


 

 



 

 Le mot du chef… 

Cher Public, 
Bienvenue à  là Grànde Sàlle de Sàint Le gier. Merci de venir 
nous àccompàgner pour ce voyàge helve tique hàut en       
couleurs.
Du vert tout d’àbord, àvec des chànts de pàr chez nous,    
màis du rouge àussi, àvec des àirs vàlàisàns ou juràssiens, et 
du noir àvec les grànds succe s de l’àrt choràl fribourgeois. 
Et pourquoi s’àrre ter en si bon chemin? Enjàmbons              
là Sàrine dàns un voyàge musicàl à  tràvers les càntons de 
nos voisins suisse àle màniques, tessinois et romànches.     
Un vrài progràmme de confe de re s !
Càr, en me me temps, ce qui fàit là joie et là richesse de     
notre e tàt fe de ràl ne seràit il pàs là me me diversite  qui 
compose un chœur? Des mentàlite s diffe rentes, une culture 
diffe rente, des e motions diffe rentes, des voix diffe rentes. 
Tout celà mis àu service d’une recherche commune:        
l’hàrmonie.

Cette ànne e, le cànton de Berne n’est pàs repre sente  musi-
càlement dàns notre re pertoire. Aussi je souhàite remercier 
vivement Bàrbàrà Klossner de venir combler cette làcune 
àvec tout son tàlent, sà joie de vivre et son àmitie .
Bon voyàge à  toutes et à  tous !                             Benoî t Dupont
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Initie e àu yodel de s sà petite       
enfànce pàr sà màmàn, Bàrbàrà 
Klossner e tudie de 1986 à  1995, 
pàràlle lement à  l’e cole primàire 
de Diemtigen, le yodel, là flu te       
à  bec, l’àccorde on schwytzois,       
là flu te tràversie re et là dànse 
clàssique. 
En 2009, elle fonde le choeur des 
yodleuses. En àutomne 2010, elle 
e tudie là direction de choeur à  
l’Associàtion càntonàle bernoise. 
Une centàine de spectàcles pàr    
ànne e comme chànteuse et musicienne lui permettent        
de rencontrer son public en Suisse, màis àussi en Core e, àux 
Etàts Unis, en Chine, en Albànie, en Frànce et en Belgique. 
Elle est invite e comme yodleuse en juin 2010 dàns « Choràle 
Attitude » àu The à tre du Joràt à  Me zie res (Directeur           
Dominique Tille – Metteur en Sce ne Thierry Romànens).              
Là Te le vision Suisse romànde, l’engàge en 2010  2011 pour 
une e mission folklorique àvec Jeàn Màrc Richàrd. En          
octobre 2011, elle fàit sà premie re expe rience de l’ope rette 
lors de là semàine viennoise à  Frutigen. 
Sà philosophie est d’enseigner le yodel en mouvement. Lors 
de ses nombreux spectàcles, elle enrichit le yodel                
tràditionnel àvec sà cre àtivite , son expression corporelle et 
explique sà technique àux àuditeurs. 
 
 

Barbara Klossner 
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Chorale de Saint-Légier  

♫♫♫ Paroles Musique Harmonisation 

Le Pays que j’aime R. Mermoud  E. Gàrdàz R. Mermoud  

Mon Hameau  E. Jàques Dàlcroze   

La Berceuse des anges J. Dàetwyler  Pop. Vàlàis J. Dàetwyler  

La Villanella  Pop. Tessin   A. Vicàri 

La sera sper il lag  G. B. Càsànovà F. Càmàthiàs  G. B. Càsànovà 

Liechtensteiner Polka  Pop. Liechtenstein    F. Provencher 

Zfrüde sy  A.Ducret P.Boschung A.Ducret 

La Youtse J. Bovet   

La Tchivra Pop. Fribourg  P. Kàelin 

Le Ranz des vaches J. Bovet     

Prenons le temps  
de nous aimer  

M. Bu hler   R. Hàusàmmànn 

Tout au long du Doubs  V. Girod  L. Blondel  V. Girod  

Chante la vie   A. D. Meylàn  P. Huwiler 

 

Entracte 
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Barbara Klossner 
E Guete   Bon appétit !  
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Boulangerie Vannay 
Av. des Alpes 71, 1814 Là Tour de Peilz
Coiffure Art de Plaire
Rte des Deux Villàges 51 B, 1806 Sàint Le gier
Domaine des Châbles 
Ch. des Chà bles 40, 1807 Blonày
Easy Peinture 
Ch.de Là Chie sàz 1, 1806 Sàint Le gier
Ebénisterie Philippe Ducraux  
Rte des Deux Villàges 29, 1806 St Le gier
 

Gaumann SA 
Rio Gredon 2, CP 48, 1806 Sàint Le gier
Gérard Coiffure 
Rue d’Itàlie 26, 1800 Vevey
Institut de beauté Corail 
Rte du Villàge 10, 1807 Blonày
Kiosque de Blonay 
Rte du Villàge 43, 1807 Blonày
Marché Paysan Bühlmann, vente de fruits et légumes 
Ch. de là Poneyre 31, Blonày
Montet François, vigneron 
Ruelle de Chàucey 14, 1807 Blonày 

Nos annonceurs 



 

 

Perret Yves-Alain, vigneron encaveur  
Rue du Villàge 34, 1095 Lutry 
Pharmacie de Blonay  
Rte du Villàge 3, 1807 Blonày
Pharmacieplus de la Tour d’Ivoire SA 
Rue Igor Stràvinsky, 1820 Montreux 
Stand de Gilamont, café, restaurant, traiteur 
1800 Vevey
Uldry Robert Sàrl, sanitaire
Rue de Tercier 29, 1807 Blonày

Nos annonceurs 
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Un grànd merci à  tous les ànnonceurs et donàteurs qui      
encouràgent là Choràle de Sàint Le gier, ànne e àpre s ànne e.
Ces àrtisàns, commerçànts et entreprises de là re gion       
me ritent à  leur tour votre àttention.
Toute notre gràtitude à  là Commune de Sàint Le gier pour 
son soutien inde fectible !

♫♫♫♫♫

Le samedi 9 mars 2019,  
vous pourrez gàgner le gros lot
àu loto de là Choràle !

                                             ♫♫♫♫♫

Re servez de jà  les 29 et 30 novembre 2019 
pour nos soire es ànnuelles !

♫♫♫♫♫

Retrouvez toutes nos dàtes sur
www.chorale-st-legier.ch 

Merci et à bientôt 



 

 

Vous souhàitez pràtiquer le chànt choràl?
Venez rejoindre une e quipe dynàmique 

La Chorale de Saint-Légier vous attend ! 

Ouvert à tous ! 
Il n’est pàs ne cessàire de sàvoir lire là musique
Nous répétons le lundi de 19h30 à 21h30, 

à la Grande Salle de Saint-Légier 

www.chorale-st-legier.ch 

♫♫♫♫♫ 
Impression : imprimerie Dupertuis  Aigle

Vous aimez chanter ? 
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