ÉVÉNEMENT À VENIR

NIMM DIR ZYT - PRENDS TON TEMPS
Maintenir, par leur langue maternelle, la tradition vocale de leurs ancêtres, la faire connaître et
la faire vivre dans leur terre d’adoption, était leur vœu le plus cher.
L’Alpenrösli «prend le temps» de cultiver et
mettre en pratique l’art choral du yodel, depuis
1921, date de sa fondation, par 15 personnes
d’origine suisse alémanique qui sont venues
s’installer dans la région lausannoise.

Le dimanche, concert de clubs invités et de
formations folkloriques auront lieu.

Au fil du temps le club a vu germer de petites
formations, telles qu’un quatuor, des duos, divers solos et une formation de cor des Alpes.
A l’heure actuelle, 20 membres venant de différents cantons font partie intégrante du club.
Celui-ci a même fait la prouesse d’inspirer
des membres francophones au point de les
accueillir dans le groupe.
Malheureusement, au vu des conditions sanitaires la fête du 100e prévue en 2021 a dû être
reportée en 2022. Membre de l’USL de Savigny,
le jodlerklub Alpenösli est heureux de pouvoir
se produire dans le Forum et est enchanté de
pouvoir fêter son 100e anniversaire à Savigny.
Le samedi vous pourrez assister au «Kiosque à
musique» avec notamment la participation du
Chœur d’hommes «l’Harmonie de Savigny» et
du Jodlerklub Aefligen de Berne, ou déambuler
dans l’amphithéâtre dans lequel seront installés quelques artisans. Des animations folkloriques animeront également cette journée qui
se clôturera par un repas et un bal animé par
les Bandits folkloriques (ouvert à tous).
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Le Jodlerklub Alpenrösli est l’un des plus anciens clubs existant en Suisse romande. Il fait
partie de l’association romande des yodleurs
(ARY).

ÉVÉNEMENT À VENIR
Actuellement, l’ARY compte 45 clubs. Cette
association a été fondée en 1937 et est l’organisation faîtière des quatres sections, composées: des yodleurs, des joueurs de cor des
Alpes et de buchel, des lanceurs de drapeau
ainsi que des jeunes talents que nous retrouvons dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg,
Vaud, Genève et Valais.
La plupart des clubs de yodleurs, sont réunis
sous la bannière de l’Association fédérale des
yodleurs (EJV), qui organise tous les trois ans
la fête fédérale des yodleurs. Ce concours, honorifique, rassemble joueurs de cor des Alpes,
lanceurs de drapeaux ainsi que les clubs de
yodleurs. Les juges se basent sur la tenue vestimentaire, le chant, ainsi que divers détails,
pour donner une note allant de la 1re classe (la
plus haute) à la 4e classe (la plus basse).
L’Alpenrösli se produira les 8 au 10 juillet 2022
à Boesingent (FR) pour la sélection à la fête fédérale des yodleurs qui se déroulera en 2023
à Zoug.
Mais que savez-vous du yodel?
Le yodel suisse est malheureusement confondu avec le yodel du Tyrol ou de la Bavière.

Le yodel suisse est presque spirituel, profond,
pur et simple. Le o/yo/ho/lo pour les notes de
poitrines (type d’émission vocale le plus habituel, obtenu par la contraction normale des
cordes vocales) et ou/u/you/lu/lou pour les
notes de têtes (registre le plus aigu).
On chante disposés en arc de cercle pour bien
s’entendre, vêtu du costume traditionnel. A
l’Alpenrösli, les hommes portent le «Mütz bernois» alors que les femmes portent leur costume traditionnel cantonal.
Les chants, pour la plupart en Suisse-Allemand,
sont parfois traduits en français, mais il existe
de très belles compositions francophones. Le
naturyodel (yodel sans paroles), se distingue
du yodel choral.
Le club recherche d’ailleurs de nouvelles personnes pour renforcer les choristes. Toutes les
voix sont les bienvenues. Alors vous qui aimez
l’ambiance du folklore suisse, n’hésitez pas à
pousser la porte du local de répétition situé
au chemin du Boisy à Lausanne (répétitions les
lundis soir).
Venez, prenez place, écoutez, essayez! - B.P.

Site internet:
www.yodelausanne.com
Email:
info@yodelausanne.com
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