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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-
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La fanfare d’Aigle a offert l’accompagnement musical de la journée

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 !
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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

