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LE CHEF INVITÉ 

Hervé
Grélat 

!! ATTENTION AUX DATES !! DU 8 AU 19 JUILLET + 20 JUILLET 2013

Edition 2013, le camp SCMV sort de «ses
murs » et va à la rencontre des jeunes

L
e 33e Camp SCMV avan-
ce vers de nouvelles
aventures avec cette

fois une petite touche d’ac-
cent jurassien, après les in-
tonations neuchâteloises de
Martial Rosselet notre chef
invité de l’an dernier, et les
rires sans frontières de Kaya
Güner et Frédéric Gérard.
Cette petite touche va nous
être apportée par Hervé
Grélat, directeur invité 2013.
Nos deux chefs, Serge Gros
et Hervé Grélat se sont déjà
mis à l’œuvre pour imaginer
le scénario de concerts de
qualité, sur des musiques
colorées et avec une mise en
scène toujours différente et
surtout inédite comme sait
si bien le faire notre chef
musical et artistique. Au re-

gard des besoins qui ont
déjà été présentés à nos
papas du camp Vivy et Cé-
dric et aux responsables que
nous sommes, Emmanuelle,
Olivier et la soussignée,
nous ne doutons pas que
l’originalité sera au rendez-
vous !
Vous serez, vous les partici-
pants, totalement musi-
ciens-acteurs de vos
concerts et nous ne doutons
pas que cela vous réjouisse
toujours autant pour les «an-
ciens », et avec impatience
pour les « nouveaux ».
Comme de bien entendu,
les concerts auront lieu à
Sainte-Croix le 18 juillet (20h
au centre sportif de La Joux),
à Savigny le 19 juillet (20h15
au Forum de Savigny).

Et alors, c’est quoi cette date
du 20 juillet nous direz-
vous? 

– Eh bien le 20 juillet, nous
vous donnons rendez-
vous à tous : musiciens
participants au camp, fa-
milles et amis… à Colom-
bier-sur-Morges pour un
grand concert, en fin
d’après-midi, dans le
cadre de la Fête cantonale
des jeunesses vaudoises !

Bien entendu, la présence à
ce concert est obligatoire
pour tous les musiciens du
camp (raccord en début
d’après-midi), mais nous ne
doutons pas que, vu l’identi-
té de nos hôtes, vous serez
heureux d’être des nôtres
même si le départ en va-

cances doit être repoussé
d’un jour …
Les documents d’inscription
ont été envoyés ! Vous
n’avez rien reçu ? Alors
adressez-vous au président
de votre école ou société, ce
dernier à toutes les informa-
tions nécessaires en mains.
Vous pouvez également
trouver tous les documents
nécessaires sur le site de la
SCMV.
Merci d’encourager vos amis
clarinettistes et tambours à
nous rejoindre, ceci pour le
plus bel équilibre musical
de notre ensemble et pour
le plaisir de partager ces
deux semaines avec eux ou
elles… et vous !
A bientôt !
Nicole, Emmanuelle, Olivier & co

H
ervé Grélat est né en
1977 à Porrentruy.
Très tôt il s’intéresse

à la musique et suit des
cours de cornet auprès de
Markus Zwahlen, Pascal Ei-
cher, Jacques Diacon, puis
de trompette chez Jean-
François Michel. En 1998, il
choisit de se consacrer au
cor, instrument avec lequel il
obtient en 2004 son diplôme

professionnel au conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds
dans la classe de Claudio
Pontiggia.
Il enseigne la direction et les
instruments de cuivre à
l’Ecole Jurassienne et
Conservatoire de Musique
depuis 2001.  Il a étudié la
direction d’orchestre à vents
au conservatoire de Lausan-
ne dans la classe de Pascal
Favre, ainsi que l’orchestra-
tion auprès de Jean Balissat.
En 2003, Hervé Grélat a ob-
tenu le 2e rang du concours
européen pour jeunes direc-
teurs à Bergen (NOR), ainsi
que du concours suisse pour
jeunes directeurs à Baden.

Et en 2007, il a décroché son
diplôme de chef d’orchestre
à la Musikhochschule de Zü-
rich dans la classe de Jo-
hannes Schlaefli. 
Il a été invité à diriger entre
autres l’Harmonie Nationale
des Jeunes (NJBO), le Brass
Band National des Jeunes
(NJBB), l’Orchestre d’Harmo-
nie de Fribourg (OHF), ainsi
que l’Orchestre à vents
Aulos, et il est régulièrement
sollicité comme jury dans di-
vers concours. Il dirige ac-
tuellement la Feldmusik
Willisau (LU), le Brass Band
Luzerner Hinterland (LU) et
l’Orchestre de Chambre Ju-
rassien (JU).

Après Martial Rosselet l'an passé,
c'est Hervé Grélat qui officiera en 2013 comme chef invité


