Musique

Du chœur au ventre

Fondée en 1994 par Jacqueline Savoyant, directrice, la chorale Fa7 a pris ses quartiers
en 2016 dans les locaux du Centre socioculturel de Prélaz-Valency. Tous les mardis
soir, une trentaine de personnes, passionées, venues de Lausanne et environs remplissent la grande salle de chants gospel, pop et jazz. Christine et Théo Lüthi ont repris
la présidence du comité en 2020. Nous les avons rencontrés – par WhatsApp – pour
une discussion.
Quel lien le chœur FA7 a-t-il avec le
quartier de Prélaz-Valency ?
« On se sent très bien dans ce lieu
de répétition », nous dit Théo Lüthi.
« Depuis qu’elle est dans cette salle,
la chorale propose un concert de

chouette souvenir et on remarque
que le quartier est très vivant. Si
des manifestations comme celle-là
se refont, nous participerons volontiers. » se souvient Christine Lüthi.
La chorale a de multiples « fa-

Lausanne. « Salle comble les deux
fois ! », nous fait remarquer Théo.
Mais depuis les restrictions sanitaires, c’est plus compliqué ! Christine nous explique que durant cette
dernière année, la chorale a pu par
moment répéter, en petits groupes,
avec le masque, mais a dû à maintes
reprises arrêter. Plusieurs alternatives aux répétitions en présentiel
ont été essayées, comme des répétitions virtuelles, mais ce n’est
pas très concluant de manière collective. Quelques chanteurs-ses se
sont aussi essayé à un chant collectif virtuel.
( h t t p s : / / w w w. d r o p b o x . c o m /
sh/7p9ooblthyv2z1x/AADc_krRWBWa4Mz15iEXepQ6a?dl=0).
« Cette expérience était très intéressante ! » ajoute Christine.

Spectacle du 25ème à la Grande Salle du Mont-sur-Lausanne, les 23 et 24 mars 2019

l’Avant, au temple de St-Marc, et
ouvert au quartier » ajoute également Christine Lüthi. L’équipe
d’animation du Centre socioculturel se rappelle aussi d’un concert,
lors de la manifestation « Ramène
ton Bol », par un soir d’hiver. « Il
faisait très froid, mais c’est un

cettes » et propose des rendez-vous
annuels tel que le Festival Gospel
Air et la Fête de la Musique. En
2019, pour leur 25ème anniversaire,
deux concerts mêlant spectacles et
chorégraphie ont été mis en scène
par Irène Hausammann et joués
à la Grande Salle du Mont-sur-

« Nous, ce qu’on souhaite vraiment,
c’est qu’il y ait des gens du quartier
qui viennent participer à la chorale,
surtout des voix de ténor et basse. Il
ne faut pas hésiter ! » Un appel est
lancé par Théo, avis aux passionnés
et belles voix du quartier.
www.fa7.ch ou info@Fa7.ch ou
Théo Lüthi, 079.373.29.66
Propos recueillis par l’équipe du
centre socioculturel

Repair café à Prélaz: les 1er lundis du mois de 18h à 19h30 au centre
socioculturel. Prochaines rencontres les 3 mai et 7 juin.
Venez réparer vos petits appareils ménagers, accompagnés par des professionnels pour
vous guider dans la réparation.
Le matériel informatique ne peut malheureusement pas être réparé dans ce cadre.
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