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Jaun   CANTORAMA            Bellegarde 
Sonntag, 3. Oktober 2021 um 17 Uhr 

Dimanche 3 octobre 2021 à 17 h 
 
 
 

Unterstützt von  Chalet Schuwey AG, Im Fang 
Avec le soutien de Gemeinde Jaun 
 

Chœur Suisse des Jeunes 
Schweizer Jugendchor 

Dir. : Nicolas Fink 
 



 
Liebe Freunde des Cantorama, 
 
Ein Impfzertifikat oder ein negativer Covid-19-Test sowie eine Identi-
tätskarte ab 16 Jahren sind obligatorisch. 
 
Dafür fallen alle anderen Massnahmen weg: 

! Es gibt keinen Maskenzwang mehr, das Maskentragen wird fakultativ. 
! Die Abstände müssen nicht mehr eingehalten werden. 
! Die Registrierungspflicht fällt dahin. 

   
 Besten Dank für ihre Mithilfe und tragen Sie sich bitte weiter Sorge ! 

Für Ihre persönliche Sicherheit stellen wir Ihnen weiterhin ein Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 
 
 
 
 

Un certificat sanitaire (vaccin ou test négatif) à partir de 16 ans est 
obligatoire, avec une pièce d’identité. 
 
Chers Amis du Cantorama, 
 
La situation sanitaire a encore évolué depuis le dernier concert au Cantorama. L’utilisation d’un 
certificat Covid est devenue obligatoire pour les lieux culturels, entre autres. Cette pratique, 
contraignante et restrictive pour certains, nous permet de supprimer les distances entre les auditeurs 
et d’abandonner le masque : un public (presque) comme avant …  
 
Mais on peut continuer 
 
 ° à se désinfecter ou se laver les mains, 
 ° à porter le masque (facultatif) 
 
Un grand merci pour votre compréhension et votre collaboration. Il est encore nécessaire d’être 
vigilants et de continuer à prendre soin de soi et des autres. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Le chœur de concert du Chœur 
Suisse des Jeunes a été fondé en 
1994 et se compose d'environ 50 
choristes âgés de 16 à 25 ans, qui 
viennent de tous les cantons de 
Suisse. Ils constituent ainsi une 
plate-forme d'échange non 
seulement artistique, mais aussi 
linguistique et culturelle pour les 
jeunes de diverses professions. 

Der Schweizer Jugendchor hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Erbe 
des traditionellen Schweizer Lied-
gutes zu pflegen. Dabei stützt er 
sich auf Schweizer Komponisten 
ab, die oft unverdientermassen in 
Vergessenheit gerieten. Gleich-

zeitig setzt er sich auch mit der europäischen Chormusik auseinander und vertieft deren 
Kenntnisse. Unzählige CD-Einspielungen widerspiegeln das ausgedehnte Aktivitätenfeld 
des Chors.  

En 2013, le Chœur Suisse des Jeunes a remporté le 2e prix et le prix du public lors du 
concours international de chorales de chambre à Marktoberdorf (D). En 2007 et 2016, le 
Chœur Suisse des Jeunes a été invité au Festival européen des chœurs de jeunes de 
Bâle (EJCF). En été 2015, il a été engagé pour la 2e Symphonie de Mahler au Festival de 
Verbier sous la direction de Zubin Mehta. En 2020, le nouveau chœur symphonique du 
Chœur Suisse des Jeunes a été engagé par l'Orchestre symphonique de Berne et 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne pour la partie chorale de la 9e Symphonie de 
Beethoven. 

Le Chœur Suisse des Jeunes est placé sous le patronage de l'Union Suisse des Chorales 
et a pour mission de représenter la scène chorale suisse en tant qu'"équipe nationale", 
tant en Suisse qu’à l’étranger. 
 
 
Der Berner Dirigent Nicolas Fink arbeitet seit 
2016 mit dem Schweizer Jugendchor und über-
nahm 2018 dessen künstlerische Leitung. Sein 
grösstes Anliegen ist dabei die Neuausrichtung 
des Ensembles und die Förderung von begab-
ten SängerInnen und DirigentInnen. Seine Pro-
bearbeit ist geprägt durch seine langjährige Er-
fahrung mit den führenden professionellen Chö-
ren in ganz Europa (WDR Rundfunkchor, Rund-
funkchor Berlin, MDR Rundfunkchor Leipzig, Chœur de Radio France, Coro Casa da 
Mùsica in Porto u.a.). 

Nicolas Fink est chef titulaire du Chœur de la radio WDR de Cologne. Il occupe également 
la fonction de directeur choral du Festival de musique de Schleswig-Holstein. 

 



 

 
Compositeurs suisses à l'honneur 
 
Rudolf Mauersberger (1889–1971) Vater unser 
 
Frank Martin (1890–1974)  Messe à double chœur    
  Kyrie     
  Gloria     
  Credo     
  Sanctus     
  Agnus Dei 
 
Gustav Mahler (1860–1911)  Um Mitternacht  
arr. Clytus Gottwald (*1925)  
 
Cyrill Schürch (*1974)  Les Quatrains Valaisans  
  Ô bonheur de l'été  
  Après une journée    
  Vois-tu, là-haut  
  Quel calme nocturne  
  Chemin qui tourne  
 
Joseph Bovet (1879–1951) Le vieux chalet 
 
Volkslied aus dem Tessin Valzer della Domenica 
arr. Vanni Moretto 
 
Gustave Doret (1866–1943) La femme du guide 
 
Berner Volkslied S isch äben e Mönsch uf Ärde 
arr. Peter Brütsch (*1937) 
 
 

Chœur Suisse des Jeunes  .  Schweizer Jugendchor: 
Nicolas Fink: Musikalische Leitung 

Alban Müller et Deborah Züger: Chorassistenz 
 

Prochain concert au Cantorama Nächstes Konzert im Cantorama 
Dimanche 24 octobre 2021 à 17 h                            Sonntag, 24. Oktober 2021 um 17 Uhr 

Georg Poplutz, ténor 
Plamena Nikitassova, violon 

Jean-Christophe Leclère, orgue 
   

Programm / Programme 


