
Le Chœur Atout est né à la fin de l’année 1997 : tout simplement, 12 
jeunes autour d’un petit gospel pour la veillée de Noël à Montreux. Peu à 
peu d’autres les ont rejoints. Notre petite famille s’est élargie en nombre et 
en âge, selon les ans et les projets, rassemblant à ce jour environ 20 
personnes venant principalement de la Riviera vaudoise mais plus 
largement du canton de Vaud tout entier, et également des cantons de 
Fribourg et de Genève. 

Le répertoire du Chœur, composé de membres chrétiens de tous bords, 
chercheurs de Dieu ou sceptiques prudents, puise essentiellement dans la 
musique sacrée. Ceci laisse tout de même place à énormément de diversité, 
du gospel au chant liturgique orthodoxe, du cri du cœur aux volutes 
raffinées de la Renaissance. Mais les compositions chantées ne se limitent 
pas pour autant à ce répertoire, et s’ouvrent également à la musique de 
variété contemporaine et aux rythmes « jeunes ». 

Le Chœur Atout cherche à promouvoir les valeurs humaines, d’entraide, 
d’ouverture à la spiritualité quelle qu’elle soit et d’accueil réciproque non 
seulement dans ses rangs mais aussi dans ses actions. Dans cet esprit, le 
Chœur Atout a déjà offert de nombreuses prestations (près de 60 concerts, 
de nombreuses animations de temps de prière œcuménique, plusieurs 
messes radiophoniques au CHUV notamment, animations de mariage, etc.) 
sur la Riviera, à Lausanne, sur la Côte, dans le Gros de Vaud, et dans les 
cantons de Fribourg et du Valais également. 

De plus, le Chœur Atout organise chaque année une série de trois concerts, 
ouverts à tous et libres d’entrée. L’entier des bénéfices récoltés est reversé 
à une œuvre caritative ayant au moins une antenne en Suisse romande. 
Depuis la création du chœur, diverses associations et fondations telles que 
Alex & Bryan, Amis de St-Vincent de Paul, Athemae Cabot’ins, Cartons 
du Cœur, l’Étape, Go Tandem, SOS futures mamans, le Point d’Appui, ont 
pu bénéficier de dons. 


