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Alterswil, en octobre 2021

Rapport annuel 2021 – Section du yodel
Nous espérions tous que tout reviendrait à la normale en 2021 et que les choses commenceraient enfin à
s'améliorer. Mais le coronavirus a persisté et Il est resté notre compagnon quotidien cette année encore.
C'est pour cette raison que les activités de l’ARY, avec l’organisation des cours sont restées silencieuses.
Cours AFY inter-associations
En mars, il a été possible de s'inscrire au cours en ligne par le biais du logiciel Zoom. Ces cours ont été
conduits par Emil Wallimann. Cela a permis à tous les intéressés de faire le lien entre les répétitions, alors
interrompues, et la poursuite de leur formation depuis leur domicile.
Les futurs directeurs ont également dû interrompre leur formation durant cette période en raison de la
situation Corona et ont été partiellement remplacés par une formation en ligne.
En outre, le cours de lecture musicale, qui est considéré comme un cours préliminaire à la formation de
directeur, a été révisé et développé, de sorte que les participants auront désormais plus de temps pour
pratiquer et assimiler ce qu'ils ont acquis.
Cours de l’ARY
Le cours prévu en mars avec Peter Künzi «une répétition un peu différente» a été annulé une nouvelle
fois et a dû être reportée à l'hiver. Nous espérons donc que la mise en œuvre se fera sans problème en
décembre 2021, malgré l'obligation d'avoir un certificat.
Ce n'est qu'en novembre 2021 que l'on saura si le nombre de participants et l'intérêt porté à ce cours avec
Dayana Pfammatter et Regula Ritler nous permettra son organisation. Nous restons toutefois confiants.
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