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La saga du Çhœur d'hommes
qui fête ses 100 ans d'existence (fin)
Le' Chœur d'hommes littéraire,
théâtral' et musical
L~ Chœurd'ho~s
ne chantait pas seulement, il devenait encore
littéraire et théâtral. Ainsi, pour qimanche et lundi 2 et 3 mars 1919
étaient annoncés des «soirées litteraires et musiçales» (fig. ,ci:
après). Quant au dimanche et lundi 16 et J 7 mars 1924 des «soirées
théâtrales et musicales» étaient tenues.
En 1919, deux pièces de théâtres étaient au programme, soit «Un
philanthrope malheureza», comédie-bouffe en un acte et «Les deza
réservistes », un vaudeville en un acte. Plus un dialogue «Vieza garçon et vieillefille », une saynète comique« Le souffleur» et une autre
pièce en un acte et deux tableaux «Au Sonderbon». Le Chœur chan, tait «SouS' le tillêul », «0 mon pays, debout! » et «A la paix ». Pour
compléter tout cela,u.n duo présentait encore «Les vieza priseurs » et
'1 «Les deza bonus». Un programme, tr~s éclectique pour <,UIlChœur
d'hommes fondé il y avait à peine 10 ans.
Les «Soirées théâtrales et musicàles» de 1924 étaient tout aussi
denses puisqu'il Yavait trois'pièces dethéî!ctreau progran:!inechaque
soir, ainsi que deux chants et deux du.os,avec le 1;>ienveillantconcours
de qj.Ielquesdemoiselles, selon l'affiche. Les pièces de théâtre étaient
«Fâcheuse méprise », comédie en deux actes, «Le remède à Belet »,
comédie en un acte et «Dormez, je le veza », un vaudeville en un acte.
Ces festivités de,passiÙentà l'Hôtel du Soleil, dans une salle pouvant contenir 105 personnes (la salle de spectacles actuelle avait seulement été construite, avec la nouvelle école, en 1932/33). Les prix
, des places étaient en 191~Fr. 1.-les premières et 60 cts, les secondes
avec uné augmantation massive pour 1924 puisque les premières
étaient alors à Fr. 1.-50et les secQndes àIi'r. 1.20. il est égalementintéressant de relever qu'alors, .les spectacles se tenaient le diplanche et
le lûndi.
Les cOIIHnémor;ationsdes divers anniversaires
Le 16 novembre 1949, le 40' anniversaire dela société éta,it.fêtéainsi
que les 25 ans dé,pirectionde M. Jean Perrenoud, instituteur à SaintBlaise. Cela se passait à l'occasion d'une répétition régulière, mais le
comité avait néanmo~ns pris certaines dispositions. Les Conseillers
communaux non membres de la société étaient priés de venir à la répétition. Celle-ci était inten:ompue dès leur arrivée et une partie officielle
débutait avec discours, félicitations et vœux à la société, au directeur
Perrenoud et à deux membres fondateurs, Paul Moser et Léon Probst,
encore actifs. Une agape était préparée et le vin d'honneur, offert par
la commune, versé. Avec un «épidiascope» des vues des diverses
courses du Chœur d'hommes étaient projetées et commentées ,par
Paul Moser.
,
'Le 8 juin 1959, pour le cinquantenair~ de la Société, uqe course surprise était organisée; elle avait amené les chanteurs au Gemmistock
et au Lac Bleu. Le financement était entièrement pris en charge par
la caisse de la société.

Le 7~5eanniversap-e était fêté le 25 mai 1984 au temple d~ COrnaux
par lin concert donné par le Chœur d'hommes et1'1:;:coderTicipo de
Neuchâtel, comme société invitée. En outre, up,ecourse de deux jours
à Zennatt était la récompense pour les chanteurs.
Tel~ était, en partie, la vie du Chœur d'hommes de Comaux centenairë. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à relater, cOInme par
exemple "les noms de tous les présidents, d,es directeurs, des autres
courses etrnanifestations. Une ,plaquette éditée à l'occasion du Centenaire renseignera certainement à ce sujet. La première partie du
Centenaire est'donc passée à Comaux, les 6 et 7 novymbre derniers,
avec un concert et une pièce de théâtre. La seconde se déroulera à
Cressier, au temple protestant; le samedi 21.novembre 2009, aVeCun
concert donné par1le Chœur d'hommes et le Chœur des Armaillis de
la Gruyère.
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