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AIGLE

147e Assemblée des délégués
de la SCMV

L
es 169 délégués pré-
sents, représentant 93
sociétés, ont été ac-

cueillis en musique à la
salle des Glariers par la
Fanfare municipale d’Aigle.
Devant un parterre de
nombreux invités, le prési-
dent Alain Bassang a débu-
té l’assemblée par une
nouvelle réjouissante : en
effet, l’Harmonie du Bourg
de Cossonay a demandé
son admission au sein la
SCMV, ce qui augmente
donc l’effectif à 104 socié-
tés membres.
Dans son discours, il a tenu à
remercier les organisateurs
des différentes manifesta-
tions qui se sont déroulées
durant l’année : malgré une
météo souvent difficile, l’or-
ganisation a toujours été au
top et la convivialité toujours
présente ! Alain Bassang a
également lancé un appel en
vue de compléter le comité
central, à qui il manque tou-
jours un membre. D’un point
de vue personnel, il a informé
l’assemblée de son intention
– définitive cette fois ! – de se
retirer l’an prochain.
Sur le plan financier, les délé-
gués ont eu le plaisir d’ap-
prendre que la SCMV se porte

relativement bien, et qu’un
nouveau sponsor a été trouvé
(le Swiss Vapeur Parc au Bou-
veret). Le comité a en outre
tenu à remercier vivement
l’Etat de Vaud pour son pré-
cieux soutien. 

Quelques changements
au sein des commissions
Afin de mettre en place une
meilleure répartition des
tâches en son sein, la com-
mission de musique (CM) a le
plaisir d’accueillir un nouveau
membre en la personne de
Stéphane Pecorini. Directeur

de plusieurs ensembles dans
le canton et responsable du
cursus d’initiation à la direc-
tion de la SCMV, il aura le plai-
sir de faire profiter la CM de
sa grande expérience des en-
sembles à vent.
Chez les tambours, on note
également une rocade : en
effet, Francis Müller a décidé
de se retirer après 17 ans pas-
sés au sein de la commission
technique des tambours
(CTT). En charge de l’organi-
sation de la finale des solistes
du point de vue tambours,
son travail s’est toujours révé-

lé précieux et d’une grande
fiabilité! Pour le remplacer, le
choix de la CTT s’est porté sur
Florian Spirito, percussionnis-
te et tambour reconnu dans le
canton.

Pas de festival de musique
légère en 2015
Les deux prochaines éditions
de la finale vaudoise des so-
listes et petits ensembles ont
été attribuées, respective-
ment à l’Avenir d’Yverdon-les-
Bains pour 2014 et à l’Union
Instrumentale du Brassus
pour 2015. 
La fête des jubilaires 2017 a
également trouvé preneur,
suite à la candidature de la Ju-
rassienne de Provence-Mu-
trux.

Le 2 novembre dernier, les représentants des sociétés membres de la SCMV étaient
convoqués à Aigle pour leur assemblée générale annuelle. Au menu des délibérations, on
retrouvait notamment un retour sur la fête cantonale du printemps passé, ainsi qu’une
présentation de la fête fédérale 2016.

L’assemblée s’est tenue dans le cadre historique de la salle des Glariers

La machine à café,
toujours un endroit prisé avant l’assemblée !
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En outre, un changement ma-
jeur est à noter au niveau des
manifestations. En effet,
après une intense réflexion
de la commission de mu-
sique, il a été décidé d’annu-
ler l’édition 2015 du festival
de musique légère. En raison
de la concurrence de la fête
fédérale dans la même saison
musicale, il semblait contre-
productif de le maintenir au
calendrier. En revanche, les
sociétés intéressées par le
domaine du divertissement
pourront se présenter à la fé-
dérale à Montreux dans la ca-
tégorie ad hoc, qui comporte-
ra plus ou moins les mêmes
critères que notre festival de
musique légère. La prochaine
édition du festival aura donc
lieu en 2020.

Une nouvelle manifestation
présentée
Une nouveauté est également
au programme : un festival de
musique de marche, prévu
pour 2015 dans le Lavaux.

Cette manifestation, ouverte
en priorités aux sociétés ex-
ternes au canton, en particu-
lier celles d’outre-Sarine,
fonctionnera sous forme de
journée récréative, compre-
nant un défilé et quelques au-
bades dans plusieurs villages
du vignoble, en collaboration
avec les journées portes ou-
vertes de l’office des vins vau-
dois. Ce festival permettra
ainsi, d’une part, de s’engager
activement pour la promotion
de la musique de marche et,
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La Fanfare Municipale d’Aigle, société organisatrice

d’autre part, de promouvoir
cette magnifique région qui
accueillera la fédérale 2016.

Fête cantonale :
satisfaction générale,
malgré quelques bémols
musicaux
L’assemblée a été l’occasion
d’effectuer une rétrospective
complète de la dernière fête
cantonale des musiques vau-
doises, qui s’est déroulée en
mai à Savigny. Par de la poé-
sie tout d’abord (vous retrou-
verez d’ailleurs le texte dans
ces pages), avec un président
du CO au sommet de sa
forme, qui a rendu un hom-
mage appuyé aux plus de
500 bénévoles. Mais aussi et
surtout d’un point de vue mu-
sical : en effet, le comité a pré-
senté les résultats du sonda-
ge transmis au préalable à
toutes les sociétés (le résumé
de ces résultats vous est pré-
senté en page 8 de ce numé-
ro). Si elles sont unanimes à
relever l’excellente organisa-
tion et une ambiance magni-
fique, la partie musicale (en
particulier les pièces impo-
sées) a en revanche généré
plus d’insatisfaction. Pro-

blèmes au niveau de l’édition,
de l’instrumentation, de diffi-
culté pour certaines sociétés,
le président de la CM Laurent
Rossier a eu fort à faire pour
répondre aux critiques. Néan-
moins, il a précisé que c’est
grâce aux défis relevés lors
d’un tel concours qu’une so-
ciété pouvait progresser, et a
assuré les délégués que la
pluparts des points « néga-
tifs» seraient améliorés en
vue de la prochaine fête can-
tonale.
Pour clore le chapitre de la
fête cantonale, relevons enco-
re que les trois vice-prési-
dents de la fête, Messieurs
Cédric Divoux, Daniel Flotron
et Bernard Pouly ont été nom-
més membres d’honneur de
la SCMV.

En route vers la Fête
fédérale de 2016 !
La dernière partie de l’assem-
blée était consacrée à la pré-
sentation de la fête fédérale
Montreux-Riviera 2016. Après
avoir visionné le film de can-
didature, les délégués ont bé-
néficié d’un résumé de l’as-
semblée fédérale et de l’attri-
bution de la fête, qui s’est dé-

Les trois vice-présidents de la fête
cantonale Bernard Pouly,

Cédric Divoux et Daniel Flotron,
nouveaux membres d’honneur SCMV

Les délégués, conduits en cortège jusqu’à l’apéritif
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L’Amicale des trompettes et tambours militaires
du district d’Aigle, pendant son aubade avant l’apéro 

roulée à Aigle en avril dernier.
Ils ont ensuite eu le plaisir
d’entendre le message plein
d’enthousiasme du président
du CO Laurent Wehrli (par
ailleurs président du Grand
Conseil), qui a souligné que
cette fête représentait une oc-
casion fantastique de présen-
ter le canton de Vaud et sa
musique sous son meilleur
jour à la Suisse entière. Il a en
outre exhorté les fanfares à y
participer, que ce soit musica-
lement ou en tant que béné-
voles.
Au chapitre des divers, no-
tons encore que le représen-
tant de l’association suisse

des musiques Didier Froide-
vaux, a présenté les théma-
tiques d’actualité au sein de
l’ASM, notamment la refonte
de l’Unisono et la réflexion
entamée au sujet de l’affilia-
tion des fanfares de vétérans.
A la suite de l’assemblée, les
délégués se sont dirigés en
cortège vers le lieu de l’apéri-
tif, où ils ont été accueillis par
une aubade de l’Amicale des
trompettes et tambours mili-
taires du district d’Aigle, en-
semble qui a également offert
un concert récréatif lors du
repas qui a suivi.

STN

Savigny FCMV 2013… ou La conscience revisitée !

(Discours de clôture du président du CO Alain Perreten lors de
l’assemblée des délégués SCMV 2013)

Lorsque, avec sa fanfare et ses membres pas tout à fait vêtus de peaux de bêtes,
Echevelé, livide, pas encore au milieu des tempêtes,
Votre serviteur se fut enfui de devant ses copains et devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, cet homme un peu fou mais pas sombre arriva
Au bas de la Tour de Gourze, en une grande plaine ;
Sa femme fatiguée, son comité et ses filles hors d’haleine
Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. »
Lui, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,
Il vit un oeil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.
« Je suis con et trop près », dit-il avec un tremblement.
Il réveilla ses collègues dormant, sa femme et ses filles lasses,
Et se remirent à fuir sinistres dans l’espace.
Avec son équipe, ils marchèrent trente jours, ils marchèrent trente nuits.
Que dis-je, c’était  trente mois ! Ils allaient, muets, pâles et frémissants aux bruits,
furtifs, sans trop regarder derrière eux, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil; ils atteignirent la grève
un peu plus loin que le Lac de Bret dans le pays Savignolan qui est dur.
« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile pour cette Fête devrait être sûr.
Restons-y. Nous avons, du monde, atteint les bornes. »
Et, comme le Chef s’asseyait, il vit dans les cieux mornes
L’oeil à la même place au fond de l’horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.
« Cachez-moi ! » cria-t-il; et, le doigt sur la bouche,
Tous les membres du CO regardaient trembler ce président farouche.
Il dit à Dany le Syndic, père et l’âme de Forel et de ceux qui vont
et viennent sous des cantines et sortes de tentes de poil dans le désert profond:
« Etendons et construisons partout ces centaines de toile de tente. »
Et l’on développa plancher, décorations et véritable muraille flottante ;
Et, quand on eut tout fixé avec des tracteurs, élévateurs et poids de plomb :
« Tu ne vois plus rien ? » questionna Bernard, négociateur des vignerons,
spécialiste de toute cette logistique, compétent et doux comme l’aurore ;
Et, tragique, l’autre répondit : « je vois cette fête comme un œil encore ! »
Cédric, Stéphane et les autres, pères de ceux qui passent dans les villes et les bourgs
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
Crièrent: «on saura bien construire une barrière financière. »
Ils firent un mur de bronze et mirent le Président derrière.
Et lui s’exclama encore  « Cette Fête me regarde toujours! »
André, maître des dollars dit : Abandonnons ce polar et faisons une enceinte de tours
si terribles que seront les charges, que rien ne puisse approcher d’elle.
Bâtissons une ville avec des sponsors et de la pub avec sa citadelle,
Bâtissons carrément une enceinte, et nous la fermerons. »
Alors, des soudeurs à la décoration
des menuisiers aux serruriers, des charpentiers aux forgerons
tous construisirent une Fête énorme et surhumaine.
Et pendant qu’ils travaillaient des semaines durant, les autres, dans la plaine,
organisaient les Events, cherchaient les spectateurs, de Genève au Bouveret ;
Et l’on vendait tous les billets à quiconque passait ;
Et, le soir, on lançait des messages par internet aux étoiles.
L’amitié et l’enthousiasme complétèrent la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc dans la boue et sous la pluie avec des noeuds de fer,
Et la place semblait une ville de plaisir et d’enfer ;
L’ombre des tours et des moulins faisaient la nuit dans les campagnes ;
Ils donnèrent aux murs l’épaisseur de l’amitié et des montagnes ;
Sur les portes des WC on grava : « Défense aux grincheux d’entrer. »
Quand la Fête se fut lancée et qu’ils eurent fini de clore et de murer,
On mit celui qui vieillissait à vue d’œil au centre en une tour de pierre ;
Et lui restait lugubre et hagard. « Ô toi notre malade et néanmoins compère !
La Fête a-t-elle disparu ?» demandèrent les collègues du CO tremblant comme
des jeunes papas.
Et toujours le soussigné de répondre : « Ben non, elle est toujours là. »
Alors il dit: « je veux terminer et habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Cette fête ne me verra plus, je ne verrai plus rien. »
On fit donc une fosse, et il dit « C’est bien ! »
Et après des transpirées et des heures de labeur pour remettre en forme le terrain
Il n’y eut plus personne, tout était fini, ni musique, et plus de musiciens.
Alors il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis, sur son banc offert, dans l’ombre
Parce qu’il n’avait pas compris, comme tous les participants proches ou lointains
Qu’on ne pourra jamais oublier un tel souvenir du jour au lendemain,
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
La Fête était dans la tombe et le regardait toujours… mais ce n’était pas Caïn!

Ce fut alors l’assemblée de la SCMV,
Le Vent de Fête suspendit son vol devant les délégués !
Ils se réjouirent, burent, mangèrent jusqu’à plus faim.
Mais pour nos gigantesques mémoires, il n’ y aura jamais de fin !

M. Laurent Wehrli,
président du Grand Conseil
et président du CO pour la
fédérale 2016, un allié
précieux pour la SCMV !

Didier Froidevaux, venu
adresser le message des
autorités de l’ASM

www.scmv.ch


