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Groupe vocal Anonyme 80
Ensemble depuis 1980 sous la baguette avi-
sée de notre chef fondateur Charly Torche, 
nous sommes une vingtaine d’amoureux 
de l’art choral à nous réunir le lundi soir à 
Attalens. Le groupe vocal Anonyme 80 est 
un jardin où l’on cultive l’amitié et la récolte 
dure tout au long de l’année.

C’est un plaisir sans cesse renouvelé d’en-

le jury d’experts. Cette année 2015 a été 
aussi celle de notre 35ème anniversaire et 
de la création de la petite suite chorale Les 
mois farandolent – l’émoi farandole, écrite 
et composée par Charly Torche.

Charly Torche, compositeur et chef de 
chœur, est né à Fribourg. Son grand-père 
était directeur de fanfares et de chorales. 
A l’école normale, Pierre Kaelin lui a donné 
les clés de la direction, de l’expression, de 
la joie de chanter. Bernard Chenaux, piano, 
et Jean Piccand, orgue, ont complété sa 
formation musicale. Plus tard, Philip Gibbs 
a guidé ses premiers pas en matière d’har-
monie et de composition. Il taquine les 
mots pour son plaisir et certains d’entre eux 
trouvent place entre deux notes de musique 
auxquelles ils se marient sans attendre. Ses 
petites compositions occupent un grand 
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trer dans le vaste monde 
des chansons, des mo-
tets, des romances, voire 
des œuvres classiques ou 
du terroir et du folklore. 
Nous apprécions parti-
culièrement les compo-
sitions que notre chef 
nous concocte au gré de 
ses inspirations, qu’elles 
soient joyeuses, coquines 
ou mélancoliques.
Lorsque nous sommes 
bien affûtés, nous chan-
tons en concours ou ap-

portons nos mélodies ici et là, chez nous, 
chez vous, parfois chez des amis plus loin-
tains. Notre participation à la Fête suisse de 
chant de Meiringen en juin 2015 nous a 
comblés. Nous en avons ramené de beaux 
souvenirs et un di-
plôme avec mention 
excellent  pour notre 
présentation devant 
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Groupe vocal Anonyme 80 
Ensemble depuis 1980 sous la baguet-
te avisée de notre chef fondateur 
Charly Torche, nous sommes une 
vingtaine d’amoureux de l’art choral à 
nous réunir le lundi soir à Attalens. Le 
groupe vocal Anonyme 80 est un jar-
din où l’on cultive l’amitié et la récolte 
dure tout au long de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est un plaisir sans 
cesse renouvelé 
d’entrer dans le vas-
te monde des chan-
sons, des motets, 
des romances, voire 
des œuvres classi-
ques ou du terroir et 
du folklore. Nous ap-
précions particuliè-
rement les composi-
tions que notre 
chef nous concocte 
au gré de ses inspi-
rations, qu’elles 
soient joyeuses, co-

quines ou mélancoliques. 
Lorsque nous sommes bien affûtés, 
nous chantons en concours ou appor-
tons nos mélodies ici et là, chez nous, 
chez vous, parfois chez des amis plus 
lointains. Notre participation à la Fête 
suisse de chant de Meiringen en juin 
2015 nous a comblés. Nous en avons 
ramené de beaux souvenirs et un di-
plôme avec mention « excellent »  
pour notre présentation devant le jury 

d’experts. Cette année 2015 
a été aussi celle de notre 
35ème anniversaire,  
 
 
 
 
 
 
et de la création de la petite suite cho-
rale Les mois farandolent – l’émoi fa-
randole, écrite et composée par Charly 
Torche. 
 
Charly Torche, compositeur et chef 
de choeur, est né en 1944 à Fribourg. 
Son grand‐père était directeur de fan-
fares et de chorales. A l’école normale, 
Pierre Kaelin lui a donné les clés de la 
direction, de l’expression, de la joie de 
chanter. Bernard Chenaux, piano, et 
Jean Piccand, orgue, ont complété sa 
formation musicale. Plus tard, Philip 
Gibbs a guidé ses premiers pas en 
matière d’harmonie et de composition. 
Il taquine les mots pour son plaisir et 
certains d’entre eux trouvent place en-
tre deux notes de musique auxquelles 
ils se marient sans attendre. Ses peti-
tes compositions occupent un grand 
carré dans le jardin des chansons. La 
nature, les sentiments, l’humour 
l’inspirent et parfois avec l’aide 
d’autres poètes, il dessine des paysa-
ges qui chantent 
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carré dans le jardin des chansons. La na-
ture, les sentiments, l’humour l’inspirent et 
parfois avec l’aide d’autres poètes, il des-
sine des paysages qui chantent.

A toi mon père, Rencontres, Chante la 
vie, Le temps de nos chansons, Au bord 

de l’eau, Chamboule, Petite chanson, Im-
passe, Soir de juin.

Der Cäcilienverein Giffers wurde im 
Jahr 1880 als reiner Männerchor gegrün-
det. Ein Meilenstein in der Geschichte des 
Chores war 1978 die Fusion mit dem 1963 

gegründeten weltlichen Gemischten Chor. 
Seither wurde auch in Giffers unter der Lei-
tung des unvergesslichen Moritz Cotting in 
der Kirche gemischt gesungen. Seit 2002 
nennt sich der Verein «Cäcilienverein Gif-
fers-Tentlingen».

Das Bild des Chores stammt von der Feier 
des 125-jährigen Bestehens im Jahr 2005. 
Der Chor, welcher heute 45 Aktivmitglieder 
zählt, ist sehr stark im Pfarreileben enga-
giert. Neben den kirchlichen Auftritten 
wird auch das weltliche Liedgut gepflegt 
und bei diversen Auftritten und Konzer-
ten zum Besten gegeben. Zudem werden 
regelmässig zusammen mit den Männern 
der Chöre von St. Silvester und Plasselb tra-
ditionelle Männerchormessen gesungen.
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A toi mon père, Rencontres, Chante la 
vie, Le temps de nos chansons, Au 
bord de l’eau, Chamboule, Petite 
chanson, Impasse, Soir de juin. 
 
Der Cäcilienverein Giffers wurde im 
Jahr 1880 als reiner Männerchor ge-
gründet. Ein Meilenstein in der Ge-
schichte des Chores war 1978 die Fu-

sion mit dem 1963 gegründeten weltli-
chen Gemischten Chor. Seither wurde 
auch in Giffers unter der Leitung des 
unvergesslichen Moritz Cotting in der 
Kirche gemischt gesungen. Seit 2002 
nennt sich der Verein "Cäcilienverein 
Giffers-Tentlingen". 
 
Das Bild des Chores stammt von der 

Feier des 125-jährigen Bestehens im 
Jahr 2005. Der Chor, welcher heute 45 
Aktivmitglieder zählt, ist sehr stark im 
Pfarreileben engagiert. Neben den 
kirchlichen Auftritten wird auch das 
weltliche Liedgut gepflegt und bei di-
versen Auftritten und Konzerten zum 
Besten gegeben. Zudem werden re-
gelmässig zusammen mit den Män-
nern der Chöre von St. Silvester und 
Plasselb traditionelle Männerchormes-
sen gesungen. 

        


