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Les bannières alignées pour recevoir leur couronne

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
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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 ?
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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.
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