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ENSEMBLE COULEUR VOCALE  

 
C’est en 1989 qu’un musicien 
romand, Roland Demiéville, fonde 
l’Ensemble Couleur Vocale, un 
petit groupe d’une vingtaine de 
choristes de la région de Vevey-
Montreux (Suisse). Le répertoire, 
aussi bien religieux que profane, 
couvre la période allant du Moyen 
Âge à l’époque contemporaine. 
Depuis sa formation, l’Ensemble 
Couleur Vocale s’est produit à de 
nombreuses reprises en Suisse et à 
l’étranger (France, Italie, Hongrie).  
Il participe à plusieurs concours nationaux et internationaux et remporte 

régulièrement des distinctions. Au cours de ses 24 années d’existence, 
l’Ensemble Couleur Vocale a donné plus de 150 concerts avec des programmes 

a capella mais également des concerts plus ambitieux avec L’Orchestre de 

Chambre de Lausanne, le Quatuor Sine Nomine ou le pianiste Christian Favre

L’Ensemble a également commandé à plusieurs reprises des cr

compositeurs suisses ou étrangers comme Dominique Gesseney
Hostettler et Gianmartino Durighello. 
 
ROLAND DEMIEVILLE 

Il obtient, après son brevet d'instituteur, le diplôme d'enseignement de la 
musique au Conservatoire de Lausanne et enseigne durant 23 ans dans 
l'établissement scolaire de Corsier-sur-Vevey où il fonde et dirige également le 
chœur d'enfants jusqu'en 2003. Il enseigne la direction chorale à l'HEMU 
(Haute Ecole de Musique Vaud-Valais-Fribourg) et en est le responsable 
pédagogique de la filière Musique à l'école jusqu'en 2011.

Haute Ecole Pédagogique de Lausanne pour la 
formation continue des enseignants tout en menant de 
front des activités de développemen
d'enseignement de la musique pour les enfants avec les 
Editions LEP. Il chante dès 1979 au sein du 
Jaquemart, quatuor d'hommes avec lequel il a enregistré 
plusieurs CDs et donné de nombreux concerts en Suisse 
et à l'étranger. Depuis 2006 il tient le registre de basse 
au Quatuor du Bourg, quatuor mixte de Fribourg.
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