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FÊTE DES JUBILAIRES

Dimanche 6 avril 2014 à Gland

L
a Fanfare de Gland se
réjouit d’accueillir en
avril prochain la Fête

des Jubilaires de la SCMV.
Formée de 40 membres, la
Fanfare de Gland est pla-
cée sous la direction de
Olivier Brändly.
Formation Brass-Band, nous
comptons dans nos rangs de
nombreux jeunes musiciens
issus des rangs de l’école de
Musique de Nyon. Notre so-
ciété, membre du Giron de la
Côte-Ouest présente deux
concerts par année : Concert
de Noël au Théâtre de Grand

Champ et le concert annuel
en mars. 
La Fanfare de Gland s’apprê-
te à franchir une grande étape
puisqu’elle inaugurera ses
nouveaux uniformes et sa
nouvelle bannière le samedi
5 avril lors d’une grande mani-
festation à Grand Champ. 
Cette importante échéance
ponctuera un grand investis-
sement un énorme travail de
la part des membres de la
Fanfare de Gland. Nous se-
rions très heureux de vous
rencontrer à Gland pour fêter
avec nous !

Le programme

8 h Ouverture de la journée 
Café  croissants 

9 h Assemblée des Jubilaires 
Animation par la Fanfare de Salvan
www.fmsalvan.ch

La Fanfare Municipale de Salvan (VS) est com-
posée à ce jour de 40 musiciennes et musiciens
dont une dizaine de tambours et œuvre en
2e catégorie. Elle dispose d'une école de mu-
sique d’une quinzaine élèves.
Elle se fera le plaisir d’animer la partie officiel-
le de la Journée des Jubilaires.

11 h 45 Cortège dans les rues de Gland 

12 h Apéritif offert par la commune de Gland dans la
cour de Grand Champ ou dans le hall selon la
météo

12 h 30 Banquet officiel

Animation par l’Ensemble Melodia Junior 
www.ecmelodia.ch

L'Ensemble de cuivres Mélodia Junior assure la
relève de son aîné, l’Ensemble de Cuivres Mé-
lodia, seul Brass Band vaudois évoluant en ca-
tégorie « Excellence » lors du Championnat
suisse des Brass Bands. Mélodia Junior a été
créé en 2008 afin de proposer une formation
supplémentaire aux jeunes musiciens de la ré-
gion. La formation compte aujourd’hui une
trentaine de jeunes musiciens talentueux et
motivés venant des quatre coins du canton, qui
continuent tous à jouer dans leurs sociétés lo-
cales respectives.

14 h 30 Ouverture du bar

Le Menu de l’assemblée des Jubilaires 
Terrine Garnie

***
Rôti de porc / Gratin dauphinois / Duo de carottes

***
Mousse au chocolat maison

Bienvenue à tous ! Renseignements au 079 175 35 79
ou info@fanfaredegland.ch

La Fanfare Municipale de Salvan (VS) 

L'Ensemble de cuivres Mélodia Junior


