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Adresses utiles

Comité cantonal

Président : Alain Bassang
Les Rennauds 12 – 1853 Yvorne
tél. privé 024 466 70 60
natel
079 464 49 97
e-mail :
cc@scmv.ch

Sponsoring : Michel Pichon
Ch. de la Fin 12 – 1188 Gimel
tél. privé 021 828 30 60
natel
079 446 30 44
e-mail :
mpichon@bluewin.ch

Finale des solistes et petits ensembles :
Jean-Daniel Buri
Ch. du Bocage 3 – 1026 Echandens
tél. privé 021 701 07 61
tél. prof. 021 693 24 58
natel
079 277 70 42
e-mail :
jean-daniel.buri@bluewin.ch

콯
콯
콯
Vice-président et caissier :
Jean-Daniel Richardet
route de Cronay 18 – 1405 Pomy
tél. privé 024 425 87 01
Fax.
024 425 87 09
e-mail: jean-daniel.richardet@bluewin.ch

Secrétaire : Monique Pidoux Coupry
Ch du Tzatio 10 – 1410 Thierrens
tél. privé 021 905 30 81
prof.
021 316 48 01
natel
079 404 33 07
e-mail
monique.pidoux@scmv.ch

Secrétaire au PV : Claudia Rouge
Ch. d’Enhaut 1
1880 Les Posses-sur-Bex
tél. privé 024 498 15 84
natel
079 697 72 84

Responsable informatique + Suisa:
Didier Bérard
ch. des Grands Champs 22
1092 Belmont-sur-Lausanne
Tel. privé 021 534 63 10
Natel
079 712 37 01
e-mail
didier.berard@bluewin.ch

Service des membres :
Pierre-André Martin
Av. du Silo 28 – 1020 Renens
tél.
021 781 24 43
natel
079 503 13 79
E-mail:
palmartin@palmartin.onmicrosoft.com

Journal :
Stéphane Terrin
Impasse des Roches 11 – 1553 Châtonnaye
natel
076 505 19 15
e-mail
steph.terrin@bluewin.ch

Commission de musique

Président :Laurent Rossier
route Moulin-Martinet 18 – 1175 Lavigny
tél. privé 021 807 11 57
natel
079 643 03 35
e-mail :
laurent.r@bluewin.ch
Secrétaire : Nathalie Messerli
Ch. du Clos 4 – 1182 Gilly
tél. privé 021 824 35 26
Natel
079 128 03 32
e-mail : nath.messerli@bluewin.ch

Camp d’été : Serge Gros
Ch. du Chêne 11 – 1307 Lussery-Villars
tél. privé 021 801 56 67
natel
079 305 21 69
e-mail
Serge.Gros@bluewin.ch
Fonds romand et tessinois de composition:
Nils Perrot
Ancien-Collège 1 – 1462 Yvonand
Natel
078 738 06 85
e-mail
perrot.nils@net2000.ch

Commission
technique des tambours

Responsable :
Georges Metzener
Domaine des Pins K – 1196 Gland
tél. privé 022 364 30 02
natel
079 683 22 79
fax
022 364 30 02
e-mail:
metzenergeo@bluewin.ch
Secrétaire :
Lionel Renaud
Rue Cité Ouest 1 – 1196 Gland
natel
079 778 74 69
e-mail :
lionel_renaud@bluewin.ch

Finale des solistes et petits ensembles :
Francis Muller
Vers-Pousaz 25 – 1860 Aigle
tél. privé 024 466 25 40
natel
079 381 42 11
e-mail :
francis_muller@bluewin.ch

Association des écoles
de musiques SCMV

Président :
Bertrand Curchod
Route du Pont-Noir 9 – 1844 Villeneuve
Tél.
079 769 68 29
e-mail: bertrand.curchod@gmail.com
(Cette adresse est l'adresse officielle de
l’Association)

Membres :
Jean-Pierre Bourquin
route d'Eclépens 15b – 1306 Daillens
Tél.
079 542 99 60
e-mail: jeanpierre.bourquin@gmail.com
François Marion
Rue de l'Eglise 6 – 1543 Grandcour
Tél.
079 294 48 12
e-mail :
fmarion@vaudoise.ch
Claude Perrin
rue de Montassé 19 – 1023 Crissier
Tél.
079 628 70 82
e-mail :
direction@afiro.ch
Jean-Daniel Richardet
Route de Cronay 18 – 1405 Pomy
Tél.
024 425 87 01
Fax
024 425 87 09
e-mail :
jean-daniel.richardet@bluewin.ch

AVMVF
Président : Edmond Ottinger
Crochetan 73
1870 Monthey
Tel.
021 703 04 01
Natel
079 213 47 82
e-mail
ottiflore@bluewin.ch
En vert: les modifications depuis la
dernière parution.
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Fanfare du Jorat – Mézières
Suite au départ de notre directeur, pour des raisons
professionnelles, nous mettons au concours le poste de

Directeur(trice)
Entrée en fonction : début septembre 2013.
Notre formation évolue en 2e Division Brass Band et notre effectif est de 32 musiciens.
Les soirs de répétitions sont le lundi et le mercredi, mercredi
étant le soir officiel.
Si nous avons suscité votre intérêt, nous attendons votre dossier de candidature jusqu’au 30 juin 2013 à l’adresse suivante: Régis Freiburghaus – Ch. de la Biolaire 4 – 1083 Mézières
ou par mail : info@fanfare-du-jorat.ch
Pour tout renseignement : 079 370 53 54
www.fanfare-du-jorat.ch

Sommaire

mag

sc

3

Publicité

4

@

h
c
.
v
m
c
s
.
w
w
w

@

Après 2013…
en route pour 2016 !
Le dimanche 12 mai au soir, le Vent de fête est soudainement retombé du côté de Savigny…
l’espace de quelques jours, de quelques mois même, ces Vents de fête auront porté tout un canton,
et en particulier les musiciennes et musiciens de toutes ses contrées. Et quel bonheur de voir, trois
jours durant, la joie de tous ces héros en uniforme, respirant la satisfaction d’être arrivés au bout
d’une intense aventure humaine et musicale ! Un immense bravo à eux, ainsi qu’au comité
d’organisation, et à tous celles et ceux qui ont contribué à faire de cette 27e fête cantonale des
musiques vaudoises une pleine et entière réussite !
Le vent est retombé à Savigny, mais un autre souffle s’est levé, pas loin de là. Eh oui, la Riviera
vaudoise, de Vevey à Montreux, est déjà en ébullition… et pour cause : le canton de Vaud aura
l’immense honneur d’y
accueillir la prochaine
Fête Fédérale des
Musiques, en 2016.
La dernière assemblée
des délégués ASM
a en effet validé
l’excellence de la
candidature vaudoise,
candidature appuyée
par de nombreuses
personnalités du
monde politique et
artistique.
Un défi de taille, mais
tout à fait dans les
objectifs de la SCMV!
Avec cette fête, les
vaudois démontrent
en effet une nouvelle
fois la vitalité et
l’enthousiasme de
leurs musiques à vent !
Puisse donc les Vents
de fête nous porter…
jusqu’en 2016 sur la
Riviera !
Stéphane Terrin
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Manifestations fédérales et cantonales
Fête Fédérale des musiques
10-12 et 17-19 juin 2016

Riviera Vevey/Montreux

Assemblée générale SCMV
2 nov. 2013, Aigle
2014, Coppet
2015, Mollens
2016, Le Brassus
2017, Daillens/Pentahlaz

Fanfare municipale d’Aigle
Harmonie de Terre-Sainte
L’Echo du Jura, Mollens
Union Instrumentale du Brassus
Echo de la Molombe, Penthalaz-Daillens

Fête des jubilaires
2014, Gland
2015, Vevey
2016, Corcelles-près-Payerne

Fanfare de Gland
La Lyre de Vevey
La Lyre de Corcelles-près-Payerne

Finale des solistes et petits ensembles
9 novembre 2013, Aubonne

L’Echo du Chêne, Aubonne

Manifestations régionales
14-16.06.13

La Jurassienne
Provence-Mutrux

Festivités du 100e anniversaire

15.06.13

Fanfare de Gryon

Concert annuel, grande salle de la Barboleuse, 20 h 30

19.06.13

David Rey et Sonia Indermühle

Récital, salle communale de Coppet, 19 h 30

20.06.13

La Lyre Vevey et
Corps de Musique
Montreux-Clarens

Concert d’été, Théâtre de Verdure, 19 h 30

21.06.13

Ensemble de Cuivres Mélodia

Concert avec soliste invité (Owen Farr, alto),
centre culturel du Chêne à Aubonne, 20 h 15

24.06.13

La Lyre Vevey

Concert d’été, Quai de l’Arabie, 20 h

01.07.13

La Lyre Vevey

Concert d’été, Quai Perdonnet, 20 h

18.07.13

Camp d’été SCMV

Concert, centre sportif de la Joux à Ste-Croix, 20 h

19.07.13

Camp d’été SCMV

Concert, Forum de Savigny, 20 h 15

20.07.13

Camp d’été SCMV

Concert dans le cadre de la fête cantonale des jeunesses
campagnardes, Colombier-sur-Morges, 15 h

Association Suisse
des tambours et fifres

Concert exceptionnel dans le cadre des concerts de l’été de
la Riviera vaudoise ; Kiosque à musique de Montreux, 11 h 30,
annulé en cas de pluie (information: www.au-quai-ok.ch)

16.08.2013

La Marcelline, Grônes (VS)

Concert d’été au Jardin Roussy de La Tour-de-Peilz, 19 h,
annulé en cas de pluie (information: www.au-quai-ok.ch)

15.09.13

Musique Militaire Rougemont

Festivités du 100e anniversaire

21.09.13

Stadtjugendmusik Winterthur

Concert exceptionnel dans le cadre des concerts de l’été de
la Riviera vaudoise « Jardin Roussy de La Tour-de-Peilz à 14h
Jean-Daniel Richardet,
et
au Kiosquede
à musique
de Montreux, 17 h 30, annulé en cas
responsable
l’opération
de pluie (information: www.au-quai-ok.ch)

4.08.13

Agenda
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VALAIS

11e Junior Slow Melody Contest
Le 11e Junior Slow Melody Contest aura lieu le samedi 25 janvier 2014 à
Leytron, organisé par la Persévérance de Leytron.
e JSMC s'adresse aux
jeunes et très jeunes solistes valaisans, mais il est
aussi ouvert aux jeunes musiciens d'autres cantons (et donc
également aux musiciennes et
musiciens vaudois !), jusqu’à
l’année de leurs 20 ans. Il s’agit

L

d’un concours pour instrumentistes de cuivre et de
bois où les qualités musicales priment sur la technique. La pièce choisie doit
ainsi être une pièce lente ou
un passage lent d’une pièce,
et donner une image aussi

musicale que possible des
connaissances du soliste.
L’interprétation, l’intonation
et la musicalité sont au premier plan. Les très jeunes
musiciens trouveront donc là
une occasion idéale pour
faire leurs débuts.

Ce concours offre à tous les
participants la possibilité de
montrer leur talent et de se
mesurer dans un cadre amical. Le JSMC constitue un
encouragement pour nos
jeunes musiciennes et musiciens dans leur formation
instrumentale.
Les inscriptions pour l'édition 2014 auront lieu en automne 2013, par le site internet du JSMC : www.jsmcvalais.ch. N’hésitez pas à
vous y inscrire nombreux !

STN / Comm.

COPPET

David Rey
en récital avec une
jeune clarinettiste
vaudoise
Le talentueux tromboniste valaisan David Rey, membre
notamment du Brussels Philarmonics en tant que trombone solo, effectue ce printemps une tournée de récitals en
Suisse. Dans le cadre de celle-ci, il a souhaité donner la
chance à de jeunes talents de l’accompagner sur scène. Le
19 juin prochain, c’est en compagnie de la clarinettiste
vaudoise Sonia Indermühle qu’il donnera un récital à Coppet.
Sonia a débuté à l’école de musique de Coppet à 6 ans. A
8 ans, elle fait ses premières notes à la clarinette. Actuellement, elle poursuit ses études musicales à l’Ecole de
musique du Conservatoire de Genève et évolue au sein
de l’Harmonie de Terre-Sainte.
Le récital débute à 19h30 à la salle communale de Coppet.
Entrée Libre, collecte à la sortie.
STN / Comm.

Communications
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JUBILAIRES 2014

COMMUNICATIONS DU COMITÉ CANTONAL

Attention :
Nouveau délai

A tous les caissiers

fin de respecter le nouveau délai que nous demande
l’ASM pour la commande des distinctions et diplômes
de 35, 60 et 70 ans, nous sommes obligés d’avancer le
délai de retour de la formule d’annonce des distinctions et
diplômes pour 2014.
De ce fait, la liste des membres, le formulaire N° 2 « Nouveaux – Mutations – Rachats » et la formule d’annonce des
distinctions et diplômes pour 2014 vous seront envoyés
avec la convocation pour l’assemblée des délégués du 2 novembre 2013.

A

Nouveaux délais
Formule d’annonce des distinctions
et diplômes pour 2014 :
Liste des membres
et le formulaire N° 2 :

30 novembre 2013
31 décembre 2013

Je prierais les présidents des sociétés de la SCMV d’informer leur responsable des membres et de veiller au respect
des délais.
Pierre-André Martin
Responsable SCMV des membres et des jubilaires

ous allez recevoir d’ici quelques jours de la part de
notre caissier, une facture concernant le paiement des
cotisations. Merci de bien vouloir la régler d’ici la fin
juillet. SI LE PAIEMENT A ETE EFFECTUÉ ENTRE-TEMPS,
VEUILLEZ NE PAS CONSIDERER CE MESSAGE. D’avance
merci.
Le comité

V

Chers lectrices et lecteurs,
omme vous l’aurez sans doute remarqué, ce numéro 72
est orphelin de son cahier des jeunes. Ce cahier, rédigé autrefois par toute une équipe motivée, a progressivement perdu ses rédacteurs et reposait depuis quelques
éditions sur les seules épaules de son responsable, Alain
Gillièron.
D’un commun accord avec lui, il a donc été décidé de mettre
fin à ce cahier sous sa forme actuelle. En revanche, une réflexion a été entamée sur la nouvelle orientation à donner à
ces pages. Dès cet automne, elles seront moins nombreuses, mais avec un contenu plus dense et varié… nous
vous donnons donc rendez-vous dans notre édition du mois
de septembre pour en découvrir les nouveaux contours !
STN
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Prochain journal:
26 septembre 2013
Délai rédactionnel pour remise des articles
La nouvelle page officielle Facebook
de laannonces
SCMV a été mise en: ligne
et des
20: août 2013
http://www.facebook.com/musiquesvaudoises
Profitez pour y faire partager vos concerts, vidéos, projets, etc.

Stéphane Terrin – Impasse des Roches 11 – 1553 Châtonnaye – Tél. 076 505 19 15 – E-mail: steph.terrin@bluewin.ch – www.scmv.ch
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Une forêt de bannières a appuyé la présentation de Montreux-Riviera 2016

AIGLE

La prochaine Fête Fédérale sur la Riviera
vaudoise !
Les 26 et 27 avril dernier, le Chablais accueillait la 151e Assemblée des
délégués de l’Association Suisse des Musiques (ASM). Dans le magnifique
cadre du Centre mondial du cyclisme à Aigle, l’ASM a validé la candidature
de Montreux-Riviera pour l’organisation de la Fête Fédérale 2016.
e vendredi 26, les délégués ont été accueillis
en fin de journée par le
président SCMV à Leysin.
L’escapade prévue au restaurant « Kuklos » ayant dû
être annulé pour cause…
d’avis de tempête, c’est
dans le magnifique cadre
historique du restaurant
« Leysin » que les invités

L

venus de toute la Suisse ont
pu déguster une sélection
des meilleurs vins de la région. La soirée s’est poursuivie avec un succulent repas,
qui a été animé de plaisante
façon par un orchestre de
jazz.
Un cadre surprenant !
Le samedi matin, l’assem-

blée a donc pris place au
milieu de l’anneau de vitesse dédié aux pistards,
au cœur du Centre mondial
du cyclisme. Un cadre qui
n’a pas manqué de surprendre les invités, qui
étaient nombreux à immortaliser le décor avec leur
portable à l’heure du cafécroissant !
Une décoration
de table
toute vaudoise !

En présence de 123 délégués, le président ASM Valentin Bischof a mené l’assemblée de main de maître,
à un tempo que n’auraient
pas renié les sportifs, habituels locataires des lieux.
Dans son discours, après
être revenu sur les festivités
du 150e anniversaire, il a relevé la nécessité d’anticiper
le futur de la musique à
vents, et notamment l’avenir
du fonctionnement des sociétés. La question de la fidélisation des membres
ainsi que l’appartenance à
plusieurs sociétés ou ensembles à projets constitue
par exemple un axe important de cette problématique.
Trois nouveaux membres
d’honneur
Dans les divers, on relèvera
notamment l’adoption du
nouveau projet de communication ASM (la revue unisono paraîtra dès 2014 à un
rythme mensuel et changera
d’imprimeur), ainsi que la
nomination de trois nouveaux membres d’honneur
ASM : Christine Egerszegi,
Kurt Brogli et Isabelle RufWeber. Au chapitre des invités, le commandant de la
musique militaire (lt-col Philippe Wagner) a rappelé la
nécessité d’une bonne collaboration entre la scène civi-

La fanfare d’Aigle a offert l’accompagnement musical de la journée
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le et militaire, notamment
dans le but d’assurer une relève qui se fait toujours plus
difficile à trouver. Enfin, l’organisation de l’assemblée
des délégués 2014 a été
confiée à Glaris, alors que
celle de 2015 aura lieu dans
le canton de Berne.

La Conseillère d’Etat,
Mme Anne-Catherine Lyon,
est venue apporter
le soutien du canton

La
L Fédérale en terre
v
vaudoise
!
Mais le grand moment de
cette assemblée, c’était bien
entendu l’attribution de la
prochaine Fête Fédérale des
Musiques. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que le
canton de Vaud avait mis le
paquet pour présenter sa
candidature ! Des bannerets
venus des 4 coins du canton
pour entourer la salle, un
appui fort des personnalités

politiques (notamment de la
part de la conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon, qui a
insisté sur le soutien du gouvernement cantonal à ce projet), un film avec des témoignages d’encouragement de
nombreuses références du
monde artistique, et un projet présenté en détail en version français-allemand, n’en
jetez plus, les délégués
étaient conquis !
Un franc succès !
Au moment du plébiscite
(attribution à l’unanimité),
le président du comité d’organisation et syndic de
Montreux Laurent Wehrli a
donné l’accolade au président SCMV Alain Bassang,
lequel voit donc son rêve
d’accueillir une telle fête

La soirée du vendredi
a été animée de fort belle façon
par cet orchestre de jazz

Le président ASM
Valentin Bischof
adresse ses salutations

sur sol vaudois devenir réalité. Relevons encore que la
candidature Montreux-Riviera 2016 est portée par 6
sociétés : la Fanfare de
Chardonne-Jongy, la Société
de Musique de St-Légier, La
Lyre-Harmonie Municipale
de Vevey, la Fanfare de
l’Automne de Blonay, l’Echo
des Alpes de Glion et le
Corps de Musique Montreux-Clarens. En outre,
tous les syndics des communes concernées par cet
événement étaient également présents.
Rendez-vous est donc pris
entre Vevey et Montreux
pour les weekends des 10-12
et 17-19 juin 2016, avec espérons-le, le même enthousiasme qui a porté cette canSTN
didature !

Evénement
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Le Centre mondial du Cyclisme et son anneau de vitesse, un environnement détonnant !

Le président du CO de la
Fédérale 2016, Laurent
Wehrli, a conquis
les délégués avec son
message dans les quatres
langues nationales !

L’apéritif de bienvenue,
sous la magnifique
charpente du « Leysin »

L’assemblée a été menée devant une assistance nombreuse

Un immense MERCI à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de la candidature Montreux-Riviera 2016, en la
soutenant d’une quelconque manière !
Un merci tout particulier va à tous les bannerets qui se sont déplacés à Aigle pour cette manifestation. Par votre présence et votre bannière, vous avez non seulement apporté une touche colorée à l’assemblée, mais vous avez surtout
démontré que c’est tout un canton qui soutient l’organisation de cette grande fête !
Votre comité cantonal

Les bannières alignées pour recevoir leur couronne

SCMV
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SAVIGNY

Vents de fête a vécu !
La 27e Fête cantonale des musiques vaudoises a établi un nouveau record
de participation, et a drainé un grand nombre de spectateurs à Savigny,
malgré le temps parfois maussade. Retour sur L’événement de ce printemps
2013 !
es nombreux Events
organisés au fil de la
préparation avaient
lancé les festivités depuis
belle lurette, et notamment lors du premier weekend de mois de mai. Mais
c’est bel est bien à partir
du jeudi 9 mai jusqu’au dimanche 12 que s’est déroulé le cœur de la fête, com-

L

prenez par-là les concours
des sociétés.
Au total, 67 ensembles (dont
61 vaudois, record absolu !)
se sont confrontés au jury,
dans le Forum et la salle de
gym de Savigny. La majorité
de ces sociétés a également
défilé sur la route longeant
la place de fête pour le
concours de marche.

Le Forum, une salle de concours magnifique

Première catégorie :
des surprises !
La catégorie Excellence
comptait deux ensembles :
L’Harmonie lausannoise et
l’Echo de Corjon de Rossinière, chacun dans sa catégorie. En première catégorie
Harmonie, la surprise est
venue
de
l’Harmonie
d’Oron, qui s’impose devant

la Broyarde de Granges-Marnand. L’explosion de joie
des musiciennes et musiciens d’Oron au moment de
l’annonce des résultats démontrait combien ce titre
était inattendu !
En
première
catégorie
Brass-Band également, ce
ne sont pas forcément ceux
que l’on attendait qui se
sont imposés. En effet, la
Musique Militaire de Rougemont a réussi à damner le
pion à la fanfare de MontSur-Rolle et remporte le titre
pour un point. En première
catégorie fanfare, l’Union
instrumentale de Payerne,
seule en lice, remporte
quant à elle logiquement la
mise.
Deuxième catégorie :
Mézières défend son titre
En deuxième catégorie
Brass-Band, on retrouve
des valeurs sûres aux trois
premières places : Puidoux,
Gimel et Mézières, qui
conserve donc son titre acquis à Montreux en 2008.
Néanmoins, ces trois ensembles se sont fait déposer par les fribourgeois (et
par
conséquent
horsconcours) de PromasensRue, qui remportent la mise
avec 267 points, le meilleur
score sur l’ensemble du
weekend !
En catégorie Harmonie, c’est
l’Avenir de Payerne qui a fait
main basse sur le trophée,
devant la fanfare de Perroy
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Vue aérienne sur la magnifique place de fête

Quant à la 4e catégorie, elle a
été remportée par l’Avenir
de Belmont-sur-Lausanne
en catégorie Fanfare, tandis
que l’Echo des Forêts du
Pont était seul en lice en catégorie Brass-Band. L’école
de musique « La Clef de soleil » d’Avenches a quant à
elle offert une belle prestation en catégorie harmonie.
Et pour terminer, relevons
que 6 sociétés avaient choisi
de se présenter en catégorie
libre, dès lors sans être classées.

L’Echo du Mont-Aubert (Concise) a fière allure au moment de passer devant la roulotte !

et l’Union Instrumentale de
Bex. Enfin, la Fanfare Municipale d’Aigle, également
seule en lice, remporte la catégorie fanfare.
Troisième catégorie :
Saint-Légier tout devant
En 3e catégorie Harmonie,
c’est Saint-Légier qui a remporté la palme, devant une
surprenante équipe de
jeunes venues du canton de
Lucerne (Regionale Jugendmusik Hitzkirch). Suivent
L’Harmonie
du
Pontet
et l’Avenir d’Yverdon-LesBains. En catégorie Fanfare,
la Villageoise de Pomy a devancé Baulmes-Champvent
avec un excellent score. Et
en Brass-Band, la fanfare de
Gilly-Bursins a démontré
l’étendue de son talent, en
devançant St-Triphon et
Etoy.

Les experts ont été mis à rude contribution durant 3 jours

Concours de marche :
une qualité… variable !
Au bord de la route, les
nombreux spectateurs ont
pu apprécier les prestations
des ensembles, qui va-
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Les accordéonistes ont aussi participé au cortège

riaient en fonction de l’intérêt du chef pour cet exercice
particulier. En effet, des fanfares où le chef effectue un
alignement plus que militaire jusqu’à celles où le directeur oublie d’annoncer sa
société, on aura vu de tout
pendant trois jours!
En Excellence-1ère catégorie, c’est l’Echo de Corjon de

Rossinière qui a le mieux
défilé, suivi par ses voisins
de Rougemont et par Montsur-Rolle.
En 2e-3e-4e catégorie, la
palme revient à la fanfare
municipale d’Aigle, devant
deux sociétés hors-canton,
la Jugenmusik Hitzkirch et
l’Entente musicale de Promasens-Rue. Au niveau vau-

Les sociétés hors-canton ont été nombreuses à venir
participer à Savigny (ici la Gruéria de Vuadens, FR)

Il s’agit de ne pas bouger
un cil au moment de l’appréciation !

Le responsable de la
commission de musique
de la fête, Stéphane
Duboux, défile à la tête
de Granges-Marnand

Les experts de marche
(Philippe Monnerat
et Fabrice Vernay) n’ont
pas perdu le sourire
malgré la température
frisquette

SCMV
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Les salles de concours sont restées pleines tout au long du weekend !

dois, c’est donc la Fanfare du
Jorat de Mézières et l’Avenir
de Payerne qui complètent
le palmarès.
Une partie officielle arrosée !
Témoignage de ce weekend
où la météo n’aura épargné
aucun caprice aux organisateurs, la partie officielle du
samedi a débuté sous des
nuages menaçants, pour se
poursuivre sous la pluie
puis… sous un déluge de
grêle ! Mais, comme pendant
l’ensemble des trois jours
de concours, les conditions
sont revenues à la normale,
et l’apéritif a pu avoir
lieu…plus ou moins au sec !
De plus, Eole aura tout de
même témoigné sa gratitude
aux responsables des Vents

« On a gagnéééé! »

Les organisateurs avaient même pensé à inviter… la vache Milka !

Si le micro principal ne
marche pas, pas de
problème, on s’organise
autrement… n’est-ce pas
Alain Perreten ?

SCMV
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Le morceau d’ensemble, dirigé ici par Serge Gros

de fête en leur offrant une
magnifique fenêtre ensoleillée pour le grand cortège
du dimanche.
C’est donc avec de magnifiques souvenirs que tous
les musiciennes et musiciens vaudois sont repartis
de Savigny. Un immense
bravo au comité d’organisation, mené par Alain Perreten, qui a relevé le challenge
et tenu la promesse faite aux
sociétés lors de l’assemblées des délégués 2011, à
savoir : Un Vent de fête pour
tous !
STN
Photos Pascal Jeanrenaud / STN

Le discours du président
cantonal… sous une
averse de grêle !

La cantine,
un refuge prisé
pendant les averses…

Le président du Conseil d’Etat, Pierre-Yves Maillard, et le président du CO, Alain
Perreten, sous bonne escorte !

La bannière cantonale
a été transmise
à la fanfare de Forel pour
les cinq prochaines
années

Les cliques de tambours
ont concouru le jeudi

Retrouvez toutes les photos et résultats de cette 27e Fête
cantonale des musiques vaudoises sur www.fcmv2013.ch.
16

LE MONT-SUR-LAUSANNE

La SCMV a fêté ses nombreux
jubilaires
Près de 160 musiciennes et musiciens méritants ont été distingués au
cours de cette journée du 21 avril 2013, parfaitement organisée par l’Union
Instrumentale du Mont-Sur-Lausanne. Quant à l’accompagnement musical, il
a été proposé par la Lyre de Conthey.
près avoir parqué sur
les hauts du village au
centre sportif du Châtaigner, tous les participants
sont descendus en direction
de la grande salle du PetitMont afin de profiter d’un
café-croissant bien mérité,
avant de prendre place pour
la cérémonie. En passant, signalons que si la descente

A

Le public a été accueilli
par les jeunes
percussionnistes locaux

avait été rapide pour la plupart, la remontée en fin de
matinée allait constituer une
toute autre paire de
manches !
Mais avant cela, place à la
cérémonie. Celle-ci a été
magnifiquement accompagnée par la Lyre de Conthey,
placée sous la baguette de
François Roh. Nos amis va-

laisans ont régalé l’assistance en agrémentant la matinée d’un répertoire de
marches à succès interprétées à la perfection.
Un nouveau maître
de cérémonie
La remise des distinctions a
été effectuée pour la première fois sous la conduite

Pierre-André Martin,
nouveau maître
de cérémonie

de Pierre-André Martin, qui
a rappelons-le remplacé
Philippe Jaton au poste de
responsable des membres.
Et force est de constater
qu’il avait manifestement
été bien instruit par son prédécesseur, puisque l’affaire
a été rondement menée. De
surcroît, Pierre-André a
conservé le petit rappel historique truffé d’anecdotes
se rapportant au nombre
d’années de musique des
jubilaires, un rappel toujours très apprécié ! Groupe
après groupe, sous les applaudissements de leurs
collègues, les jubilaires ont
donc reçu qui leur diplôme,
qui leur médaille, avant de
passer au rituel de la photosouvenir. Entrecoupée par
des prestations de la fanfare
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Ouverture
de l’assemblée
avec l’hymne
vaudois
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La Lyre de Conthey a proposé
un excellent niveau musical

Le syndic,
M. Jean-Pierre Sueur,
auteur d’une allocution
très appréciée

invitée, la cérémonie a permis d’honorer les musiciennes et musiciens vaudois pour respectivement :
20, 25, 35, 50, 60, 65, 70 ans
de musique.
Un jubilaire avec 80 ans
de musique !
Et que dire du dernier jubilaire appelé : Georges Pernet, de l’Echo des Alpes du
Sépey, a été ovationné par
l’entier de l’assemblée pour
ses… 80 ans de musique !
Privilège du doyen, il a déclaré qu’il aurait grand plaisir à entendre la célèbre
marche « Marignan » interprétée par une fanfare valaisanne…un vœu qui a été
aussitôt exaucé par La Lyre
de Conthey, pour le plus
grand bonheur de l’alerte jubilaire !

Moment d’émotion
pour l’Harmonie de
Terre-Sainte, qui a
eu la douleur de
perdre un membre
jubilaire peu avant
la remise de sa
distinction

Patrick Décoppet
et Philippe Jaton,
nouveaux membres
du comité d’honneur
de la SCMV

Le président cantonal
Alain Bassang,
épinglé pour 35 ans

SCMV
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Malgré le temps couvert, l’apéritif a pu se dérouler en extérieur

Notons encore que le comité d’honneur de la SCMV
compte deux nouvelles
têtes. En effet, Patrick Décoppet et Philippe Jaton, qui
avaient tous deux rendu leur
tablier du comité central lors
de l’assemblée des délégués 2012, ont été nommés
au comité d’honneur et remerciés chaleureusement
par le président cantonal

Jouer en montée,
manifestement pas un
problème pour les
tambours valaisans !

Alain Bassang pour leur travail et leur dévouement.
Un cortège… incliné!
Une fois la cérémonie terminée, il a donc fallu remonter
en direction de l’esplanade
du Châtaigner pour le repas.
Avec l’aide de la Lyre de
Conthey, et notamment de
ses vaillants tambours, le
cortège est arrivé à bon port

au sommet du raidillon pour
y déguster un apéritif bien
mérité ! Après avoir profité
du décor pour effectuer
quelques photos de groupe,
les diverses délégations des
sociétés ont pris place sous
la cantine boisée pour y déguster un excellent repas. Au
café, la fanfare invitée a une
nouvelle fois impressionné
le public, en proposant cette

fois un programme plus
concertant, mais toujours
agréable et divertissant. Et
pour terminer la journée, le
tirage de la tombola, avec
une multitude de lots diversifiés, aura fait bon nombre
d’heureux dans la salle, en
témoigne le mini-concerto
entonné par le grand vainqueur avec… une trompette,
le premier prix du jour ! STN

Les deux bannerets
cantonaux
(René Garraux, titulaire
et Gilbert Neyroud,
remplaçant)
ont été remerciés
pour les 5 années
de bons
et loyaux services

Georges
Pernet,
une ovation
bien méritée
pour ses 80 ans
de musique !

Toutes les photos de cette journée
sont disponibles sur www.scmv.ch !

SCMV
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Photo de groupe lors de la visite de la chocolaterie Cailler à Broc

LE PÂQUIER (FR)

La rencontre des comités romands 2013
en Gruyère
Les 13 et 14 avril avait lieu la traditionnelle rencontre des comités et
commissions des associations romandes et tessinoises. Organisée cette
année par les fribourgeois, ces deux jours auront été l’occasion de tenir
des discussions constructives, mais aussi de goûter aux succulents
produits du terroir !
e samedi matin, les diverses séances de commissions (comité centraux, musique, tambours,
vétérans) ont permis de faire
un état des lieux entre les
différentes associations cantonales, sur des thématiques aussi variées que la
gestion de membres, la promotion de la jeunesse, les
relations avec l’Association
Suisse des Musiques (ASM)

L

ou encore les différents
concours de composition.
L’ASM remerciée
pour son travail
Samedi après-midi, la rencontre avec le directoire
ASM s’est déroulée dans un
climat très positif. Les comités centraux ont ainsi profité
de la présence du président
ASM Valentin Bischof, des
deux vice-présidents Heini

Le comité SCMV en grande tenue vigneronne !

Füllemann et Didier Froidevaux et de la responsable
marketing Luana MenoudBaldi pour les remercier de
leur excellent et précieux
travail. Xavier Koenig, qui
présidait la séance, a relevé
la satisfaction des romands
de constater que leurs doléances ont été entendues
par l’ASM, notamment sur la
nécessité d’une planification
financière. Il a également fait

part des interrogations des
latins concernant la problématique de la relève au sein
du directoire. A ce sujet, Valentin Bischoff a répondu
que l’ASM était entièrement
consciente de cet aspect, et
que le directoire s’engageait
à anticiper un maximum en
cas de départ éventuel d’un
de ses membres.
En retour, les délégués romands ont fait part à l'ASM
de leur contentement vis-àvis de la grande amélioration dans la communication
de l'association faîtière.
Une plateforme commune
pour la formation
Les commissions de musique ont planché sur le lancement d’une plateforme internet commune, qui permettrait
de
centraliser
toutes les offres de formation musicale (masterclass,
cours de de perfectionnement, etc) au niveau romand. Il en coûterait un
montant de Fr. 300.– par canton. La proposition a recueilli l’adhésion des délégués, ainsi que du directoire
fédéral, puisque le caissier
Heini Füllemann a proposé
que l’ASM prenne à sa charge les frais d’une première
année « test » pour cette
plateforme, ce qui a déclenché un tonnerre d’applaudissements ! Le rapporteur
Pierre-Etienne Sagnol a également relevé la mise en
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Le coin des sociétés

Les Armaillis d’Echarlens ont ouvert l’appétit des convives avant le repas du samedi soir

Les vaudois
dégustent une
des nombreuses
spécialités
locales…

place d’un groupe de réflexion romand pour développer la promotion de la
jeunesse et fidéliser les
jeunes dans les sociétés.
Au niveau musical, les délégations ont pu découvrir la

Heini Füllemann et Valentin Bischof (resp. caissier et
président ASM) ont manifestement apprécié l’accueil !

pièce 2013 du Fond romand
de composition, « Sweet Jazz
in Spring » (composée par
le fribouregois Benedikt
Hayoz). Pour 2014, un
concours de composition a
été lancé. Et du côté des

tambours, le fond romand a
également pu être finalisé à
l’occasion de cette rencontre, et le concours de
composition pour les tambours va être lancé cet automne.

Le comité cantonal fribourgeois, organisateur de ce week-end en Gruyère

Pour terminer, relevons que
la rencontre 2014, organisée
par les jurassiens, aura lieu
fin mars dans les FranchesMontagnes.
STN
Photos STN / Hélène Dévaud
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Basile Kohler (à droite),
à côté des deux grands gagnants du jour,
Vincent Bearpark et Jérémy Coquoz

BAGNES

Des bons résultats pour les vaudois au CNSQ
Le championnat national des solistes et quatuors
(CNSQ) 2013 s’est tenu du 5 au 7 avril à Bagnes.
Retour sur les vaudoises et vaudois qui s’y sont
distingués.
Cadets : Un bassiste
vaudois remporte la mise !
hez les cadets, Guillaume
Rolaz, de Puidoux, a pris la
1re place dans la catégorie des basses. Chez les cornets, Iris Cochard d’Etoy termine également sur le podium, à la3e place. Quant à
Eleni Gertsch, d’Aubonne,
elle s’est classée 20e dans la
même catégorie.

C

Juniors : 2 titres vaudois !
Dans la catégorie Bayton/Euphonium,
c’est
William Birrer, de St-Triphon, qui a triomphé. Dans
cette même catégorie, trois
autres vaudois étaient également en lice : Florian Karlen, de Rougemont (6e), Alex
Chappuis, de Puidoux (16e)
et Sébastien Pasche, de
Forel (20e). Chez les basses,

le titre va à nouveau à un
vaudois, cette fois à Samuel
Gyger, de Rougemont. Dans
les autres catégories, citons
chez les trombones la 5e
place de Charlotte Oesch et
chez les cornets la 5e également de Myriam Karlen
(toutes les deux de Rougemont).
Solistes : les valaisans trop
forts
Chez les grands, tous les
titres ont été (comme d’habitude) raflés par les valaisans. Mais on relèvera tout
de même trois 3e places des

solistes vaudois : William
Birrer chez les barytons/
euphonium, Samuel Gyger
chez les basses et Basile
Kohler, de Pully, chez les
cornets. Chez les cornets
également, d’autres vaudois
étaient en lice : Loïc Losey,
de Corcelles (6e), Myriam
Karlen (11e) et Cédric Chevalley, de Puidoux (13e).
Pour terminer, relevons chez
les quatuors, la 3e place en
1re catégorie du Lavaux Brass
Quartett, et en 2e catégorie,
la 6e place des « Notes Brassées ».
STN

ÉCOLES DE MUSIQUES

L’Association MULTISITE a vu le jour
e 14 mai dernier à Mézières, c’est une page
importante pour beaucoup de nos écoles de musiques qui s’est écrite. En
effet, l’association MULTISITE, regroupant toutes les
écoles qui ne peuvent pas
remplir les conditions de reconnaissance individuelle,
s’est officiellement créée ce
soir-là. Et il s’agit d’une
«grosse machine» : en effet,
regroupant environ 1300
élèves et plus de 150 professeurs, l’école MULTISITE
constituera l’une des plus

L

grandes écoles de musique
du canton. L’un des buts de
cette école MULTISITE, à savoir conserver l’enseignement sur les lieux existants,
va donc constituer un grand
défi au vu du nombre de
sites à gérer !
Pour être reconnue par la
FEM comme école de musique, l’association MULTISITE devait fournir des garanties notamment administratives et structurelles. Ces garanties sont désormais en
place, avec l’adoption lors de
l’assemblée des statuts, ainsi

que la mise en place d’un comité, présidé par François
Marion et constitué de Daniel Flotron (Forel, représentant des communes), Janique
Bonzon (Gryon), Cyril Pinard
(Champvent) et Joël Terrin
(Granges-Marnand).
La direction ad interim du
projet MULTISITE et sa mise
en œuvre a quant à elle été
confiée à Bertrand Curchod,
par ailleurs président de
l’AEM-SCMV.
Pour la rentrée d’automne
2013, de nombreuses tâches
attendent les responsables

du MULTISITE et les responsables des écoles de musique qui y sont affiliées :
centralisation des contrats
de travail (les professeurs
étant dorénavant engagé par
le MULTISITE), mise à niveau
des conditions salariales
ainsi que des écolages, etc.
Betrand Curchod a en outre
encouragé les écoles à continuer les démarches existantes visant à améliorer le
recrutement et la visibilité
des écoles, car elles sont
mieux placées pour le faire
STN
au niveau local.
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L’an dernier, Avenches
avait eu l’honneur
d’accueillir notamment
la Musique de la Garde
Républicaine française

AVENCHES TATTOO

Une offre spéciale pour la 9e édition !
a neuvième édition
d’Avenches
Tattoo,
l’unique military Tattoo
de Suisse romande, aura
lieu du 5 au 7 septembre
2013.
Cet événement réunira près
de 500 musiciens, avec des
formations de tout premier
plan, comme «The Band of
the Grenadier Guards », formation des troupes royales
britanniques.
Des
orchestres de Russie, Pologne,
d’Autriche, et bien entendu

L

de la Suisse, sont annoncés.
L’Irlande sera hôte d’honneur de l’événement avec
les danseuses de l’Emerald
Isle Irish Dance Team, accompagnées de musiciens
professionnels
irlandais,
dans un show qui s’annonce
d’ores et déjà comme un
moment fort du spectacle !
Un « Massed Pipes and
Drums », constitué en majorité par des musiciens écossais et irlandais, se produira
à nouveau cette année, sous

la conduite de Paula Braiden, championne du monde
de tambour-major !
L’Association suisse de Musique étant partenaire de
l’événement, je propose aux
sociétés
de
musique,
membre de l’ASM, une offre
très attractive, à savoir :
Rabais de 10 % pour toute
commande groupée dès
10 personnes
Rabais de 15 % pour toute
commande groupée dès
vingt personnes

Commande directement auprès d’Avenches Tourisme,
tél. 026 676 99 22
Information complémentaire
sur la manifestation : www.
avenchestattoo.ch
N’attendez pas le dernier
moment avant de passer
commande, car les représentations des vendredi et
samedi soir, sont déjà très
bien remplies. N’oubliez pas
la nouveauté avec une représentation le samedi à
Michel Doleires
17h.

COMPOSITION

Le concours romand est ouvert jusqu’au
30 septembre !
ous en parlions
déjà dans notre
précédente
édition : Le Fonds romand et tessinois de
composition (FRTC) a
lancé un concours de
composition.
Pour rappel, voici un
bref descriptif des exigences : la composition doit pouvoir être
jouée par des sociétés
évoluant en 2e ou
3e catégorie (harmonie
ou brass band). Il doit

N

s’agir d’une œuvre originale,
qui n’a jamais été interprétée ou préparée en vue
d’être interprétée. Le compositeur doit être domicilié
en Romandie ou au Tessin et
être de nationalité suisse.
Le règlement du concours
peut être consulté sur le site
de la SCMV. A noter que les
prix
sont
alléchants :
Fr. 3000.– au vainqueur,
Fr. 2000.– au second et
Fr. 1000.– au troisième. De
plus, les pièces sélectionnées seront enregistrées par

des ensembles de qualité et
seront transmises sur les
ondes de la RTS, dans le
cadre de l’émission le
Kiosque à Musiques. Une
belle visibilité devrait donc
être assurée pour les compositeurs.
Compositeurs en herbe, prenez donc votre plus belle
plume et profitez de la période estivale pour trouver
votre inspiration ! Dernier
délai d’envoi : le 30 septembre prochain !
STN

DANS LE CADRE MAGIQUE DES ARENES ROMAINES

5-6-7 SEPTEMBRE 2013

L’IRLANDE
OFFRE SPÉCIALE
POUR LES SOCIÉTÉS DE
MUSIQUES VAUDOISES
Informations :

Avenches Tourisme - 026 676 99 22

REPRESENTATION
DU SAMEDI à 17h0 0
PRIX REDUITS ET OFFRES POUR FA

MILLES

2e enfant
A l’achat de 2 billets adultes, le
et les suivants sont gratuits !

