
Premier prix pour « La Romaine »
concours choral de Fribourg.

Les premiers pas de cet ensem
ble remonte à 1944. Fondé par
quelques dames qui recher
chaient un peu d’émancipation et
surtout qui souhaitaient cultiver
cet art du chant, il est constitué
exclusivement de choristes ama
teurs qui cultivent un répertoire a
cappella de musique populaire
suisse, aussi bien ancienne que
moderne.

concours suisse des chorales
entre autres à Montana, Baden,
Soleure où elle a obtenu à plu
sieurs reprises de brillants résul
tats dont par deux fois une pre
mière place dans la catégorie
voix égales. Durant la saison
2010/2011, ces dames participent
à l’émission organisée par la TSR
“La Boîte à Musique” et gagnent
le prix du public le 11juin 2011

envie de transmettre une émo
tion à chaque auditeur.

Composé d’une quarantaine de
voix féminines et présidée depuis
de nombreuses années par
Madame Jacqueline Gay
Balmaz l’ensemble vocal vient de

présenter son concert annu
dimanche 9 juin et se produi
lors du Verbier festival le lundi
juillet.

Carole Coui

II ne reste cependant pas can
tonné aux morceaux usuels des
musiques chorales étrangères et
classiques destinées habituelle
ment aux ensembles féminins et
se tournent volontiers vers un
registre allant du classique au
spirituel sans oublier les airs
populaires. Cette vision hétéro
clite provient notamment du
choix des partitions originales
proposées par le directeur Pierre
— Louis Nanchen.

La Romaine s’est distinguée à
plusieurs reprises notamment au

dans la catégorie “Art Choral”.

Tout récemment le choeur vient
de participer au concours choral
de Fribourg le il mai 2013 et a
remporté le prix de la meilleure
interprétation d’une oeuvre
sacrée. Un résultat qui vient
récompenser le travail de
chaque membre et de son direc
teur. Celui-ci apporte rigueur et
sensibilité mais aussi pédagogie
et enthousiasme pour que ces
dames puissent continuer à pra
tiquer l’art choral avec passion,
avec toujours au coeur cette
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