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70 ans de chant et d’amitié

dire vrai, c’est en 1944 que
iémarre la première ébauche de
2e choeur fondé suite à l’appel
ilu Choeur d’Hommes de
Vlartigny en vue de sa soirée
annuelle. Plusieurs dames et
ilemoiselles répondent à cet
ppe1 et se mettent au travail.
près cette première expé
ience, les chanteuses décident
ile poursuivre l’aventure et envi
3agent la création d’une société
ile chant.

Le « Choeur de Dames de
[Vlartigny» se constitue à la satis
Eaction générale le 18 octobre 44.
Le directeur d’alors, Monsieur
Moreillon prépare avec beau
Doup de patience et d’habileté
Les premières bases de cet
ensemble qui depuis o fait une
Longue route.

Les 70 ans sont donc célébrés
Lors de cette saison 2014—2015
avec un grand événement mar

quant, leur concert le 14 mars
dernier. Actuellement 44 gentes
dames donnent de la voix sous la
direction d’un seul homme,
Pierre Louis Nanchen.

Nous avons même été jusqu’à 70
participantes dans les années 80
relate la nouvelle présidente,
Nicole Carron. Membre active
depuis 35 ans et dans le comité
depuis 1986, Nicole a repris l’an
née dernière la présidence en
remplacement de lacqueline
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Gay-Balmaz, à ce poste depuis
20 ans.

La longévité semble être une
caractéristique de cet ensemble
vocal puisque de nombreuses
dames sont présentes depuis
plusieurs lustres, la plus
ancienne affichant même 50 ans
de chant au compteur.

Il règne au sein du choeur une
ambiance extrêmement sympa
thique. Les plaisanteries et les
rires sont monnaie courante, ce
qui n’empêche pas une certaine
rigueur lors de nos répétitions
poursuit la présidente qui men
tionne également deux autres
arguments attractifs pour les
participantes.

D’une part, nous avons aban
donné le costume classique à

) p —
‘4’ . . ,

l’ancienne, peu appréciée de la
jeune génération. Chacune doit
se vêtir de noir - peu importe le
style ou la matière - avec un fou
lard coloré pour le côté pétillant.
D’autre part notre répertoire s’est
également mis à la page. Même
si nous conservons quelques
chants profanes, notamment
pour animer la traditionnelle
messe annuelle, nous optons de
plus en plus pour des morceaux
modernes et internationaux.

Cette année, en l’honneur de cet
anniversaire, le choeur a entière
ment rénové son tour de chant en
apprenant une quinzaine de
compositions en langue étran
gère, anglais, allemand, espa
gnol et même en hébreu ou en
inuit. Cette diversité plaît beau
coup et elles ont parfois un peu
de mal à reprendre les chansons
traditionnelles qui parlent de
l’ancien temps ou du bon vieux
terroir valaisan.

Le choeur de dames « La Romaine » de Martigny célèbre cet anni
ersaire avec bonne humeur, totalement en accord avec l’am
iance qui règne au sein de cefte chorale.

Un brin d’humour, beaucoup de
dynamisme et une bonne dose
de rigueur sont des ingrédientE
nécessaires pour que chacune
puisse s’épanouir au sein de
cette chorale qui privilégie le
morceaux a cappella même si,
parfois, piano et cordes vienneni
les accompagner.

Toutes ces dames semblent pas
sionnées et heureuses de parta
ger cette aventure du chant cho
ral. Les répétitions se déroulen
tous les lundis de 20 heures à 2
heures à l’ancienne école dE
Martigny, dans la salle de gym
En cas d’intérêt, contacter la pré
sidente Nicole Carron au 079 824
73 42.

Vous découvrirez de l’intérieuj
tout l’enthousiasme qui vibre at
coeur de « La Romaine»...

Carole Coup}


