C’est à la suite d'un stage de chant organisé sur demande de la Fédération suisse des aveugles et
malvoyants que le groupe vocal ACAPELLIA a ‛‛vu’’ le jour. Il a été fondé en 2002 par Michel
Descloux, prof. de musique et clarinettiste et Christine Richman, prof. de chant.
10 ans plus tard, après le départ de la co-directrice en Angleterre, le groupe entame une nouvelle
décennie grâce au lien fort qui unit les choristes dont environ la moitié a une vision fortement
restreinte ou nulle et l’autre moitié n’étant pas très regardante.
Pour autant, sommes-nous un groupe déficient? Et bien, nous sommes d’efficients choristes prêts à
relever les défis, motivés par le chef de chœur qui, malgré sa cécité, a une vision très claire de la
direction qu'il souhaite poursuivre pour ce groupe vocal mixte à 4 voix dont le nombre varie entre 16
et 20 membres et qu'on souhaite voir s'étoffer autour des 26-30 membres pour conserver une taille
chaleureuse.
Durant toutes ces années, nous avons eu l'occasion de chanter dans des églises, des E.M.S. et de
participer à diverses manifestations publiques ou privées. Notre répertoire est assez riche pour
permettre une prestation d’une bonne heure (18 à 20 chants) et peut se moduler au gré des
demandes, en nous alliant par exemple avec un autre chœur.
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 18h30 à 20h30 dans des locaux mis à notre disposition par
la FSA autour d'un répertoire très varié qui comprend aussi bien des airs médiévaux que des chansons
contemporaines harmonisées ou composées par notre directeur, en passant par des pièces classiques
et des chants traditionnels d'autres contrées.

Chanter, une nécessité ?
Tentez un essai aussitôt !
Contactez notre chef de chœur et venez nous trouver un soir de répétition.
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