
21

E
vé

n
e

m
e

n
t

VOUS CHERCHEZ UNE IDÉE DE SORTIE ATTRACTIVE
ET RÉCRÉATIVE POUR VOTRE SOCIÉTE DE MUSIQUE?
Venez découvrir le CHABLAIS VAUDOIS en musique lors de la

journée des caves ouvertes le 24 mai 2015

La Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV)
en collaboration avec l’Office des vins vaudois (OVV)

organise le dimanche 24 mai 2015

Le Festival
«MARCHE EN FÊTE»

Inscription au plus tard
le 15 janvier 2015

(9 sociétés retenues par ordre d’arrivée)
par e-mail à : m.pidouxcoupry@bluewin.ch

ou par écrit à : SCMV Monique Pidoux Coupry, Ch. du Tzatio
10, 1410 Thierrens. Fournir les coordonnées complètes de la société et
du président. Les sociétés retenues seront contactées.

Première du nom, cette
manifestation a pour but d’offrir
la possibilité aux sociétés de
musique de toute la Suisse, y
compris du canton de Vaud, de
découvrir une région en se
produisant dans plusieurs
villages. Les sociétés de musique
se présenteront en aubade et en
marche dans 3 villages différents.
Les sociétés animeront, suivant
un parcours défini les villages
d’Aigle, Ollon et Yvorne.
Ce festival
«Marche

en
Fête»
se veut
festif et
récréatif.
Les
prestations
seront
jugées par un
jury mixte
(populaire et
professionnel) et
un classement
sera établi avec
une remise des prix
lors de la cérémonie
de clôture qui se
déroulera à Aigle en fin
de journée.
L’inscription à cette
journée est gratuite et les
déplacements entre les
villages ainsi que le repas
de midi seront pris en charge
par l’organisateur. Seul le
déplacement des sociétés de
leur lieu de résidence jusqu’à
Aigle sera à leur propre charge.

Les places sont limitées et les 9
premières sociétés inscrites
seront retenues.
Un but de ballade sympathique,
dans une région qui l’est tout
autant, alors n’hésitez pas !
Renseignements et règlement
disponibles auprès de

Laurent Rossier, président
de la Commission de musique :
laurent.r@bluewin.ch


