
Groupe choral a cappella « Les copains d’Ambroise » (LcdA)

Sous l’appellation « Les copains d’Ambroise » (ç’aurait très bien pu être « les copains ...d’abord »),

se retrouve une joyeuse bande d’amis partageant la même passion du chant choral a cappella à 

quatre voix. Ils furent 4 en 2003 à répéter ensemble les chants de leur chorale (toujours existante) 

puis  rapidement 6 ou 8. La dynamique était lancée, sous « Octovox ». 

En 2009, ils se trouvent un chef, Ambroise Tissot, un Gruyérien exilé à Chamblon (don!). Ainsi 

coachés, ils passent rapidement à 12, 14 jusqu’à 16 et, avec des registres plus étoffés, la sonorité 

chorale s’améliore et l’équipe devient plus solide, moins sensible aux vacances imprévisibles lors 

de concerts. L’homme est talentueux et plaît à un public populaire novice comme averti. Il assume 

souvent les parties de soliste mais sait aussi les confier à l’un de « ses » chanteurs, joue du cor des 

alpes et de l'harmonica, communique son enthousiasme sans en avoir l’air et parvient à engager le 

groupe pratiquement tous les mois par monts et par vaux et même à l’étranger. Le répertoire, 

principalement populaire, s’étoffe rapidement et permet au groupe de progresser et de chanter lors 

de fêtes populaires, d'anniversaires et d'autres manifestations.

Longtemps anonymes, ils décident un jour de baptiser leur groupe du nom de leur animateur 

apprécié et respecté. L'ambition de ces copains reste celle de partager des moments de joie, de 

bonheur avec le public qui apprécie leur bonhomie et leur enthousiasme contaminant.

Et, comme rien ne les arrête, ces copains d'abord se lancent dans l'enregistrement d’un CD souvenir

pour leurs amis ...et les amis de leurs amis. C’est « Les copains d'Ambroise au chalet ». Il contient 

vingt-et-une chansons régulièrement données en public ces derniers temps. 

Merci Orges

Les Copains d’Ambroise sont reconnaissants envers la Municipalité qui leur met la salle du Conseil 

mise à disposition pour leurs répétitions un lundi sur deux, en fin d'après-midi.

De ce fait et avec trois des leurs domiciliés au village, ce groupe choral est considéré comme 

rattaché à Orges.
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