
 
 
 
 
CHANTER ET DIALOGUER EN SUISSE POUR LA PAIX 
 
L’essentiel : 
Invité en Suisse du 7 au 14 juillet 2017 par l'association Coexistences, le YMCA Jerusalem Youth 
Chorus est une chorale, mais aussi un programme de dialogue qui réunit des jeunes lycéens 
israéliens et palestiniens de Jérusalem Est et Ouest. 
 
La vingtaine de membres et leurs accompagnants seront hébergés par des familles lausannoises 
et rencontreront des autorités politiques. Ainsi ils découvriront le système démocratique suisse et 
notre art de vivre ensemble. L'événement central de leur séjour sera un concert commun avec 
des chanteurs et des musiciens locaux, le 13 juillet à Lausanne. C'est le chef de chœur 
Dominique Tille qui en assurera la direction. 
 
Plus de renseignements : 
Fondé en 2013, le YMCA Jerusalem Youth Chorus est un programme officiel du Jerusalem 
International YMCA et de la Jerusalem Foundation. 
 
Dans Jérusalem, ville divisée par des fractures religieuses, culturelles, politiques et linguistiques, 
le Jerusalem International YMCA est l'un des rares lieux où chacun, quelle que soit son origine, 
peut se sentir chez lui. La Jerusalem Foundation, quant à elle est une fondation indépendante 
dédiée notamment à la préservation d'une société jérusalémite ouverte, équitable et inclusive. 
 
Le YMCA Jerusalem Youth Chorus est à la fois une chorale et un programme de dialogue qui 
réunit 20 à 25 lycéens de 15 à 20 ans, sélectionnés dans des écoles publiques et privées de 
Jérusalem Est et Ouest. La condition pour participer ? Des capacités de chant et de dialogue ! Au 
travers de ces deux activités, les concepteurs du programme cherchent à donner à cette 
jeunesse les moyens de devenir des leaders pour la paix dans leurs communautés respectives. 
 
L'année de travail se compose de séances hebdomadaires, de retraites, de réunions, de 
nombreux concerts et d'enregistrements. Le travail interne de dialogue prend beaucoup 
d'énergie. Avec l'aide de médiateurs professionnels sont discutés des thèmes tels que : identité, 
traditions religieuses, histoires nationales, égalité des droits. La communauté musicale offre un 
espace d'amitié, intime et soutenant, qui facilite le dialogue. 
 
Sur le plan musical, la chorale atteint un niveau appréciable. Elle s'est fait connaître en Israël, 
Angleterre et aux Etats-Unis. Sur Youtube, sa vidéo musicale "Home" avec l'artiste Sam Tsui a 
été visionnée plus de 400'000 fois. (https://www.youtube.com/watch?v=xMkqMTK1_O0) 
 
L'association Coexistences, active depuis 2006, réunit quelque 120 membres, vivant 
principalement à Lausanne, à Genève et en Israël. Son objectif est d'encourager et de soutenir le 
dialogue et l'écoute entre Israéliens et Palestiniens, notamment en invitant des groupes mixtes 
en Suisse, loin des conflits et dans un cadre démocratique ouvert. Ainsi ont été accueillis près de 
400 participants, des adolescents principalement, mais aussi des enseignants, des dignitaires 
religieux et même d'anciens combattants. 
 
Collaborant dès sa création avec le Jerusalem International YMCA, c'est tout naturellement que 
Coexistences a découvert la chorale et a eu l'idée de l'inviter. C'est ainsi que viendront en 
Suisse, du 7 au 14 juillet 2017, une vingtaine de jeunes choristes, accompagnés de "facilitateurs 
de dialogue" et de leur chef, Micah Hendler. 



Diplômé de Yale en musique et en études internationales, celui-ci mène une importante carrière 
de chanteur et d'arrangeur. Il travaille sur l'intersection entre musique et transformation de 
conflits. Sa thèse intitulée "Music for Peace in Jerusalem (Musique pour la paix à Jérusalem)" a 
servi de base à la création de la chorale.  
Pour faire connaissance : http://www.pbs.org/video/2365541516/ 
 
Au programme de la semaine : hébergement dans des familles lausannoises, rencontre 
d'autorités politiques, visite de lieux emblématiques tels que l'ONU (avec un bref concert) et 
séances de discussion intenses, mais dans le cadre serein et démocratique des bords du Léman, 
loin des affrontements qui marquent le cinquantenaire de la prise de contrôle de Jérusalem Est 
par Israël. 
 
Le point fort du séjour sera un concert commun avec des chanteurs et des musiciens 
locaux, le 13 juillet à 20h30 à l'église Saint-Laurent. Coexistences a eu la chance de 
bénéficier de la collaboration du chef de chœur lausannois Dominique Tille, qui mettra 
son expérience de direction et son réseau de musiciens à disposition. A vos agendas !  
 
Des précisions seront données en temps voulu sur le site coexistences.ch 
 
CONTACT   
Fiuna Seylan-Ongen, présidente : tél. 079 779 66 47 /  f.seylan-ongen@coexistences.ch 
 
 
 
  
 


