
Nouvelles de Musica da Camera 
 
 

Fin octobre 2020 

Chères amies, chers amis membres de l’Association Musica da Camera, 

En raison de la crise sanitaire, nous avons dû repousser notre Assemblée Générale de ce printemps, et 
voilà que les conditions ne s’y prêtent pas mieux cet automne. Votre comité a donc décidé de repousser 
une nouvelle fois une rencontre physique et vous invitera à une Assemblée Générale lors du week-end 
des 8 et 9 Mai 2021 à Blonay. En attendant, voici quelques nouvelles de votre association.  
 

Comité  
Depuis juillet 2020, Rosa Welker a rejoint le comité de l’association Musica da Camera. Elle a été 
engagée en tant que secrétaire afin de reprendre l’organisation des futures activités. Très enthousiaste, 
elle a antérieurement participé à la création d’ensembles et de stages promouvant la musique pour tous. 
Elle reprendra petit à petit les activités dont Jean-Paul Dépraz a assuré l’intérim en 2020, avec l’appui 
des membres du comité. 

Le comité est actuellement composé de Jean-Paul Dépraz, Nicole Ayrton, Marguerite Colombo, Marie-
Noëlle Mauris, Andres Jaussi, Hans Egidi et Rosa Welker. Nous sommes toujours à la recherche de 
forces suplémentaires, et surtout d’un/e président/e. 
 

Une année 2020 particulière 
L’année 2020, marquée par la pandémie du Covid-19, nous aura toutes et tous bien chamboulés. Musica 
da Camera n’a pas non plus échappé à cette perturbation épidémique. Trois stages ont dû être annulés, 
mais cinq autres ont pu être réalisés, au plus grand plaisir des participants et des enseignants. Il s’agit 
uniquement de semaines de musique de chambre, des dates n’ayant pas pu être réservées pour des week-
ends à Blonay. 
Le stage LabOpéra de Christophe Balissat, celui de Benoît Capt sur la technique vocale et musique de 
chambre pour voix et piano, et le stage d’ensemble à cordes proposé par Jan Dobrzelewski, n’ont 
malheureusement pas eu lieu à cause du manque d’inscriptions reçues.  
Néanmoins, Jan Dobrzelewski a conduit une belle semaine de musique de chambre en juillet, avec 
vingt-trois participants et trois autres enseignants. L’ambiance était au rendez-vous et la joie régnait 
parmi les musiciens heureux de se retrouver avec leurs instruments.  
Le stage de musique baroque de Sandra Latour s’est déroulé avec seulement quatre participants, ceux-
ci très enthousiastes, ce qui laisse l’espoir que davantage de musiciens viendront à l’avenir explorer et 
découvrir ce style musical si intéressant. 
Le stage pour les jeunes organisé par Hans Egidi a connu un beau succès avec dix-sept participants et 
trois professeurs et demi. Le ‘demi-professeur’ était le fils de Hans, Martin, jeune violoncelliste en 
études à Bâle, qui est venu enseigner et jouer avec les jeunes. L’enthousiasme, l’humour, l’énergie 
juvénile ont rempli les murs de Cratoule tout au long de cette semaine. 
Jean-Claude Charrez, secondé par trois autres enseignants, a proposé à ses vingt participants un riche 
programme au début de septembre. Une participante étant tombée malade juste avant le stage, Nicole 
Ayrton a pu la remplacer en se mettant à la clarinette basse amenée par une musicienne.  
Le stage de Nicolas Michel devait se dérouler à Cratoule durant les vacances d’octobre. Suite à la mise 
sur liste rouge des régions françaises à risque, une solution de remplacement a été trouvée grâce à 
Marcel Lachat, directeur du Centre de Musique Hindemith à Blonay, pour les dix-huit musiciens et trois 
professeurs. 
 
L’association se réjouit de l’année prochaine en espérant bien sûr que ses activités pourront avoir lieu 
car elles seront nombreuses, diverses, variées, intéressantes, uniques et remplies de musique. 
 
  



Les activités prévues en 2021  

Toutes informations sur nos activités 2021 se trouveront sur notre site internet dès fin novembre : 
www.musicadacamera.ch 

 

Un mot sur le nerf de la guerre 
Un rapport financier pour 2019 et 2020 sera présenté à l’Assemblée Générale. Grâce à notre fidèle 
trésorier Gilbert Zehnder, les comptes sont tenus à jour et leur contrôle pour l’année 2019 a été effectué 
par Jean-Blaise Paschoud et Jean-Pierre Marmier, vérificateurs. Il en ressort une perte de CHF 1'304.17 
pour l’exercice 2019, le total du bilan s’établissant à CHF 72'198.89. Les fonds propres sont suffisants 
pour assurer l’activité de l’association. 
 

Appel de dons 
Si nos stages vous ont plu, vous ont apporté de la joie, et que vous tenez à ce que les stages continuent et 
puissent profiter à d’autres aussi, merci de soutenir notre association, par votre cotisation et, si possible, 
par un don. Nous vous sommes à tous très reconnaissants. (IBAN CH33 0076 7000 Z078 0372 0) 
 

Remerciements 
Le comité remercie toutes les personnes sans qui ses activités ne seraient pas possibles : 
Les organisateurs de stages qui travaillent énormément en amont, pendant et après le stage, qui rendent 
les semaines uniques, inoubliables, remplies de souvenirs et de musique. 
Les professeurs pour leur engagement pédagogique et leur passion qui inspire les participants 
musicalement. 
Les participants aux stages qui nous donnent envie d’organiser encore plus d’activités. 
Marcel Lachat et la Fondation Hindemith qui accueille les stages dans son cadre magique où vibrent 
les instruments de musique. 
Nicole et la famille Ayrton qui travaillent énormément afin d’héberger les participants dans le 
magnifique hameau ‘Les Musarts’ à Cratoule, et qui permettent tous ces moments musicaux de rêve. 
Les donateurs qui nous soutiennent si généreusement.  
Les membres de l’association et tous ceux qui aident par leurs encouragements et par leurs gestes de 
différentes façons. 
 
 

Musica da Camera – Secrétariat : Rosa Welker – Chemin de la Vuachère 18 – 1005 Lausanne 
079 390 20 33 – info@musicadacamera.ch - http://www.musicadacamera.ch/ 

Dates Blonay Organisateur Délai d'inscription 
8 - 9 Mai Mdc Jordan Gregoris 15 février 

23 - 24 Octobre Mdc Aude Pivôt 15 août 
18 - 19 Septembre Brandebourgeois Marguerite Colombo  

   
 

Cratoule    

11 - 17 Juillet Mdc Jan Dobrzelewski 15 mars 
18 - 24 Juillet  LabOpéra Christophe Balissat 30 avril 
25 - 31 Juillet Musique baroque 

Technique vocale 
Sandra Latour 
Benoît Capt 

30 avril 
28 février 

1 - 7 Août Mdc et Chant pour 
jeunes 

Hans Egidi et  
Delphine Gillot 

31 mai 

5 - 11 Septembre Mdc  Jean-Claude Charrez 15 juin 
17 - 23 Octobre Mdc Nicolas Michel 31 juillet 


