
Cahier des charges du directeur des Gais Compagnons

Tâches principales

 Établir un choix de chants en collaboration avec la commission de musique en
s’appuyant  sur  un  répertoire  existant  très  important  et  avec  l’introduction
progressive de nouveautés.

 Préparer  le  chœur  pour  les  diverses  prestations  de  l’année  (14  ressats,  3
cotterds  et  éventuelles  prestations  privées)  en  collaboration  avec  le  sous-
directeur et le guitariste.

 Présence  aux  séances  de  commissions  et  à  l’Assemblée  Générale  (rapport
annuel à présenter).

 Auditionner les nouveaux choristes et les orienter dans leur voix.
 Collaborer avec le sous-directeur (pianiste) et le guitariste pour organiser les

répétitions.
 Préparer des fichiers de travail audios par voix.

Échéances

 4 ressats de printemps représentant environ 4 interventions de 3 chansons.
 10 ressats d’automne représentant environ 3 interventions de 3 chansons.
 3 cotterds en Suisse représentant environ 2 interventions de 3 chansons.
 Autres engagements privés éventuels.

Disponibilités

 Répétitions avec le chœur tous les mercredis (sauf vacances scolaires et mois
de décembre), actuellement à la Badouxthèque d’Yvorne (1er étage) de 20h à
22h. Piano électrique à disposition.

 Séances de commissions musicales (2 fois par année – 1 h avant une répétition)
 Assemblée Générale (1 fois par année un mercredi de janvier ou février)
 Ressats  de  printemps  et  d’automne  (selon  programme  du  Guillon

www.guillon.ch ).
 Cotterds selon programme établi par le Secrétaire Général.

Aptitude ou profil

 Aptitude  de  direction  vis-à-vis  d’un  chœur  d’hommes  très  soudé  et
expérimenté de 15 à 20 chanteurs.

 Sens de la pédagogie, exigence de qualité.
 Bon vivant recommandé.
 Être déjà membre du Guillon ou connaître et apprécier ses buts serait un atout.
 Engagement pour le début du 2ème semestre 2022.

http://www.guillon.ch/


Avantages

 Invitation  gratuite  à  tous  les  ressats  du  Guillon  (aux  arrières)  avec  menu
gastronomique, eau et vin à volonté.

 Invitation aux cotterds avec repas gastronomique gratuit, boissons et transport
inclus.

 Invitation à une course tous les deux ans avec les Conseils du Guillon (sur 2 ou
3  jours  selon  programme).  Prestations  «spontanées»  du  chœur  durant  cet
événement.

 Relation d’amitié très intense entre les membres du chœur.
 Salaire  annualisé  et  couverture  des  prestations  sociales  selon  les  tarifs

usuellement pratiqués dans le canton. A convenir avec le comité.

Particularités

 Le chœur répète assis,  vin et  eau à disposition,  mais il  chante debout et  la
plupart du temps par cœur (même si certains ont besoin de petites «pougnes»).

 Ce chœur fondé en 1949, âgé donc de 73 ans, n’a connu que deux directeurs
durant  son existence,  soit  André Pache en tant  que fondateur,  puis  Claude-
André Mani qui se retirera à mi-2022 après 37 années parmi nous.

 Durant  chaque  ressat,  c’est  un  public  de  230  personnes  qui  assiste  à  nos
prestations  et  parmi  celles-ci  se  trouvent  régulièrement  des  éminentes
personnalités du canton ou du pays. Pour les cotterds, c’est environ 30 à 50
personnes en moyenne.  Cela  représente  un public  annuel  de près  de 3’500
individus.

 Contrairement  à  de  nombreux  chœurs,  nous  avons  presque  autant  de
représentations que de répétitions.

 Chaque  chanteur  a  deux  costumes.  Un  costume  «vaudois»  composé  d’une
veste ouverte de couleur bleue, moutarde, verte ou bordeaux et d’un canotier,
se portant avec une chemise blanche à manches courtes ou longues (selon la
chaleur du moment), pantalon noir, chaussettes et souliers noirs ainsi que d’une
lavallière (uniquement en chemise manches longues). L’autre costume consiste
en  une  materna  (veste  fermée)  dans  les  mêmes  variations  de  couleurs
additionnée des insignes du Guillon, un tricorne à plume, un pantacourt noir,
des chaussettes blanches montantes et  souliers noirs.  Ce dernier costume se
porte exclusivement au château de Chillon. L’autre pour toutes les prestations
extérieures au château.

 Ces costumes sont également fournis au directeur (vestes, chapeaux, lavallière
et  pantacourt),  le  solde  étant  du  matériel  personnel  (chaussettes,  souliers,
chemises et pantalon noir).


