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   St. Antoni, en octobre 2021 

Rapport annuel 2021 – Division de la relève et des jeunes talents 

KKL 2021 

Le concert du Nouvel An du 10 janvier 2021 au KKL de Lucerne, auquel auraient pu participer nos jeunes 
yodleurs du camp du chœur des jeunes, a malheureusement été annulé et reporté au 9 janvier 2022. 

Camp de la relève à Sumiswald (ALFAJOLA) 

Le camp de la relève (ALFAJOLA) de cette année a eu lieu à Sumiswald le 14 mai a dû être adapté en raison 
de la situation particulièrement risquée. Les responsables du BKJV ont décidé de tenir ce camp, qui devait 
normalement durer plusieurs jours, comme un camp d’un seul jour. Annelise Cavin-Mosimann et son 
équipe ont mené ce camp avec succès. Les voix des enfants qui résonnaient et les nombreux visages 
heureux m'ont confirmé la satisfaction des chanteurs présents. Un grand merci à l'équipe dirigeante avec 
Annelise, Caroline Wittwer, la commission de la relève et Stefan Haldemann, Président du BKJV pour cet 
échange intéressant et amical de nos deux sous-associations ainsi que pour l'invitation annuelle à ce 
camp. 

Formation continue de l’AFY pour les chefs de chœur d'enfants à Engelberg 

Le 15 mai 2021, la formation continue de l’AFY pour les chefs de chœur d'enfants a eu lieu à Engelberg. 
Un programme intéressant, varié et très interactif avec de nouvelles idées pour une direction saine et 
passionnante des chœurs de yodel d'enfants. 

Camp de la relève de l’AFY à Engelberg 

Cette année, le camp de la relève de l’AFY à Engelberg, qui a eu lieu du 9 au 13 août 2021, a également 
été un autre camp positif et orienté vers l'avenir. Dans le magnifique village d’Engelberg, 29 jeunes 
participants/tes se sont retrouvés pour la deuxième, voire la troisième fois. Grâce à leur attitude motivée 
et assidue, cinq chants de yodel à plusieurs voix ont été étudiées en trois jours et demi. Au cours de ces 
journées, un travail important a été effectué sur les voix individuelles ainsi que sur l'ensemble du chœur. 
En reconsidérant ce camp de 2021, toutes les personnes présentes garderont de bons souvenirs de 
moments heureux, insouciants et sans tracas. En soirée, les chants et la musique se poursuivaient 
inlassablement à l'extérieur, à la lumière des bougies et à l’intérieur, dans l'agréable salle à manger. Une 
franche et inoubliable camaraderie ! 

1ère Rencontre cantonale fribourgeoise des chœurs d'enfants et de jeunes yodleursl 
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Les trois chœurs fribourgeois de yodel d'enfants et de jeunes de langue allemande : "Singspatze" de 
Kerzers, "de Bärge zue" de Jaun et "Sense" de St. Antoni se sont retrouvés le dimanche 5 septembre 2021 
dans la bonne humeur et la convivialité au Lac Noir. Après un court trajet en télésiège jusqu'au Riggisalp 
et un petit concert sur la terrasse, nous avons marché vers Euschels. La courte pause lors de la marche 
vers Unteren Euschels a été consacrée pour une prestation avec des chants pour les aubergistes et les 
randonneurs présents. Sur l'Obere Euschels, notre destination du jour, nous avons été accueillis par les 
sons traditionnels des Schwyzerörgelis et du Kinderchörli de Jaun. Après une belle assiette de jambon et 
de saucisse ainsi qu’une crème glacée maison, nous avons continué à chanter et à faire de la musique. 
Une fois de plus, il a été démontré que chanter et faire de la musique ensemble peut être fédérateur et 
bénéfique. Nous remercions tout particulièrement la famille M. & P. Buchs et ses collaborateurs pour leur 
chaleureuse hospitalité. 

En regard sur l’année 2021, je me sens très rassurée. Malgré de nombreuses incertitudes, nous pouvons 
être très reconnaissants sur les nombreuses et diverses activités que nous avons pu accomplir et partager 
ensemble. 

 

RESPONSABLE DE LA RELÈVE - ARY 

Franziska Monney 


