
Chers Stagiaires, 

 

Comme beaucoup d’entre vous, vous attendez des nouvelles de notre part afin de savoir comment le stage 

de l’été 2021 va se passer. 

 

Votre comité s’est réuni cette semaine et nous maintenons le stage pour l’été 2021. 

 

En effet, vu la situation actuelle et les informations que nous recevons comme vous de la Confédération, 

nous pensons pouvoir organiser des concerts en août, à l’intérieur, avec  chœur, solistes, orchestre et 

spectateurs. 

 

Nous devons dans tous les cas préparer un plan Covid qui sera adapté à la situation de fin juillet début 

août, tant pour le stage la première semaine, que pour les concerts la deuxième semaine. 

Par exemple un certificat de vaccination, voire un test avant l’arrivée pourraient faciliter l’organisation du 

stage. 

 

D’ici fin juin, nous verrons les informations que nous recevrons de la Confédération pour aller dans les 

détails de l’organisation du stage et des concerts de la deuxième semaine.  

 

Ainsi pour les personnes inscrites au stage, vous recevrez plus d’informations d’ici fin juin début juillet avec 

les détails d’organisation et le plan Covid que nous allons mettre en œuvre pour notre stage 2021. 

 

Information pour les personnes déjà inscrites : la journée de préparation qui devait avoir lieu le 26 juin à 

l’église St Matthieu à Lausanne est annulée. 

Nous savons déjà que sur le mois de juin nous ne pouvons toujours pas organiser cette rencontre par 

rapport aux contraintes du Covid pour les chœurs. 

 

A ce jour, il y a une soixantaine d’inscrits dont 30 alti ! Si quelques-unes parmi elles pouvaient rejoindre le 

registre des ténors ou celui des soprani, ce serait idéal. Merci de nous communiquer votre décision. 

 

Au sujet du paiement du solde du stage, nous vous enverrons le décompte dans notre envoi de fin 

juin/début juillet et vous aurez le détail du solde dû à payer avant votre arrivée au stage. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

  

En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez et dans l’attente du plaisir de vous revoir cet 

été, nous vous prions de croire, chers choristes, à nos meilleures salutations.  
 

 

Musique et Montagne 
M. Christophe Gesseney, Directeur artistique 

M. Patrick Grobéty, Membre du comité en charge de l’administration et du marketing 

 

                     

 


