
La Suisse chante. Gossau enchante. 
 
 

        Schweizer Gesangsfestival 20 au 28 mai 2022 
        Festival suisse de chant  
        Festival svizzero di canto  
        Festival svizzer da chant 
        sgf22.ch 

 
 
 
Informations complémentaires pour les concerts de gala 
 
 
Comme mentionné dans la mise au concours, les concerts de gala seront présentés par 2 à 3 chœurs en 
commun (éventuellement les uns après les autres). Le laps de temps commun de 60 minutes ne doit pas 
être dépassé. 
Afin de pouvoir assembler des concerts de gala intéressants et variés, il nous faut les informations suivantes 
de votre part: 
 

o TITRE/ DESCRIPTION DE CONCEPT: idéalement avec indication du style et, si déjà connu, pour les 
œuvres projetés 

o Portrait en bref des chœurs avec description de l’activité de concert dans le passé récent 
(les 2 à 3 dernières années)  

o Nom et e-mail des chefs de chœur 
o Nombre des chanteuses et chanteurs (sommaire provisoire – pour l’attribution de la scène la plus 

appropriée) 
o Si disponibles: des exemples audio actuels sur le site de chœurs sur Internet, des supports sonores 

ou mp3  
(pas plus vieux que 3 ans) ou éventuellement des critiques de concert actuels 

o Veuillez indiquer tous les jours pendant lesquels vous pourriez donner le concert de gala et aussi 
deux temps idéaux pour le concert de gala (19h30/ 21h00/ 22h30) 
 

 
Veuillez envoyer cette candidature à musik@sgf22.ch jusqu’au 31 janvier 2021. 
La sélection définitive des chœurs  et l’attribution temporelle et spatiale seront faites par la commission de 
musique de sgf22. Tous les candidats seront informés à la fin de février 2021.  
 

o Les chœurs participants s’inscrivent individuellement, parallèlement à la candidature, par 
l’inscription provisoire sur le site Internet www.sgf22.ch. L’inscription définitive peut être faite en 
mars ou en avril 2021. 

 
Chaque concert de gala est soutenu par le USC avec CHF 1'000.- 
 
 
En cas de questions, veuillez contacter directement 
 
Guido Helbling 
Président de la commission de musique sgf22 
Ob. Rebrainstr.27A 
9213 Hauptwil 
0041 71 385 86 74 
guido.helbling@bluewin.ch 
 
 

 

 
 

 


