Tutticanti 2024 : le nouveau calendrier et le nouveau comité d'organisation sont en place
Les plans de la Fête cantonale des Chorales Tutticanti, reportée en 2024 pour cause de Corona, se
concrétisent. Le nouveau calendrier et le nouveau comité d'organisation sont finalisés. La fête aura
désormais lieu du 30 mai au 2 juin 2024 à Wünnewil. Le jeudi - jour de la Fête-Dieu - sera
entièrement consacré aux Chœurs des Céciliennes alémaniques qui célébreront, par la même
occasion, leur fête traditionnelle de leur association. Le vendredi, l'accent sera mis sur les enfants et
les jeunes. Le samedi sera la journée musicale principale avec un programme mixte et spécialement
dédié au bilinguisme. Enfin, le dimanche, la fête se terminera par une messe célébrée par Mgr
Morerod et un banquet. Plusieurs milliers de personnes sont attendues à Wünnewil pendant ces
quatre jours.
Le comité d'organisation, composé de 14 personnes, s'est également reconstitué sous la direction du
président du comité d'organisation, le député Bruno Boschung. Il est désormais composé de Norbert
Schaller, Jean-Claude Goldschmid, Judith Fasel, Kurt Jaun, Yvan Stampfli, Ivo Hayoz, Thomas
Hagi, Guido Jeckelmann, Ursula Binz, Manuela Dorthe, Christian Hohnbaum, Pascal Mayer ainsi
que du président de la FFC et ancien préfet Carl-Alex Ridoré. Norbert Schaller occupe le poste de
vice-président et de secrétaire général du CO. Jean-Claude Goldschmid est responsable du
département médias et communication , Yvan Sampfli et Ivo Hayoz de la circulation et de la
sécurité, Thomas Hagi du programme-cadre et de la décoration et Christian Hohnbaum du
personnel. La direction musicale de la fête et des ateliers, incombent désormais à Pascal Mayer.
Cette équipe très motivée continuera à travailler d'arrache-pied pour faire de la Fête cantonale des
Chorales un événement inoubliable pour toutes les personnes concernées.
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