
Chœur symphonique



Le Chœur Suisse des Jeunes 

Le Chœur Suisse des Jeunes est l’organisation faitière qui 
chapeaute le Chœur symphonique et le chœur de concert, de 
taille plus restreinte. En tant qu’institution nationale, le CSJ 
offre depuis 25 ans aux jeunes choristes provenant de toutes 
les régions de la Suisse une plate-forme leur permettant de 
chanter au plus haut niveau et de cultiver des échanges entre les 
différentes régions linguistiques. 

Le Chœur symphonique du CSJ a été fondé en 2020. Il permet 
à des jeunes et des jeunes adultes ambitieux provenant des 
quatre coins de la Suisse d’interpréter de la musique chorale 
symphonique. Les effectifs du chœur sont définis par les œuvres 
interprétées et l’ensemble travaille sur la base de projets. Chacun 
des projets du chœur symphonique est ouvert à tous les choristes 
qui ont passé une audition.

Le chœur de concert du CSJ est composé d’une cinquantaine de 
choristes âgés de 16 à 25 ans. Il se réunit plusieurs fois par année 
dans différents lieux de répétition et chante a cappella. Le Chœur 
de concert s’est fixé pour mandat de valoriser les compositeurs 
suisses, tant connus qu’injustement oubliés, et de cultiver les 
chants traditionnels et les titres à succès suisses. L’ensemble 
permet également à ses membres d’aborder et d’approfondir 
les chefs-d’œuvre de la littérature chorale européenne.

Ich singe im SJC um den Moment zu erleben, wenn 
man gemeinsam mit seinen Freunden auf der Bühne 
steht, und nur noch die Musik und dieser eine Moment 
zählt.

Silas Bücherer - Architecte 
Depuis 2014 Basse 2 au CSJ 

Le Chœur Suisse des Jeunes est soutenu par

”

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Neuvième Symphonie  

2020 devait être l’année Beethoven, mais les choses se 
sont passées différemment. La pandémie de coronavirus a 
largement étouffé la géniale musique de Beethoven dans 
les salles de concert. Sois de la partie lorsque leurs portes se 
rouvriront et que nous chanterons ensemble l’Hymne à la joie ! 

Orchestre de Chambre de Lausanne

Au mois de septembre, l’Orchestre de Chambre de Lausanne 
jouera l’intégrale des neuf symphonies de Beethoven. Pour 
couronner ce cycle, le CSJ rejoindra le célèbre ensemble 
lausannois pour interpréter cette symphonie jubilatoire !

30 août  2020 Répétition Lieu à définir 
10 - 11 septembre  2020 Répétitions Lausanne
12 septembre 2020 Concert Salle Métropole Lausanne

Effectif CSJ 25 sopranos
20 altos
15 ténors
20 basses

Olesya Goloneva | Soprano 
Stella Grigorian | Alto
Stefan Rügamer | Ténor
Daniel Schmutzhard | Basse
Joshua Weilerstein | Direction musicale 
Chœur Suisse des Jeunes | Chef de chœur : Nicolas Fink
Orchestre de Chambre de Lausanne

 
 
 
 
Il Coro Giovanile Svizzero è un bellissimo modo 
per conoscere tanti giovani provenienti da tutta la 
Svizzera per condividere insieme a loro la passione 
in comune per la musica nel modo migliore che ci 
possa essere: cantare!

Emma Urriani - élève au gymnase
Depuis 2019 Alto 2 au CSJ
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 Konzert Theater Bern au KKL Lucerne 

Après deux concerts au Casino de Berne, le CSJ se produira 
une nouvelle fois avec l'Orchestre symphonique de Berne sous 
la direction de Mario Venzago. Cette production fera l’objet 
d’une mise en scène particulière visant à rendre la musique 
visible. Cette tâche sera celle de Tobias Melle, photographe et 
musicien qui a parcouru le monde des années durant pour saisir 
en images les impressions suscitées par les grandes œuvres du 
répertoire symphonique. 

5 / 6 avril  2021 Répétitions Lieu à confirmer
7 avril  2021 Répétition Berne
24 avril  2021 Concert KKL Lucerne

Effectif CSJ 12 sopranos
14 altos
10 ténors
14 basses

Oriane Pons | Soprano
Claude Eichenberger | Alto
N.N. | Ténor
Todd Boyce | Basse
Mario Venzago | Direction musicale 
Tobias Melle | Photographie et projection en direct 
Chœur Suisse des Jeunes | Chef de chœur : Nicolas Fink
Chœur Konzert Theater Bern | Chef de chœur : Zsolt Czetner
Orchestre Symphonique de Berne

Der Schweizer Jugendchor ermöglicht es mir, meine 
Liebe zur Musik mit anderen zu teilen und Teil einer 
grossen Familie zu sein. Gearbeitet wird auf einem 
hohen Niveau, wobei Witz und Humor nie zu kurz 
kommen. 

Cécile Alexia Syfrig – étudiante à la HEP Berne 
Depuis 2018 Soprano 2 au CSJ
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Richard Wagner (1813 - 1883) 

Parsifal 
Konzert Theater Bern

Tenir le Saint Graal entre vos mains ? Prendre place à la Table 
ronde ? Enchanter le public depuis les cieux ? Tout cela est 
possible grâce à nous ! 

Au printemps 2021, la CSJ fera ses premiers pas sur scène au 
Konzert Theater Bern. Sois de la partie et partage au plus près 
le travail en coulisses. En compagnie du Chœur du KTB, nous 
jouerons les rôles des filles-fleurs et des chevaliers du Graal. En 
outre, le Chœur Suisse des Jeunes enregistrera seul les passages 
des voix célestes pour la bande-son qui sera diffusée au cours des 
représentations.

29 novembre 2020 Répétition de lecture / Coup d›envoi 
24 janvier  2021 Répétition I 
20 février  2021 Répétition II 
à confirmer Enregistrement de la bande-son
5 / 6 avril 2021 Répétition
4 mai 2021 Répétition avec le KTB 
12 mai 2021  Répétition avec le KTB 
7 / 8 mai 2021 Répétitions scéniques 
14 / 15 mai 2021 Répétitions scéniques 
19 / 20 mai 2021 Pré-générales
21 mai 2021 Répétition à l’italienne
25 - 28 mai 2021 Répétitions scéniques 
31 mai 2021 Pré-générale I
1er juin 2021 Pré-générale II
3 juin 2021 Générale 
6 juin 2021 Première 
13 / 20 / 27 / 30 juin 2021 Représentations suivantes
4 juillet 2021 Dernière

Les répétitions auront lieu à Berne, en soirée durant la semaine, en 
journée le week-end.

Effectif des filles des fleurs 8 sopranos
8 altos

Effectif des Chevaliers du Graal 7 ténors
7 basses

Mario Venzago | Direction musicale 
Matthew Wilde | Mise en scène
Chœur Suisse des Jeunes | Chef de chœur : Nicolas Fink 
Chœur du Konzert Theater Bern | Chef de chœur : Zsolt Czetner 
Orchestre Symphonique de Berne



Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Messe en si mineur 
Semaines Bach de Thoune 

La Messe en si mineur de Bach est incontestablement un sommet 
de la musique chorale. Pendant notre résidence d'une semaine au 
festival, nous allons aborder l’œuvre, nous initier à la pratique de 
l’interprétation historique et profiter de bons moments ensemble 
sur les rives du magnifique lac de Thoune. Associés à l’ensemble 
de la Freitagsakademie Bern, nous interpréterons cette messe 
grandiose à la Stadtkirche de Thoune, à Lausanne et au MaiHof 
de Lucerne.

6 - 11 septembre 2021 Répétitions
12 septembre 2021 Concert I Stadtkirche Thun
25 septembre 2021 Concert II Lausanne
26 septembre 2021 Concert III Lucerne

Les répétitions auront lieu à Interlaken.

Effectif 12 sopranos I
12 sopranos II
16 altos
12 ténors
16 basses

Julia Neumann | Soprano
Benno Schachtner | Contreténor
Raphael Höhn | Ténor 
Benoît Capt | Basse
Nicolas Fink | Direction musicale
Chœur Suisse des Jeunes
Ensemble de la Freitagsakademie Bern | Katharina Suske

Pour moi, chanter au CSJ est un challenge et surtout 
beaucoup de partage ! Je pense que la cohésion particulière 
du choeur permet de se développer musicalement. 

Lise Schaller – Etudiante en japanologie et philologie latine
Depuis 2019 Alto 1 au CSJ

 Nicolas Fink
Directeur artistique CSJ

Le chef de chœur bernois travaille avec 
le Chœur Suisse des Jeunes depuis 2016. 
Nommé directeur artistique de l’ensemble en 
2018, il concentre ses objectifs depuis lors sur 
la réorientation du CSJ et le soutien de jeunes 
choristes et chefs talentueux. Son travail 
au cours des répétitions est marqué par sa 
longue expérience avec des chœurs profes-
sionels parmi les plus réputés d’Europe, dont 
le Chœur de la radio de Berlin, le Chœur de 
la radio MDR de Leipzig, le Chœur de Radio 
France et le Chœur de la Casa da Mùsica de 
Porto.

Nicolas Fink est chef attitré du Chœur de la 
radio WDR de Cologne et le chef de chœur du 
Festival de musique de Schleswig-Holstein.

 Deborah Züger
Assistante du CSJ

La Schwyzoise Deborah Züger (*1997) chante 
au CSJ depuis 2017. Cette même année, elle 
a commencé ses études musicales en filière 
musique sacrée à la Haute école des arts de 
Zurich, où elle suit les cours d’orgue et de 
direction chorale auprès de Tobias Willi et 
Beat Schäfer. Elle dirige le chœur de l’église 
St. Pierre et Paul à Oberägeri et est cheffe 
assistante du CSJ depuis 2019.

 Alban Müller
Assistant du CSJ

Alban Müller (*1997) est originaire de 
Sempach (LU) et chante depuis 2016 au 
CSJ, dont il est chef assistant depuis 2018. 
Il s’est initié au chant choral au sein de la 
Luzerner Kantorei. Il étudie actuellement la 
pédagogie vocale et la direction chorale à la 
Haute école de musique de Lucerne auprès 
de Peter Brechbühler et Ulrike Grosch. Il est 
en outre chef du chœur sempachois Echor 
et reprend en automne 2020 la direction du 
Kammerchor Luzern.



Chœur symphonique

Tu as entre 16 et 30 ans, tu as de l’expérience en matière de 
chant choral et tu aimes la musique chorale symphonique ? 

Alors tu es au bon endroit ! 

Au début de l’année Beethoven 2020, le Chœur Suisse 
des Jeunes (CSJ) a fait sa première apparition en tant que 
chœur symphonique. A l’occasion des concerts du Nouvel 
An au Casino de Berne, nous avons interprété la Neuvième 
Symphonie de Beethoven sous la direction de Mario 
Venzago, en compagnie du Chœur du Konzert Theater Bern 
et de l'orchestre Symphonique de Berne. D’autres concerts 
prévus au Paléo Festival et à Genève, en compagnie de 
jeunes choristes du canton de Fribourg et de l›orchestre de la 
Haute école de musique de Lausanne, ont malheureusement 
dû être annulés en raison de la pandémie de coronavirus. 

Mais l’aventure continue ! 

Après les vacances d’été, nous interpréterons la Neuvième 
Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne. Nous présenterons ensuite cette même 
œuvre au printemps 2021 au KKL (Lucerne) avec l’Orchestre 
Symphonique de Berne, avant de poursuivre notre 
collaboration avec le Konzert Theater Bern avec l’opéra  
« Parsifal » de Wagner. En automne 2021, le CSJ sera le  
« chœur en résidence » aux Semaines Bach de Thoune. Le 
Chœur symphonique conclura ce festival avec la Messe en si 
mineur de Bach. 

C›est pourquoi nous cherchons des choristes comme toi ! 

Informations sur chacun des projets et inscription à l’audition 
sur www.csj-sjc.ch


