.

Ma gratitude va aux annonceurs, donateurs, membres passifs, bénévoles, ainsi
qu'aux Autorités communales régionales.

Jean-Daniel Dind



Conquest of Paradise - (Christophe Colomb)
Musique Vangelis - Yvon Luisier
Parrainé par: Nico/e Oovat-Eichenberger, Pa/ézieux

Partager - Musique Pierre Kaelin - paroles Emile Gardaz
Parrainé par: Bluette Massard, les Tbioleyres

La Lune Blanche - Paul Verlaine et Romuald Abbet
(Chœur de dames)
Parrainé par: Pierre Challet, Pa/ézieux

Réunis aujourd'hui - Musique & paroles Romuald Abbet
(Chœur d'hommes)
Parrainé par: Jean-Claude Serex, Maracon

Le rêve du pêcheur - Musique Laurent Voulzy-
paroles Alain Souchon
Parrainé par: Bernard Challet, Maracon

Autrefois - Musique H.Baeriswyl - texte Emile Gardaz
Parrainé par: Bluette Massard, Les Thio/eyres i.-

\
Erlaube Mir - Johannes Brahms
Parrainé par: Rémy Bichovsky, Les Tavernes



• Reie - Instrumental

• (hume, chum, geselle

• Were diu werlt aile min
• Blanziflor & Helena - Ave Fa mos

• 0 Fortuna - Imperatrix Mundi

Les extraits de Carmina ra
et Vangelis -sont accompagn
par les musiciens du
Leghorn Band

usique & Bal après soirée:
Samedi 28 octobre ~ • ,

Samedi 4 novembre



ALTI - Laetitia Sauteur, Monique Boudry, Rose-Marie Corboz, Catherine Cornu, Patricia Gentil,
Geneviève Périsset, France-Lise Sonnay.

BASSES - Rémy Bichovsky, Jacques Chamot, Bernard Chollet, Pierre Chollet, Jean-Daniel
Dind, Johann Dind, Eddy Maeder, Patrick Riva.

SOPRANOS - Ghislaine Bastian, Susanne Beltempo, Lysiane Carruzzo, Jacqueline Dorthe,
Sophie Favaretto, Bluette Massard, VanessaMuser, Verena Platel, Elisabeth Rosset.

TENORS - Sylvain Dovat, Gérard Duc, Christian Hauser, Christophe Massard, Jean-Marc
Matti, Roland Rittener, Jean-Claude Serex.
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Le Chœur mixte Crescendo de Palézieux a été créé en 1992.11 est né suite au désir
d'une quinzaine de chanteurs de changer d'orientation. Après 5 ans sous la direction de
Charly Torche, Crescendo engage Luc-Olivier Bünzli, durant 2 ans. Puis quatre
directeurs font un passage éclair, jusqu'à l'arrivée de la première directrice, Françoise

Pulfer Maurer, qui a tenu la baguette jusqu'à la fin
de l'année 2013. Sous son impulsion, Crescendo a
fêté son décanat avec le spectacle «10 ans
d'enfer». En 2004, «Les 12 travaux de Peter», fût
le spectacle du lSe anniversaire. En 2008, les
opérettes d'Offenbach ont été le thème original
de nos soirées. Pour ses 20 ans, Crescendo a mis
sur pied un spectacle musical et théâtral entière-
ment interprété par les membres de la chorale.

En 2013, nous avons participé à «La Cantonale»
à Payerne. Expérience inoubliable. En automne,
nos soirées placées sous le thème des métiers a
été un grand succès populaire.

En 2014, sous la houlette de Romuald Abbet,
notre nouveau directeur, le public était «Le
Maître du Jeu» lors des concerts. Les acteurs de
la chorale ont joués quelques scénettes forts appréciées par l'assistance. En 2015,

Concert de Noël dans le Temple de Palézieux
presque comble. Les Comédies musicales en
octobre 2016. La qualité fût au rendez-vous et le
public est venu en nombre lors de nos 4 représen-
tations. Nous espérons le même soutien pour les
festivités du 25e anniversaire de la Chorale.
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