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Le pari était osé : faire chanter un programme de musiques traditionnelles suisses à quatorze jeunes 

entre quinze et vingt-deux ans ! 

On avait beau dire qu’ils seraient entourés de neuf musiciens dont la réputation dans l’interprétation 

de ce répertoire n’était plus à faire, les réticences étaient au rendez-vous. Car non seulement il fallait 

chanter par cœur dans les quatre langues nationales (et avec le Schwytzerdütch, ce n’était déjà pas 

gagné pour des Romands !), mais encore danser, sans oublier que le spectacle était prévu en costumes 

traditionnels… 

Je me souviens encore des réactions de 

mes collègues professeurs de musique – 

certains dubitatifs, d’autres carrément 

incrédules – lorsque je racontais nos 

premières répétitions en préparation 

d’une tournée japonaise. Et pourtant le 

miracle a bien eu lieu ! 

Après un printemps jalonné de 

nombreuses répétitions, suivies de 

quelques jours de camp à la montagne 

pour rassembler la troupe et rôder le 

spectacle, Swiss edel’s voices s’envolait 

le 2 août pour Osaka (Kansai – région 

de la tournée) pour revenir le 27 août. 
 

Il serait difficile de rentrer dans les détails de cet incroyable périple, tant les facettes de celui-ci sont 

nombreuses. Car si les concerts-spectacles ont bien rempli leurs rôles dans cet échange international et 

interculturel organisé par l’association « Osaka in the World Committee », ils ont été également 

enrichis par une large palette d’autres événement culturels et humains. 

 

En effet, chanter devant un auditoire de 600 

personnes (dans une salle prestigieuse avec 

light show et sonorisation) est très différent 

que de partager le patrimoine suisse avec les 

employés d’une mairie rassemblés autour de 

leur Maire, avec un public d’enfants, 

d’étudiants ou encore de personnes âgées. Se 

mettre à danser avec ces dernières ne laisse 

pas non plus indifférent, ni d’ailleurs vivre 

une séance d’initiation de pliages d’origami 

dans un centre social où jeunes et vieux se 

côtoient               Accueil officiel à a mairie de Tajiri-town 

 
 

 

 

 

L’accueil dans les familles japonaises a aussi représenté un 

rendez-vous quotidien avec l’inattendu. Visiter les hauts lieux 

culturels ensemble, vivre jour après jour leurs us et coutumes, 

inventer des moyens de communication (les japonais ne 

parlant souvent que leur langue), partager leurs habitudes 

culinaires – le tout durant trois semaines et demie – voilà de 

quoi dépayser l’esprit le plus ouvert! 



 

Toute l’équipe des vingt quatre chanteurs et musiciens est 

revenue sous le charme japonais et restera longtemps 

encore bouleversée par cette inestimable expérience ! Le 

souvenir des difficultés rencontrées dans la mise sur pied 

de ce projet quelque peu hors norme a cédé la place à 

l’enthousiasme et à la reconnaissance. La richesse des 

échanges humains, la découverte de nouveaux horizons, 

mais également le plaisir de partager la diversité de notre 

patrimoine musical suisse ont été pour nous de grands 

moments d’émotion et de bonheur qui nous ont largement 

récompensés. 

 

 

 

 
Une fois par an, dans les monastères du Japon, on 

sonne la cloche de la paix. Chaque participant a 

eu l’honneur de la faire résonner. 

 
 

Ce projet unique a donné à chacun l’occasion d’élargir sa vision de l’horizon humain, social et 

artistique et a permis de vivre des moments forts que peu de jeunes ont l’opportunité d’expérimenter. 

Assurément, ils sont tous revenus différents ! 

 

                           Serge Ilg, chef de chœur 

 

 

 

 

L'Acte constitutif de l'UNESCO stipule que « l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été 

au cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance entre nations et leurs désaccords 

ont trop souvent dégénérés en guerre ». Partageant cette idée, nous avons décidé de sensibiliser les 

jeunes générations, celles même qui deviendront les leaders de l’avenir, afin que leur compréhension 

mutuelle contribue à la paix dans le monde. 

 

Déclaration de l’Association « Osaka in the World » 

 

 


