
 
Mot du Président 2021 

 
Chère choriste, cher choriste, 
 
2021 a été une année quelque peu chaotique, mais nous avons toutefois toujours cherché à 
voir le verre à moitié plein. 
 
L’activité chorale implique chacun d’entre nous en vue d’un projet commun, c’est à dire 
participer à une construction, en coopération et en communion les uns avec les autres. Être  
ensemble, être un ensemble.   
 
Nous sommes tous acteurs de ce PROJET qui a pour but d’être un chœur de référence dans 
la région, de créer une belle histoire remplie de moments magiques, merveilleux, de frissons 
et de joie.  
 
Depuis le 3 mai 2021, ce n’est pas moins de 30 répétitions qui se sont déroulées sous la 
houlette de notre chef Christian Gerber. 
 
A plusieurs reprises, des choristes m’ont confié que venir aux répétitions leur faisaient du 
bien, leur redonnaient espoir et de bonnes énergies.  
 
Nous avons également eu le privilège de partager un magnifique weekend offert par FM’Air 
les 13 et 14 novembre à Broc où 60 choristes étaient présents le samedi et 50 le dimanche. 
Ces moments ensemble sont riches, constructifs et sympathiques. Nous avons également 
travaillé et appris.  
 
A relever que nous avons été soutenu pendant cette période particulière par l’Office Fédéral 
de la Culture, par l’Union Suisse des Chanteurs et par la Ville de Vevey.  
 
2022 est à coup sûr un bon cru ! Nous pouvons répéter tous ensemble. Nous nous 
produirons fin mars à Clarens en collaboration avec l’ensemble vocal Chabada, puis en 
novembre avec nos concerts des « Prénoms » à Châtel-St-Denis. Et pourquoi pas, dans 
l’intervalle, une petite production dans un lieu inédit (ce n’est pas une promesse, mais un 
souhait). 
 
« Je ne sais plus de quelle sainte est ce mot merveilleux : Faites ce qui vous chante et tout 
chantera en vous. Le secret est là. » Jean-René Huguenin 
 
FM’Air est un ilot de bienveillance, une parenthèse dans les aléas.  Rêvons ensemble ! 
 
Je suis tellement heureux d’être choriste, honoré et fier d’être votre président. 
 
Olivier Buchilly 
 



 


