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Fête des chorales suisses en costume à Sursee 2021 
Inscription définitive 
 
 

Chères présidentes, chers présidents, 
Chers gens du costume traditionnel et chanteurs 
 
Une grande fête approche et nous sommes impatients de vous y accueillir. 
L'Association des costumes traditionnels de Lucerne organise la prochaine fête des chorales 
suisse en costume à Sursee 2021. A cette occasion, nous offrons une merveilleuse occasion 
pour tous ceux qui aiment chanter. Le comité d’organisation a déjà fait beaucoup de travail 
préparatoire et attend avec impatience de nombreux visiteurs. Quelques points à connaître 
concernant la fête :  
 

• La vieille ville historique de Sursee offre une bonne ambiance pour une telle 
rencontre et sera en état de fête durant trois jours. Chants, danses et festivités 
façonneront les rues de la ville. 

• Les cours de chant peuvent être donnés dans quatre salles de concert, avec ou sans 
évaluation professionnelle par un jury. 

• Ce concours est ouvert à toutes les chorales. 
• Les chorales d'enfants et de jeunes de la Fédération Nationale du Costume Suisse 

(FNCS) ou d'associations associées bénéficient d'un tarif spécial. Vous ne serez pas 
noté mais recevrez un certificat. 

• Tous les groupes de la Fédération Nationale du Costume Suisse sont invités à 
participer activement à la fête. Vous pouvez le faire sur : www.trachtenchorfest.ch 

• Les visiteurs se voient proposer un vaste programme de soutien (festivités, 
conférences sur scènes ouvertes, soirée de gala, reconstitution historique, etc.) 

• Il y a des endroits pour passer la nuit, mais vous devez l’organiser vous-même. Voir 
les détails sur la page d'accueil : www.trachtenchorfest.ch. 

 

Situation actuelle de la Corona 

Les préparatifs pour la fête des chorales suisses en costume du 18 au 20 juin 2021 se 
déroulent comme prévu et se poursuivent à plein régime. Si la fête devrait être reportée, 
nous vous assurons que vous en serez informé à temps. Dans ce cas, vous n’avez aucune 
obligation. 
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De nombreux chœurs suisses se sont déjà inscrits provisoirement et je serais ravi de vous 
avoir parmi nous. Nous vous envoyons donc le formulaire d'inscription définitif dans 
l'annexe. Nous sommes heureux si nous le recevons avec les documents ci-dessous en 
temps voulu. Les points suivants doivent être particulièrement respectés :  
 

• Veuillez compléter le formulaire d’inscription et le renvoyer 

• 3 copies de la partition de la chanson doivent être jointes à l’inscription 

• Après la date limite d’inscription, chaque choeur participant recevra une feuille 
d’orientation avec des informations détaillées sur les facteurs d’évaluation 

• La participation n’est possible qu’avec une épinglette de la fête (acheter les billets du 
festival pour tous les chanteurs est une question d’honneur !) 

• Toutes les chorales peuvent participer à la fête. L’adhésion à la Fédération Nationale 
du Costume Suisse (FNCS) n’est pas obligatoire.  

• Date limite d’inscription : le 30 novembre 2020 
 
L'inscription définitive sera confirmée après réception par le comité d’organisation par email. 
Pour les inscriptions par courrier, veuillez utiliser l'adresse suivante:  
 
Frau  
Zita Lang 
Lindenweg 1 
6025 Neudorf 
 
« viens donc et inscris-toi » Ne manquez pas cette occasion unique.  
Avec nos meilleures salutations. 
 
Comité d’organisation, Responsable des choeurs 
Zita Lang 


