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Une fête qui résonne sous le signe du plaisir
Après la première édition en 2018,  
qui fût un succès tant au niveau des 
prestations que de l’attrait du public, 
le Chœur d’hommes de Dombresson 
avait décidé de pérenniser son festival 
tous les deux ans.

Malheureusement, suite aux événe-
ments que tout le monde imagine, voi-
là que la 2e édition a dû être repoussée 
à deux reprises. C’est tout naturelle-
ment, avec deux fois plus de motiva-
tion et d’envie, que nous vous invitons 
à venir découvrir, mais surtout écou-
ter, une trentaine de groupes vocaux 
et instrumentaux dans notre village 
de «chœur» de Dombresson le 28 mai 
2022 à partir de 10h30.

Cette année, un mélange de forma-
tions amateurs et professionnelles vous 
fera passer une journée qui s’annonce 
mélodieuse sur trois scènes disposées 

dans le village.

Notre objectif est de toucher un large 
public mélomane ou non. C’est pour 
cela que nous vous proposons des styles 
qui plairont à tous les âges.

Un village d’artisans se tiendra au 
centre de la manifestation. Il sera com-
posé de produits locaux divers et variés. 
Des animations pour les enfants seront 
aussi proposées durant la journée.

La soirée se déroulera sous la tradition-
nelle tente montée à côté de la scène du 
collège, avec la participation des Amis 
du Jazz de Cortaillod pour profiter du 
repas en musique. La suite de la nuit 
sera tenue par le trio Thürler-Mosi-
mann avec des sonorités blues, rock et 
irlandaises.

Nous vous invitons à venir nombreux.



Jacques Lienher Sàrl
Savagnier

Maçonnerie
Génie civil

http://www.j-lienher.ch

Tél : 079 / 704 95 63
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Mot de bienvenue des autorités
Mesdames Messieurs, c’est pour moi 
un honneur de vous adresser les sou-
haits de bienvenue au nom du Conseil 
communal de Val-de-Ruz, à vous mu-
siciens et chanteurs qui venez d’ici et 
d’ailleurs pour nous faire bénéficier de 
vos prestations chorales et musicales.

L’Art choral qui nous unit à l’occasion 
de ce 2e festival des Bourdons, met 
en valeur un travail commun en rap-
port à l’individu et à sa richesse, à sa 
connexion avec nous-mêmes et aux 
autres. 

La voix, c’est l’expression de la person-
nalité et de l’âme humaine qui nous 
fait vibrer, nous donne des frissons et 
permet de nous échapper en pensée et 
en rêve.

Que la fête soit belle, empreinte 
d’échanges et d’amitié et qu’elle vous 
donne envie de revenir à Dombresson 
pour découvrir la prochaine édition. 

 Jean-Claude Brechbühler
Conseiller communal
Dicastère de l’éducation, de la jeunesse                                                                     
et de sports-loisirs-culture
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Chœur d’hommes de Dombresson
Le Chœur d’hommes de Dombresson, 
composé de 34 choristes, est un chœur 
plus que centenaire. Fondé en 1901 
dans le Val-de-Ruz, il aime découvrir 
et explorer le vaste univers du chant 
choral a cappella. Dirigé par Co-
rinne Fischer, les membres du chœur 
cultivent l’art de l’amitié en cherchant 
à atteindre une certaine perfection des 
émotions par le chant en groupe.

Avec une base de répertoire de chan-
sons françaises, le chœur a travail-
lé ces dernières années une grande 
variété de langues, de compositeurs, 
de pays, en changeant les styles de 
chants en fonction de l’inspiration 
des lieux. Gospels, chants orthodoxes 
dans des acoustiques amples comme 
les temples, variété dans les festivals 

Chœur d’hommes Dombresson, 27 mars 2022. Ne sont pas présents sur la photo: Dominique 
Aparicio, Alexandre Perrochet, Jean-Luc Laubscher et Nahuel Plomb Veuve.

en plein air, chansons traditionnelles 
dans les fêtes locales, world music et 
folklores en concert.

En 2009, il se produit dans «Festi-
val International de chant choral de 
Nice». En 2014, il est sélectionné pour 
se produire au «Cork International 
Choral Festival» en Irlande. En 2017, 
il participe au «International Gesangs-
vereinstreffen in Kirchberg» au Tirol. 
Il est invité régulièrement par d’autres 
chœurs ou ensembles musicaux en 
Suisse. Le large répertoire du chœur 
d’hommes lui permet de rechercher 
l’harmonie dans la musique et dans les 
relations qu’il crée avec le public.

Suivez-nous: www.chdombresson.ch
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CONSTRUCTION DE BATIMENTS AGRICOLES
HANGARS BOIS OU BOIS-METAL, STABULATION

CHARPENTE
COUVERTURE

FERBLANTERIE



Yvostellka
Voilà plus de 20 ans qu’Yvostellka se 
passionne pour les musiques balka-
niques et Klezmer. A l’aise dans la rue, 
sur une scène de festival ou sur une 
scène plus intimiste, son programme 
festif vous appellera sans doute à vous 
lever et à danser. Violon, flûte, accor-
déon, chant, guitare, basse et percus-
sions s’entremêlent à merveille. Les 
chants yiddish mélancoliques alternent 
avec les rythmes endiablés des balkans. 

Depuis sa création en 1999, Yvostellka 
a accueilli de nombreux musiciens et a 
su s’enrichir des expériences musicales 
de chacun d’entre eux pour développer 
une musique colorée et authentique, 
avec des arrangements musicaux dy-
namiques et originaux. Le plaisir de 
jouer ensemble est au centre de l’esprit 
de groupe d’Yvostellka qui a toujours 
su rester motivé et exigeant et n’a ces-

sé de toucher le public dans ses nom-
breuses prestations. Le groupe a enre-
gistré cinq albums. A découvrir ou à 
redécouvrir sur scène.

Musiciens: 
Violon: Michael Trottmann
Accordéon et chant: Katia Ritzi
Flûte et chant: Christelle Biolley
Percussions: François Clavel
Basse: Alberto Jiménez
Guitare: Pierre Kuthan





Naomi Sanchez
Naomi Sanchez est une accordéoniste 
neuchâteloise passionnée. Après avoir 
obtenu son Bachelor d’instrumen-
tiste à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne dans la classe de Stéphane 
Chapuis, elle poursuivit ses études 
musicales à la Haute Ecole des Arts 
de Berne où elle obtint son Master 
en pédagogie instrumentale dans la 
classe de Teodoro Anzellotti en 2019. 
Actuellement, Naomi continue de se 
perfectionner auprès de Anne-Maria 
Hölscher à la Hochschule für Musik de 
Lucerne dans le but d’obtenir un Mas-
ter en performance musicale. 

Parallèlement à ses études, Naomi en-
seigne l’accordéon au Conservatoire 
de musique neuchâtelois et au Collège 
Musical de la Chaux-de-Fonds et di-
rige également la société d’accordéo-
nistes Areusia-Aurore de Fleurier.

Mais son activité de musicienne ne 
s’arrête pas là. Elle aime se produire 
sur scène en solo dans des répertoires 

très différents allant de la musique 
classique à la variété, mais aussi en duo 
avec sa sœur violoniste Ophélie San-
chez au violon, le violoncelliste Pedro 
Fernandes ou avec Tangonésie, son 
quintet de tango.
naomisanchez.com



ARRCOM
Construction réseaux télécom 



Bleu comme la lune
«Bleu comme la lune» est un ensemble 
vocal a capella de huit voix mixtes qui 
se réjouit de vous emmener en balade 
dans son répertoire varié. 

Passant du gospel aux chants d’ici 
et d’ailleurs, de quelques mélodies 
«swing» au chant plus classique, c’est 
avec humour, émotion et enthousiasme 
que ces quatre femmes et quatre 
hommes vous invitent à partager le 
plaisir qu’ils ont à chanter ensemble. 

N’hésitez pas à vous laisser embarquer 
et partir en voyage avec eux le temps 
d’un concert!

«Bleu comme la lune» a été créé en 
2007 par quelques élèves de chant 
de l’Académie de musique MCA de 
Neuchâtel, qui, pour «dompter» leur 

trac de chanter en public, se sont mis 
à chanter ensemble… et ne sont plus 
arrêter depuis!

Sans chef de chœur pour le diriger, 
l’ensemble vocal se perfectionne régu-
lièrement avec des musiciens profes-
sionnels de la région.  Steve Muriset a 
assuré ce rôle de coach et parfois d’ar-
rangeur pendant une dizaine d’année. 
Actuellement, «Bleu comme la lune» 
bénéficie des compétences de Raphaël 
Krajka pour le soutenir dans son évo-
lution.

«Bleu comme la lune» donne régu-
lièrement des concerts en Suisse, en 
France et en Italie et participe occa-
sionnellement à des projets de concerts 
incluant instrumentistes ou orchestre.

Membres actuels de gauche à droite:  
Stéphane Paris, Marcelle Moor, Stève Beutler, Catherine Billod, Harold Bouchex, 
Marylise Montandon Debrot, Daniel Inaebnit, Anne-Sophie Jeannottat



STEPHANE DUCOMMUN
Atelier de réparation

Pneus-service

2058 La Joux-du-Plâne
079 831 45 06



Bike - Ski & Fun
Cernier

Echo-du-Mont-Racine
Le Cor des Alpes est un instrument qui 
se pratique essentiellement à l’extérieur, 
c’est dans la nature face à nos magni-
fiques paysages que notre musique 
prend toute sa signification.

Notre groupe se compose (de gauche 
à droite) de: André Eicher, Alain Vau-
cher, Philippe Robert, Marcel Christen, 
Jean-Pierre Gerber et se réunit tous 
les mercredis matin afin d’affiner nos 
gammes, de mettre en place de nou-

velles pièces et de renforcer notre amitié.

Nous nous produisons dans diverses 
manifestations plutôt folkloriques: fêtes 
de lutte, 1er août, Ems ainsi que dans les 
buvettes d’alpages.

Nous sommes très honorés d’être invi-
tés au Festival Bourdon avec nos amis 
Odile Mast ,Blaise Hofer, et nous ré-
jouissons de vous faire partager notre 
répertoire.



Nous sommes là pour vous, 365 jours sur 365, 
de 6h00 à 21h00 en hiver et 22h00 en été.

 
Essence, kiosque, épicerie, tabac, boulangerie, 

dépôt de gaz, accessoires auto, fleurs,
tunnel de lavage, wash dog. 

Le Pit-Stop est aussi un site de recharge 
de véhicules électriques. 

Vous trouverez à coup sûr ce que vous cherchez.

Une équipe souriante et sympathique 
à votre service 7 jours sur 7.

Chemin de Biolet 2, 2043 Boudevilliers



A Tempo
L’ensemble A Tempo réunit des pas-
sionnés de l’accordéon qui proviennent 
des quatre coins de la suisse romande 
et consacrent un dimanche par mois 
aux répétitions.

Vincent J. Dubois a officiellement re-
pris la baguette en mai 2017. Il a ob-
tenu un bachelor of Arts HES-SO 
en musique à l’école et un certificat 
d’études supérieures de direction d’en-
sembles d’instruments, classe de Pas-
cal Favre, au sein de la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne. Il a suivi 

des cours de tuba à la Haute Ecole de 
Musique de Genève, classe de Pierre 
Pilloud ainsi qu’à la Société de péda-
gogie musicale, classe de Guy Michel. 
Il enseigne les instruments de cuivre, 
le solfège, la musique en secondaire et 
dirige plusieurs ensembles à vent.

Le programme musical de l’ensemble 
est diversifié, en passant par la musique 
populaire, classique et contemporaine. 
Il permet de présenter au public les dif-
férentes facettes de ce magnifique ins-
trument qu’est l’accordéon



Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch

CARROSSERIE ZAUGG SA



Terzett Papalatur Manufaktur
Anna, Patricia et Michaela composent le 
trio «Pappalatur Manufaktur».  Les trois 
femmes viennent du sud de l’Autriche, 
vivent à Vienne où elles se rencontrent 
dans une chorale et commencent de 
chanter ensemble dès 2016. Elles parti-
cipent aussi à un ensemble choral dirigé 
par Patricia. 

Depuis, elles sont invitées à chanter dans 
toute l’Autriche, en Allemagne et pour la 
deuxième fois en Suisse, à Dombresson. 
Elles ont en effet participé au premier fes-
tival bourdon en 2018. 
 
Leur répertoire est composé de chansons 

traditionnelles du Kärnten (la région du 
Sud de l’Autriche) ou d’Autriche, mais le 
trio chante aussi du Pop, des gospels, de 
la musique classique, du «Schlager» et 
toutes les chansons qui plaisent trois fois.  
 
En 2020, elles ont enregistré leur premier 
CD, qui présente un extrait des tous les 
types de chansons qu’elle aiment inter-
préter. 
 
Le trio est vraiment très reconnaissant et 
se réjouit d’être invité une nouvelle fois à 
Dombresson. Premier concert pour elles 
en 2022 après une pause forcée durant 
presque deux ans. 





47, Rue des Lilas
Giliane (chanteuse) et Quentin (guita-
riste) se rencontrent en 2017 grâce à 
un projet jazz commun et ont un vrai 
coup de cœur artistique. Tous deux 
passionnés de musiques actuelles/pop, 
et après plusieurs années de concerts 
jazz, ils décident en 2019 de former 47, 
Rue des Lilas. Le concept est simple: 
reprendre des titres pop d’aujourd’hui 
et d’hier et de les cuisiner à leur sauce 
jazzy, pop, folk.

Après avoir lancé leur chaîne Youtube 
et leur concept de «La Chanson du 
lundi», le groupe débute les concerts 
en France et en Suisse pour tous types 
d’événements, des mariages aux soirées 
privées en passant par les restaurants 
et autres soirées d’entreprise. 47, Rue 
des Lilas s’adapte à tous les formats. 
Proposant jusqu’à 5h d’animation dans 

un répertoire jazz/pop/soul, ils allient 
balades, chansons plus rythmées en 
français et en anglais, pop moderne et 
classiques indémodables afin de garan-
tir une bonne ambiance à la portée de 
tous. Duo acoustique guitare voix, les 
deux interprètes travaillent également 
avec des Pad et Looper qui permettent 
d’amener un peu plus de rythmique et 
d’enrichir l’animation musicale.

Cuve Platine XL et XXL de
1500 à 65000 lts pour eau

potable et non potable

Nos activités : vente et installation de systèmes pour la rétention et la récupération d'eau de pluie 

Réservoir aérien en
PEHD de 3,5 M3
Nous fabriquons
n'importe quelle

forme sur mesure

Réservoir cylindrique de 2 à 10 m3
en une pièce ou du sur mesure

très robuste recyclable fabriqué en
PEHD

Aquapro SA - Vy-Creuse 26 - 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. 079 435 09 59 - www.aquapro.ch - repinfo@aquapro.ch





Mizu no Kaï
La chorale japonaise « Mizu no kaï » 
a été fondée en 2002 par des japonais 
du canton de Neuchâtel. La directrice, 
Setsuko Oshiro Jeanneret, nous offre 
la possibilité de chanter et parfois de 
danser, sur des chansons japonaises 
et européennes. En plus des fêtes de 
chorales régionales, nous participons 
régulièrement à des événements cultu-
rels comme à Genève, Berne, Zurich, 
Davos ou Berlin où notre spectacle a 
été accueilli avec enthousiasme. Ainsi, 

nous espérons qu’en nous lançant de 
nouveaux défis, nous passerons tous 
des moments inoubliables.

Aujourd’hui, nous avons le grand plai-
sir de participer au festival bourdon. 
Nous vous souhaitons une merveil-
leuse journée en ce 28 mai 2022.

Direction et Piano: Setsuko Jeanneret 
Oshiro





Les Amis du jazz de Cortaillod
Formé il y a 55 ans, l’orchestre a vu ses 
musiciens changer, mais pas son style 
ni l’objectif qu’il poursuit avec enthou-
siasme: reprendre de belles mélodies 
des années 1920 à 1950 et les inter-
préter à la mode de big bands comme 
ceux de Count Basie, Benny Good-
man ou Glenn Miller, dans des ver-
sions spécialement écrites ou adaptées 
pour la formation.



E-mail: adm@buschini-sa.ch



Trio vocal Nørn

Murmures du Doubs

Le Nord est la banquise de l’imagi-
naire. Il n’y a pas besoin d’y mettre 
beaucoup de choses: du blanc et du 
froid, des traces de pattes dans la neige, 
le hurlement d’un loup, effacé par le 
vent. A toi d’aller plus loin, si tu l’oses. 
Le trio NØRN, c’est une tribu bizarre 
de trois femmes qui chantent un peu 
partout des musiques qui leur sont 
propres dans des langues qui n’existent 
pas. Et pourtant, beaucoup disent 
qu’on les comprend. Parce que ces trois 
femmes, chacun les porte en soi. Dans 
une intimité troublante.

Notre chorale rassemble une cinquan-
taine de personnes aimant chanter et 
faire partager ce plaisir. 

Notre répertoire constitué, de variétés 
françaises, nous pousse à participer à 
des manifestations communales, régio-
nales, caritatives et humanitaires. 

Les échanges avec d’autres chorales 

nous permettent d’enrichir notre ré-
pertoire.

Compositions (musique et langue): An-
ne-Sylvie Casagrande 

Voix: Anne-Sylvie Casagrande, Gisèle 
Rime, Yveline Schwab 

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2056 Dombresson
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, sèche sucrée, et +

PIZZAG O G O 'S



Tél. 032 853 18 41

Buvette du

Bec-à-l'oiseau

Famille J. Winkler

2054 Les Vieux-Prés



Cuisses de Nymphes

Chœur d’hommes de Chézard-St-Martin

Il y a huit ans, le chœur d’hommes de 
Dombresson accueillait en première 
partie un petit groupe de chanteuses 
toutes issues des classes de chant d’une 
certaine Corinne Fischer. C’était nos 
débuts, ce n’était sûrement pas très 
abouti mais qu’est-ce qu’on a ri!

Depuis, quelques années, quelques 
heures de répétition, quelques spec-
tacles, et aussi, soyons franches, 
quelques verres, ont donné naissance à 
Cuisses de Nymphes!

Revenir ici ça nous rend un peu nos-
talgiques et ça tombe bien car c’est ce 
qui risque de vous arriver si vous lais-
sez traîner vos oreilles à notre concert. 
Pour ce nouveau projet (en construc-
tion) nous nous sommes basées sur les 

Fondé en 1912, le Choeur d’hommes 
de Chézard-Saint-Martin et L’Echo 
de Chassagne de Rochefort fondé en 
1915 ont regroupés leurs forces et  for-
ment un groupement choral de 25 
chanteurs.

Notre ensemble Chorale pratique es-
sentiellement le chant à capella et est 
actuellement dirigé par Michel Du-
monthay. Les chants interprétés sont 
dans un répertoire traditionnel et varié 
en différentes langues

chansons préférées de nos parents tous 
nés dans les années 60 et 70. Un pro-
blème ? Non parce qu’on connaît déjà 
tout par cœur! La faute à trois-quatre 
CDS ou vinyls passés en boucle à toute 
heure et en toutes occasions…

Bienvenue dans les longs voyages en 
voiture de nos enfances!

Nous nous réunissons hebdomadaire-
ment le mardi soir pour préparer notre 
concert annuel et participer à des ren-
contres, festival et concours choral.
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Programme 2e festival bourdon du 28 mai

 Scène «Collège» Scène  «Borel» Scène «Temple»
10h00-
10h30
10h30-
11h00

Chœur d’hommes 
Chézard

10h40-
11h10

Ensemble d’accordéons 
A Tempo   

11h00-
11h30

Chœur d’hommes de 
Missy

11h10-
11h40 La Tarentelle 11h20-

11h50 Savièse chante

11h30-
12h00

Ensemble d’accordéons 
A Tempo

11h40-
12h10

Yodleur club 
Echo du Val-de-Ruz

11h50-
12h20

Chœur d’hommes 
Chézard

13h15           
13h30-
14h00 Yvostellka 13h40-

14h10  Trio Nørn 13h50-
14h20 47, Rue des Lilas

14h00-
14h30 Yvostellka 14h10-

14h40
Yodleur club Echo du 

Val-de-Ruz
14h20-
14h50  TAF Trio

14h30-
15h00  Chanson d’Hauterive 14h40-

15h10
Chœur d’hommes de 

Missy
14h50-
15h20  CantAmille

15h00-
15h30 Yodleur club St-Blaise 15h10-

15h40 Savièse chante 15h20-
15h50 Mizu No Kaï

15h30-
16h00  Murmures du Doubs 15h40-

16h10
Chant de la ville

d’Estavayer-le-Lac
15h50-
16h20 Angie Ott

16h00-
16h30 Professeur Chantage 16h10-

16h40 Bleu comme la Lune 16h20-
16h50

Duo flûte de pan et 
accordéon

16h30-
17h00 47, Rue des Lilas 16h40-

17h10 CantAmille 16h50-
17h20 Chœur Yaroslavl’

17h00-
17h30

Chœur d’hommes 
Dombresson

17h10-
17h40 Naomi Sanchez 17h20-

17h50 Trio Nørn

17h30-
18h00 Mizu No Kaï 17h40-

18h10 Professeur Chantage 17h50-
18h20 TAF Trio 

18h00-
18h30 Bleu comme la Lune 18h10-

18h40  Murmures du Doubs 18h20-
18h50 Chœur Yaroslavl’

18h30-
19h00

Pappalatur 
 Manufaktur

18h40-
19h10

 Duo flûte de pan et 
accordéon

18h50-
19h20 Naomi Sanchez

19h00-
19h30 Cuisses de Nymphe     

19h30-
20h00 Angie Ott     

Dès
20h00

Amis du Jazz 
de Cortaillod

23h00-
2h00

Trio Thürler-Mosi-
mann

Cors des Alpes Echo du Mont Racine

Cors des Alpes Echo du Mont Racine
PAUSE MIDI - Sonneurs de cloches

Sous réserve de modifications de dernière minute.





Chant de la ville d’Estavayer-le-Lac
La société du «Chant de la Ville 
d’Estavayer-le-Lac» est un chœur 
d’hommes fondé en 1849. Dans le 
but de maintenir un bon niveau mu-
sical, nos chanteurs se réunissent en 
répétition, en principe une fois par 
semaine. Chaque printemps, un 
concert couronne le travail accom-
pli; il est toujours bien apprécié par 
un public fidèle et enthousiaste.

Avec une riche activité, notre chœur 
a au fil des années acquit une très 
bonne notoriété, grâce à des direc-
teurs chevronnés et compétents qui 
se sont succédés, comme: MM. Ber-
nard Chenaux, Jacques Vaucher, 
Francis Volery, Andras Farkas, Mi-
chel Waeber et Thierry Dagon. Ac-
tuellement, notre ensemble est prési-
dé par Jean-Luc Sapin et est dirigé 
par Jean-Marie Kolly; Michel Pury 
en est le sous-directeur.
Le chœur se compose d’une tren-
taine de membres provenant de la 

ville d’Estavayer-le-Lac et des vil-
lages environnants. Notre ensemble 
possède un répertoire riche et varié, 
puisé dans tous les domaines mu-
sicaux. Cela va de la musique dite 
classique et sacrée en passant par la 
musique populaire de chez nous et 
d’ailleurs.

Depuis 2009, notre société est le 
chœur officiel de la ville d’Esta-
vayer-le-Lac et est ainsi bien pré-
sente lors des fêtes et prestations au 
sein de la ville.

«Le chant est à la parole ce que la peinture 
est au dessin…» Duc de Lévis





Le chœur Yaroslavl’ 
Fondé en 2008 par son directeur Yan 
Greppin et actuellement co-dirigé par 
Véronique Hammann, le chœur Ya-
roslavl’ est un ensemble a cappella basé 
à Neuchâtel et spécialisé dans le chant 
orthodoxe. Il est l’un des rares en-
sembles en Suisse à présenter un réper-
toire presque exclusivement puisé dans 
la tradition religieuse des pays de l’Est: 
Russie, Ukraine, Bulgarie, Roumanie, 
Serbie, Grèce ou encore Géorgie. 

Composé d’une vingtaine de choristes, 
professionnel-le-s ou amatrices et ama-
teurs confirmé-e-s, Yaroslavl’ propose 
des programmes variés, construits au-
tour de thématiques stylistiques ou ré-
gionales, de fêtes orthodoxes ou encore 
d’un compositeur particulier.

Après une centaine de concerts donnés 
depuis 2009 en Suisse, l’ensemble Ya-
roslavl’ a acquis une certaine renom-
mée. Il a pris part à trois Schubertiades 
et est l’invité régulier de concerts ou 

festivals d’associations reconnues.

Enfin, il a été également plusieurs fois 
invité à se produire à l’étranger lors de 
tournées en France, Russie, Angleterre 
et Belgique, et compte à l’heure ac-
tuelle quatre CD à son actif.

A l’occasion de ce festival, le chœur, 
placé sous la direction de Véronique 
Hammann, interprétera, entre autres, 
des chants extraits de liturgies ortho-
doxes de divers compositeurs, notam-
ment issus de la période romantique, 
ainsi que des chants polyphoniques 
traditionnels de Géorgie. 
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Yodleur Club Saint-Blaise
Largement centenaire, le Yodleur 
Club Saint-Blaise est l’un des plus an-
ciens groupes de yodleurs de Suisse 
romande. En 1915, à sa création, il 
regroupait des travailleurs bernois 
exilés en terres francophones qui sou-
haitaient conserver le lien avec leur 
origine et leur culture. Racontant la 
vie en montagne, la nature, la faune 
et les troupeaux qu’ils ont délaissés, le 
yodel était pour eux l’élément fort qui 
les reliait à leur identité. Aujourd’hui 
encore, une large majorité de nos 
membres est issue du canton de Berne, 
raison pour laquelle nous entretenons 
cette tradition en chantant à la fois 
en français mais aussi et surtout en 
suisse-allemand.  

Sous la direction de Robert Stef-
fen, connu dans la région comme 
le «Chanteur du Chasseral», notre 
groupe compte à ce jour 14 membres. 
Nous prenons part régulièrement à des 
manifestations villageoises, des cultes 

ou autres événements sur demande et 
c’est avec fierté également que nous 
représentons le canton de Neuchâtel 
lors des fêtes régionales et fédérales de 
yodleurs. Mais il nous arrive aussi de 
pousser la chansonnette lors de soirées 
improvisées en métairie où se mêlent 
la joie de vivre et le sentiment presque 
rassurant de faire perdurer ces chants 
de tradition.

Si les sons purs et authentiques du yo-
del vous fascinent, n’hésitez pas à venir 
renforcer nos rangs ! Quelles que soient 
vos connaissances au niveau musical, 
nous vous accueillons avec plaisir et 
serons heureux de vous transmettre le 
plus beau des virus… celui du yodel!





Chœur d’hommes de Missy
Le chœur d’hommes de Missy, fondé 
en 1887, donc il y a bientôt...135 ans est 
toujours là... Il permet de rassembler 
toutes les générations afin de partager 
la passion de l’art choral dans la joie et 
la bonne humeur, ainsi que d’afficher 
notre identité et nos valeurs.

Fort d’une vingtaine de membres as-
sidus, en quête d’émotions dans les 
plus divers  styles de partitions qui va 
permettre à notre auditoire fidèle et 
toujours curieux, de connaître, années 
après années notre programme varié.

«Quand on va chanter, on oublie les 
soucis, les griefs de la journée, et pour 
deux heures de répétition, on fait fonc-
tionner une partie du cerveau, inactif 
pour qui ne le sollicite pas».

Nous avons trouvé, il y a trois ans 
une PERLE pour nous diriger, en la 
personne de Claudine Charnay, elle 
fait preuve de beaucoup de patience 
à notre égard, nous qui avons de plus 
en plus de peine à retenir les chants 
que nous lui demandons de nous ap-
prendre et nous lui en sommes tous 
très reconnaissants.





La Chanson d’Hauterive

Thürler-Mosimann

Chœur mixte env. 20 personnes. La 
société a été fondée en 1949.

Nous chantons dans tous les styles et 
dans toutes les langues avec ou sans ac-
compagnement.

Chef de chœur John Michet.
Venez visiter notre site internet: 
www.chansondhauterive.ch 

Daniel Thürler de la Gruyère, Alfred 
Mosimann de l’Emmental et Marc 
Tschanz de Cortébert sont des musi-
ciens très expérimentaux.

C’est un mélange de musique folklo-
rique suisse influencée par d’autres 
styles de musique tels que le blues, le 
rock, la musique cajun et irlandaise.
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La Tarentelle, fondée en 1985, est une 
société où l’art choral fait vibrer les 
gens, les sens et les voix.

Après deux années parsemées de 
pauses, de triolets et de soupirs, notre 
chorale retrouve le plaisir d’offrir son 
chant et le bonheur que ce partage en-
gendre.

Bien que nous ayons été quelque peu 
égrainés, c’est avec force et joie que nous 
chanterons lors de ce Festival Bourdon; 
habilement conduits par notre chef Oli-
vier Membrez.

Si ces quelques mélodies vous enthou-
siasment, et si le cœur vous en dit, nous 
vous invitons à nous rejoindre lors des 
répétitions «portes ouvertes» qui ont 
lieu juste après nos concerts de no-
vembre. Vous pouvez également venir 

assister à nos «mardi autrement», soi-
rées prenant une autre forme d’art vo-
cal; le prochain étant le mardi 21 juin 
guidé par le ventriloque Roger Alain 
(20h00 à la Corbière, Savagnier).

(Renseignements supplémentaires et 
inscription auprès de la présidente, 
Mme Géraldine Schwab, +41 76 319 
00 14).

Avec nos mélodieuses salutations

La Tarentelle





Le Yodleur Club Echo du Val de Ruz
Le Yodleur Club Echo du Val de Ruz 
a été fondé en 1949. Nous sommes un 
petit club.

Nous chantons en français. Nous 
chantons des chants issus du folklore 
Suisse. Nous organisons chaque an-
née un concert au printemps et un bal 
le 2 janvier. Nous avons aussi une di-
zaine d’engagements par année. Nous 
essayons de participer le plus possible 

aux manifestations qui sont organisées 
dans la région.

Nous faisons partie de l’association fé-
dérale des yodleurs. Ses activités visent 
principalement à maintenir vivantes 
les coutumes suisses telles que le yodel 
et le Naturjodel.

Nous répétons tous les lundis soir ici à 
Dombresson.





Angie Ott
Avec la participation de la chanteuse vaudruzienne Angie Ott.





Duo flûte de pan et accordéon
Une invitation au voyage avec ce duo 
original, qui propose un programme 
inspiré du tango et des musiques popu-
laires d’Europe de l’est.

Jeanne Gollut, concertiste et pro-
fesseure de flûte de pan à Vevey, fait 
rayonner en Suisse et à l’étranger cet 
instrument encore peu connu qu’est la 
flûte de pan. Elle interprète avec talent 

toutes sortes de répertoires et collabore 
avec de nombreux musiciens, compo-
siteurs et chefs d’orchestre. Augustinas 
Rakauskas mène une belle carrière de 
soliste dans le monde entier. Il est lau-
réat de plusieurs prix prestigieux et en-
seigne son instrument en Suisse et en 
Lituanie.

Un duo à découvrir !





Professeur Chantage

CantAmille

Professeur Chantage est au chant cho-
ral, ce que le string est à la culotte... 
de la chanson dénudée et originale, 
drôle et sexy, même si parfois un brin 
dérangeante! A ne manquer par aucun 
perplexe!

Promis, le chanteur se mettra à nu à sa 
manière... car «mieux vaut un fou rire 
qu’une fourrure» tout cela avec une or-
chestration à la corde pour un moment 
jouissif! 

www.profchantage.ch

Créé en 2004, CantAmille réunit des 
chanteuses et chanteurs amateurs, 
amoureux de la polyphonie italienne 
et du chant a capella. L’ensemble vocal 
est implanté dans la région des Mon-
tagnes Neuchâteloises et a donné des 
concerts à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Le Locle, Bienne, Saint-Imier, 
Morges, Lausanne, Genève avec des 
incursions jusqu’à Hambourg et Berlin. 
Sept grandes créations de l’ensemble 
vocal ont vus le jour, toutes dirigées 
par Xavier Rebut. Grâce à son enthou-
siasme et à son professionnalisme, il a 
rendu possibles des représentations de 
qualité.  En effet, depuis maintenant 
15 ans, une collaboration suivie existe 
entre Xavier Rebut, CantAmille et 
Francesca Puddu, sa précieuse direc-
trice d’ensembles et collaboratrice. 
Ils et elles explorent ensemble cette 

culture musicale italienne si riche, et 
travaillent à construire des ponts entre 
les cultures italiennes et francophones. 
 
Voici les créations de  CantAmille & 
Xavier Rebut: Vous verrez la terre, 
Ô braves gens!, Canti sociali dell’Ita-
lia unita, Voi che versate lacrime, 
Spartenze, Fior di limone. Miezz’ô 
mare, la dernière en date, présentée 
à l’ABC/Temple Allemand en mars 
2019 a permis à l’ensemble vocal de 
participer à un spectacle d’envergure 
accompagné par des instrumentistes.





Novembre 1978. Répondant à un ap-
pel lancé par Paul Mounir, maître de 
chant, plusieurs personnes, femmes et 
hommes, se sont retrouvées dans une 
salle de la maison paroissiale  avec l’en-
vie de chanter.

De répétitions en répétitions, avec pa-
tience, Paul Mounir a su guider nos 
voix qui se sont harmonisées et le 26 
janvier 1979, le groupe fut prêt à fon-
der un «Chœur Mixte».

L’assemblée constitutive se déroula à la 
salle de l’ancien Café du Centre, où les 
statuts furent adoptés. Le chœur mixte 
SAVIESE CHANTE était né.

Cultiver l’art choral profane, rehausser 
des manifestations civiles, participer 
à des rencontres officielles ou privées, 
furent les buts de la société.

En été 1981, une première prestation, 
animation de la messe de mariage et 

de l’apéro d’une membre de la chorale 
lança le coup d’envoi de nombreuses 
autres manifestations et depuis 1985, 
SAVIESE CHANTE offre chaque 
année un concert à la population et 
participe à toutes les fêtes cantonales 
de chant.

Défilent les années, se renouvellent les 
comités, les directeurs et les choristes, 
SAVIESE CHANTE compte au-
jourd’hui 24 membres actifs qui sous 
la direction experte de Madame Anne 
Casularo, ont plaisir à se retrouver en 
répétition et à améliore leur prestation.

Savièse Chante   



Frédy Baumann
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Le Taf trio est composé de trois per-
cussionnistes: Tom Eichenberger, An-
tonin Jaccard et François Flammer. 

Interprétant des œuvres allant du clas-
sique au contemporain et passant par 
le jazz, le Trio a déjà remporté plu-
sieurs titres comme le premier prix du 
Concours Suisse (SJMW) en 2018 et 
en 2019 (catégorie ensembles de per-
cussion) ainsi que le concours Rivie-
ra 2019 et se produit également dans 
quelques festivals environnant ( Juke-
box-Festival, Champvent).

Les trois musiciens promettent un 
style coloré en jouant des instruments 
tel que le Marimba, le Vibraphone, 

le Cajon et bien d’autres… Lorsqu’ils 
sont de bonne humeur, ils n’hésitent 
pas à ajouter une dimension théâtrale 
à leur spectacle.

La diversité des percussions permet à 
Tom de s’exprimer dans un large pan-
nel de sonorités et dans divers styles 
(comme le classique, le jazz, le contem-
porain). 

Il a empoché la Bourse «Friedl Wald» 
ainsi que le 3ième prix du concours 
Suisse de percussion (SPC). D’origine 
Vaudruzienne, le percussionniste ter-
minera cette année son bachelor à la 
Haute école de Musique de Genève et 
il vous en présente un extrait.

Taf  trio 
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