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Bösingen, en octobre 2021

Rapport annuel 2021 – Division cor des Alpes et buchel
À proprement parler, il n’y a pas beaucoup à dire. Tout est resté résolument figé en raison de Corona.
Nous sommes toujours bloqués dans cette pandémie et tous les cours du printemps et d’été ont dû être
annulés. Ce fut également le cas pour la Fête Fédérale des Yodleurs à Bâle, qui a été définitivement
annulée, ce que nous regrettons évidemment beaucoup.
Grâce notamment aux vaccinations, les autorités peuvent désormais assouplir certaines mesures afin de
nous rendre progressivement la vie normale. Evidemment, c’est notre grand espoir, surtout en prévision
de la 30ème édition de la Fête Romande des Yodleurs à Bösingen.
Grâce à ces assouplissements, les répétitions en groupe ont pu être reprises en mai. Les manifestations
peuvent à nouveau être organisées - bien que sous une forme réduite - avec les mesures Covid.
L’assemblée d’automne de l’Association Romande des Cors des Alpes WABV / ARCDA a pu se tenir en
conformité le 10 octobre 2021. Dans un très beau cadre, nous nous sommes retrouvés à St. Maurice en
matinée pour ce cours de cor des Alpes. Dirigés par Placide Dayer, nous avons eu l’avantage de pouvoir
travailler sur ses propres compositions. Nous avons également eu la possibilité d’avoir un premier aperçu
de la pièce d’ensemble « Choral 21 » d’Armin Zollet et de répéter sous sa direction. Cette pièce a
spécialement été composée pour la 30ème Fête Romande des Yodleurs à Bösingen.
En cours d’après-midi de cette AG, en plus des affaires courantes, nous avons pris acte d’une démission
au sein du comité. 6 ans après sa fondation, Jean-Bernard Tissot quitte le comité de l’ARCDA. Nous le
remercions sincèrement pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour son avenir et une bonne
santé. Malheureusement, son siège n'a pas encore pu être repourvu et nous espérons qu'un remplaçant
pourra être trouvé pour l’année prochaine. Les autres membres du comité se sont représentés et ont
été réélus avec des applaudissements bien nourris.
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Nous avons cependant un bémol : le taux de participation laisse beaucoup à désirer. Il est à espérer,
qu'une fois la situation Covid normalisée, que les joueurs de cor des Alpes puissent se ressaisir et
participer davantage à nos événements communs.
Nous devons maintenant continuer à espérer que les assouplissements se poursuivent progressivement
afin que l'année prochaine, nous puissions profiter des festivités et surtout de notre Fête des Yodleurs
à Bösingen aussi librement que possible.
Portez-vous bien et restez en bonne santé

OBMANN ALPHORNBLASEN – WSJV

Armin Zollet

