ECHALLENS

Première réunion du chœur de
la Fête du blé et du pain

Le chœur avancé de la prochaine Fête du blé et du pain s’est offert un premier extrait du spectacle Solstices dimanche à Echallens sous
la baguette du chef Dominique Tille.

Près de 250 chanteurs et chanteuses de tous âges ont été
réunis pour la première fois dimanche à Echallens. Si le
chœur affiche désormais complet, près de mille figurants et
bénévoles sont encore recherchés.
Les près de 250 chanteurs et chanteuses de tous âges de la
prochaine Fête du blé et du pain ont été réunis pour la première
fois dimanche, à l’aula du collège des Trois-Sapins à Echallens.
L’occasion pour eux de rencontrer leur directeur Dominique
Tille et d’en apprendre un peu plus sur leur rôle, consistant
à accompagner l’histoire qui sera racontée au public à huit
reprises en août 2018.
La musique en général sera très présente dans le spectacle
Solstices. Qualifiée «d’épique» par le compositeur Daniel
Perrin puisque devant correspondre au monde médiévalfantastique du spectacle, elle l’accompagnera quasi
intégralement: tantôt sous forme de chants, tantôt de morceaux
joués en direct par l’Harmonie La Lyre d’Echallens, ou encore
sous forme d’une bande-son préenregistrée. Le chœur ne

quittera pas son estrade durant le spectacle. Par contre, il se
subdivisera en sous-catégories de chanteurs avancés, solistes
ou de voix d’enfants.
A quinze mois de la première représentation, le chœur
et les comédiens affichent donc complet et vont pouvoir
prochainement se mettre concrètement au travail. La fête
recherche par contre encore près d’un millier de bénévoles et
participants pour des tâches aussi diverses que la confection de
décors, l’assistanat de mise en scène ou des rôles de combattants
qui seront formés au maniement des armes. Pour en savoir plus,
le site Internet de la fête propose des vidéos de présentation et
des fichiers d’inscription en ligne détaillant les besoins humains.
«Ecrivez bien que toutes les personnes de bonne volonté sont
les bienvenues, insiste le président du comité d’organisation
Jacky Delapierre. Nous avons des postes à proposer à toutes les
personnes qui voudraient vivre la fête autrement, de l’intérieur.»
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