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33e camp  d’été SCMV : à chaque fois une
expérience inoubliable !

P
remier jour de camp,
un mélange de joie et
d’appréhension flotte

dans l’air : pour ceux dont
c’est la première édition,
l’inquiétude se fait ressentir.
Mais la plupart des jeunes
ont bien vite fait d’oublier
leurs parents qui leur adres-
sent un dernier au revoir et
se réjouissent de retrouver
leurs amis des années pré-
cédentes, et également
l’équipe cuisine... 

« Lundi 7 Juillet 2014 : Je
viens d’arriver au collège.
Le temps est maussade. Je
suis encore loin de savoir
tout ce qui m’attend à part
la joie de retrouver de la
nourriture parfaite. » En
effet, le chef Lulu et sa bri-
gade culinaire composée
de Carole, Geneviève,
Johan et Ariel sont déjà au
boulot pour préparer les
succulents repas de la se-
maine.

veillants nocturnes, il sem-
blerait que certains élèves
parviennent à passer entre
les gouttes… 
« Mercredi 9 Juillet 2014 :
Encore une heure de som-
meil et de la pluie jusqu’à
plus soif. J’ai pu faire figu-
rant du film (cool), mais
moins me concentrer sur les
morceaux. » L’événement
de l’édition 2014, c’est le
tournage d’un film policier,
un vrai, ayant pour décor le
camp de musique ! Aux
ordres de notre hyperactif
metteur en scène Théo
Schmitt, les élèves et l’en-
cadrement se prêtent au jeu
afin de donner vie au film
qui accompagnera le
concert final.

« Mardi 8 Juillet 2014 : Le
temps est pluvieux et je n’ai
dormi qu’une heure. Heu-
reusement que les cuistots
sont là pour me remettre
d’aplomb. La découverte
des partitions est intéres-
sante et il y a un bon choix
de morceaux. » Le mauvais
temps n’empêche donc pas
les 149 élèves du camp de
musique de bénéficier du
talent d’une vingtaine de
professeurs afin de déchif-
frer les partitions et déve-
lopper la pratique de leur
instrument.
Les nuits se suivent au col-
lège de la gare, agrémen-
tées de leurs tours de
garde. Malgré la ténacité et
l’abnégation de leurs sur-

Le 33e camp de la Société Cantonale des Musiques
Vaudoises a eu lieu du 7 au 18 juillet derniers dans son
décor maintenant habituel de Sainte-Croix. En voici un petit
compte-rendu, agrémentés des impressions qu’un jeune
reporter en herbe, Marc Burri, a relevé durant ses deux
semaines de camp. Nous remercions Marc pour avoir
amené sa contribution à cet article.

Véronique Chapuis,
directrice invitée
de ce 33e camp

Les nouveaux « retraités » du camp
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« Jeudi 10 Juillet 2014 : Le
mauvais temps et la fatigue
se ressentent sur moi. La
randonnée a été annulée et
les morceaux ne coulent pas
de source. » Voilà encore
une métaphore digne du roi
des Numides… Face aux
conditions météorologiques
défavorables, les deux profs
de sport Claire et Cindy ont

bien transpiré pour organi-
ser les activités sportives de
l’après-midi, dont les possi-
bilités étaient malheureuse-
ment réduites. Malgré cela,
tous les jeunes ont eu l’occa-
sion de se défouler entre
deux répétitions. En parlant
de se défouler, le jeudi soir
c’est la disco organisée par
les anciens du camp : pour

sa troisième édition, l’am-
biance était au rendez-vous
pour une soirée de folie !
La première semaine touche
déjà à sa fin et déjà les
élèves peuvent présenter le
travail musical de la semaine
devant tous leurs collègues.
La performance est impres-
sionnante : tant de belle mu-
sique mise en place en si
peu de temps ! 
« Vendredi 11 Juillet 2014 :
Pas de soleil à l’horizon.
C’est malgré tout un beau
jour car j’ai pu dormir entre
trois et quatre heures. L’au-
dition de classe fut
looooooooooongue, mais
pas dénuée d’intérêt. »
Le week-end arrive et avec
lui les parents, qui débar-
quent à Sainte-Croix pour
découvrir à leur tour les mor-
ceaux des classes d’instru-
ments et passer un moment
avec leurs enfants.
« Samedi 12 Juillet 2014 :
C’est l’audition devant les
parents et la 1ère fois qu’on
joue ensemble. Mais la fa-
tigue ne m’a pas aidé à amé-
liorer mon humeur. J’ai aussi
appris que Véronique était
la première cheffe invitée au
camp. Il a fallu donc attendre
33 ans pour voir une femme

diriger l’orchestre. Mais,
comme on dit, « Mieux vaut
tard que jamais ». » Ca, on
l’aura dit et redit ! Ce qui
semble néanmoins plus im-
portant est de relever les
qualités musicales de notre
directrice invitée Véronique
Chapuis. Elle a mené ses ré-
pétitions avec énergie et té-
nacité, et s’est très vite inté-
grée à l’équipe d’encadre-
ment, donnant même de sa
personne dans le tournage
du film.
Le temps nous ayant
condamné au plan B pour la
journée du dimanche, les
profs de sport et l’équipe
cuisine se sont démenés
pour offrir aux élèves un ral-
lye dans les rues du village
et une délicieuse broche dé-
gustée… dans le réfectoire.
Les anciens étaient de nou-
veau de la partie pour les
épauler.
« Dimanche 13 Juillet 2014 :
C’est le jour du rallye avec
des épreuves plus ou moins
attendues. Mon équipe a fini
12e sur 15 mais ce n’est pas
important. » Le week-end se
termine par la diffusion de la
finale de la coupe du monde
de football, on n’y échappe
pas !
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« Lundi 14 Juillet 2014 : Allé-
luia ! Le soleil s’est montré
ce soir et tout le monde a
bien dormi suite à la victoire
de l’Allemagne sur le gazon
vert. Mais les déconcentrés
sont toujours légion avec un
nouveau record du nombre
d’élèves piqués aux corvées.
Nous avons aussi eu un
aperçu du film et c’était cool.
» Les élèves ont donc dé-
couvert en primeur le film
musical tourné lors de la
première semaine. Ils ont
également pu apprécier
l’audition du cours de direc-
tion, organisé par la commis-
sion de musique de la
SCMV. Ce cours a été mené
de main de maître par Sté-
phane Pecorini et a réuni
une dizaine de jeunes musi-
ciens qui ont pu s’initier au
maniement de la baguette.
Il restait à intégrer la mu-
sique de l’harmonie sur les

images : c’est le défi de la
deuxième semaine du
camp, consacrée aux répéti-
tions en tutti. « Mardi 15
Juillet 2014 : Nouvelle nuit
blanche. Il a enfin fait un
temps chaud et ensoleillé
sur l’ensemble de la jour-
née. Mais fatigue et deux fi-
lages ne font pas bon ména-
ge et ça se voit. Le concert
sent un peu le souffre. » Si
les élèves s’inquiètent
peut-être de l’avancée des
répétitions, le directeur mu-
sical Serge Gros est confiant
: avec l’aide de Véronique,
le concert sera prêt à temps,
c’est sûr !
« Mercredi 16 juillet 2014 : A
la fin de la journée (c’est-à-
dire 2 fois chaque morceau
et deux filages du film), le
concert commençait vrai-
ment à avoir de la gueule. Il
sera certainement conforme
à ce à quoi s’attendaient Vé-

ronique et Serge. »
Cette fois, le camp touche à
sa fin et c’est déjà la pre-
mière représentation.
Après la dernière générale,
nous partageons tous en-
semble un moment particu-
lier où nous remercions
tous les acteurs de ces deux
semaines inoubliables.

Nous remettons également
un diplôme aux 7 jeunes
qui ont atteint l’âge limite
et font leur dernier camp. «
Jeudi 17 Juillet 2014: Côté
sommeil, je crois bel et
bien être devenu un zom-
bie. Mais le moment  plus
important de la journée fut
bien évidemment le 1er
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Un orchestre hétéroclite a animé la soirée du samedi
soir

concert. Ce fut un succès
complet et ça fait vraiment
plaisir, malgré quelques
bugs temporels. »
C’est le dernier matin à
Sainte-Croix, l’heure est
aux rangements. Après une
délicieuse pizza (dégustée

au soleil !), tout le monde
embarque pour Savigny. «
Vendredi 18 Juillet 2014 :
Le matin, tout comme le
voyage jusqu’à Savigny, fut
pénible. Mais tout s’est
vraiment amélioré après
les répétitions, lors de

notre temps libre. Le
concert fut encore meilleur
que celui de Ste-Croix, car
les bugs temporels furent
corrigés. »
Après un bref aller-retour à
la maison, tout le monde se
retrouve à Savigny pour y

partager une journée
bonus. « Samedi 19 Juillet
2014 : Dernier concert pour
le Kiosque à Musiques le
matin. C’est l’heure de dire
au revoir à Vivi et Nicole et
aux autres membres du
camp. Ce fut un moment
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chargé d’émotions. » Après
avoir bénéficié une derniè-
re fois des talents culinaires

de Lulu en dégustant ses
excellentes lasagnes, il est
temps de se dire au revoir,

ou plutôt « à l’année pro-
chaine » ! C’était pour moi la
première expérience en tant

que co-organisateur du
camp, et je remercie Nicole,
Manu et Olivier pour leur
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bon accueil au sein du bu-
reau. Je ne regrette à aucun
moment d’avoir rejoint
l’équipe, tant l’énergie et la

bonne humeur dégagées
par ces 149 jeunes sont com-
municatives. Un immense
merci à tous les élèves et à

tous ceux qui ont fait de
cette édition 2014 une nou-
velle expérience unique et
mémorable !

Daniel Guignard,
co-organisateur du camp

Photos : Emmanuelle Gros /
Didier Bérard

Nicole et Vivi

Krummenacher :

l’heure des adieux

Après 15 années passées au service du camp d'été de
la Société Cantonale des Musiques Vaudoises, Nicole
et Louis-François, dit « Viv i», ont décidé de se retirer de
leur fonction. De Nyon à Ste-Croix, en passant par Les
Collons, Nicole et Vivi, et leurs trois filles, se sont in-
vestis sans compter pour que le camp de la SCMV exis-
te et perdure sous sa forme actuelle, à savoir deux se-
maines de musique et d’amitié, intenses, magiques et
inoubliables.
Grâce au bon contact de Vivi et au professionnalisme
de Nicole, le camp a su se faire une belle place à Ste-
Croix et dans le Canton, mais aussi dans le cœur des
centaines de jeunes musiciens qui ont participé à cette
folle aventure. 
Nous leur souhaitons plein succès dans leurs projets fu-
turs et leur adressons un immense MERCI ! 

Les organisateurs


