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Adresses utiles

Comité cantonal
Présidente : Monique Pidoux Coupry
Ch du Tzatio 10 – 1410 Thierrens
tél. privé 021 905 30 81
prof.
021 316 48 01
natel
079 404 33 07
e-mail
monique.pidoux@scmv.ch

Opération LoRo:
Christian Rüegsegger
Chemin de Bellevue 26
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. privé 021 731 22 13
e-mail : christian.ruegsegger@scmv.ch

Fonds romand et tessinois de composition:
Nils Perrot
Rue de la Cité 8 – 1373 Chavornay
Natel
078 738 06 85
e-mail
perrot.nils@net2000.ch

콯
콯
콯
Vice-président et caissier :
Jean-Daniel Richardet
route de Cronay 18 – 1405 Pomy
tél. privé 024 425 87 01
Fax.
024 425 87 09
e-mail: jean-daniel.richardet@bluewin.ch
Secrétaire : Françoise Golliez
Ch. de la Verne 21 – 1073 Savigny
tél. privé 021 781 23 26
natel
079 642 52 80
e-mail
f.golliez@bluewin.ch

Secrétaire au PV : Claudia Rouge
Ch. d’Enhaut 1
1880 Les Posses-sur-Bex
tél. privé 024 498 15 84
natel
079 697 72 84
E-mail:
claudia.rouge@bluewin.ch
Responsable informatique + Suisa:
Didier Bérard
ch. des Grands Champs 22
1092 Belmont-sur-Lausanne
Tel. privé 021 534 63 10
Natel
079 712 37 01
e-mail
didier.berard@scmv.ch

Journal :
Stéphane Terrin
Impasse des Roches 11 – 1553 Châtonnaye
natel
076 505 19 15
e-mail
steph.terrin@bluewin.ch
Archives et logistique :
Christian Indermühle
Rte de Founex 8 – 1296 Coppet
Tel. privé 022 776 31 67
natel
079 740 06 40
e-mail ch.indermuehle@tranquille.ch

Commission de musique
Président : Laurent Rossier
Chemin du Crochet 12A –
1868 Collombey/Les Negres
tél. privé 021 807 11 57
natel
079 941 52 76
e-mail :
laurent.r@bluewin.ch

Secrétaire : Nathalie Messerli
Ch. du Clos 4 – 1182 Gilly
tél. privé 021 824 35 26
Natel
079 128 03 32
e-mail : nath.messerli@bluewin.ch

Service des membres :
Camp d’été : Serge Gros
Pierre-André Martin
Ch. du Chêne 11 – 1307 Lussery-Villars
Av. du Silo 28 – 1020 Renens
tél. privé 021 801 56 67
tél.
021 781 24 43
natel
079 305 21 69
natel
079 503 13 79
E-mail: pierre-andre.martin@scmv.ch
e-mail
Serge.Gros@bluewin.ch
En vert: les modifications depuis la dernière parution.

Publicité

Finale des solistes et petits ensembles :
Stéphane Flotron
Av. de Valmont 12 – 1010 Lausanne
natel
079 402 41 74
e-mail : stephane.flotron@bluewin.ch
Membre
Stéphane Pecorini
Chemin du Mont-Blanc 3
1170 Aubonne
Tél.
078 894 90 41
E-mail:
specorini@bluewin.ch

Commission
technique des tambours

Responsable :
Georges Metzener
Domaine des Pins K – 1196 Gland
tél. privé 022 364 30 02
natel
079 683 22 79
fax
022 364 30 02
e-mail:
metzenergeo@bluewin.ch

Secrétaire :
Lionel Renaud
Ch. des Pontets 17 – 1212 Grand-Lancy
natel
079 778 74 69
e-mail :
lionel_renaud@bluewin.ch
Finale des solistes et petits ensembles :
Florian Spirito
Place du Soleil 3 – 1183 Bursins
tél. privé 021 824 17 37
natel
079 698 02 40
e-mail :
spirito.f@hotmail.com

Ami Rossier
Route de Clémenty 56 – 1260 Nyon
natel
079 748 41 54
e-mail
rossier_ami@yahoo.fr

Association des écoles
de musiques SCMV

Président :
Bertrand Curchod
Route du Pont-Noir 9 – 1844 Villeneuve
Tél.
079 769 68 29
e-mail: bertrand.curchod@gmail.com
(Cette adresse est l'adresse officielle de
l’Association)
Membres :
Jean-Pierre Bourquin
route d'Eclépens 15b – 1306 Daillens
Tél.
079 542 99 60
e-mail: jeanpierre.bourquin@gmail.com
François Marion
Rue de l'Eglise 6 – 1543 Grandcour
Tél.
079 294 48 12
e-mail :
fmarion@vaudoise.ch
Claude Perrin
rue de Montassé 19 – 1023 Crissier
Tél.
079 628 70 82
e-mail :
claude-edouard.perrin@bluewin.ch
Jean-Daniel Richardet
Route de Cronay 18 – 1405 Pomy
Tél.
024 425 87 01
Fax
024 425 87 09
e-mail :
jean-daniel.richardet@bluewin.ch

AVMVF

Président : Edmond Ottinger
Beffeux 5
1895 Vionnaz
Tel.
024 565 47 81
Natel
079 213 47 82
e-mail
edmond@ottinger.ch
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La Fanfare
Municipale d’Aigle
met au concours
le poste de

Directeur(trice)
Formation fanfare de 2e division, 50 souffleurs.
Répétitions mardi et mercredi
Entrée en fonction pour septembre 2015.
Les offres écrites avec prétention de salaire sont à
adresser, avant le 31 mars 2015, à :
Fanfare Municipale d’Aigle
Case postale 310, 1860 Aigle
Contact : Didier Stalder, président
Tél. 079 695 58 28, didier.stalder@me.com
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Comment, pas encore inscrit ?
Cher musiciennes et musiciens vaudois, au cas où vous auriez -par un improbable hasard !- raté
l’information essentielle de ce début d’année 2015, voici un bref rappel : les inscriptions pour la
fête fédérale des musiques Montreux-Riviera 2016 sont OUVERTES !
Comme vous pouvez le lire dans ce numéro, les inscriptions connaissent déjà un énorme succès, en
particulier en Suisse Alémanique ; quant aux vaudois, vous êtes 12 sociétés annoncées à ce jour…
j’espère que vous serez d’accord avec moi : nous pouvons certainement faire mieux, et ne pas
laisser nos collègues d’outre-Sarine faire la fête sans nous !
Afin d’encourager les hésitants, votre comité cantonal a pris la décision de soutenir financièrement
les sociétés participantes (cf page 19) ; nous démontrons ainsi concrètement notre espoir, que disje, notre but, de voir
sur la Riviera une
délégation vaudoise
qui soit à la hauteur de
l’événement !
Toutes les possibilités
ou presque vous sont
offertes : de
l’excellence à la 4e
catégorie, concours
classique ou musique
de divertissement,
marche ou concours
de parade, chaque
section y trouvera un
cadre musical à son
goût et adapté à ses
qualités !
Alors, chers amis
vaudois, n’hésitez plus
et précipitez-vous sur
www.ffm2016.ch, afin
de montrer à la Suisse
entière les multiples
qualités musicales et
conviviales de notre
belle région !
Stéphane Terrin
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Manifestations fédérales et cantonales
Fête Fédérale des musiques
10-12 et 17-19 juin 2016

Riviera Vevey/Montreux

Assemblée générale SCMV
7 novembre 2015, Mollens
2016, Le Brassus
2017, Daillens/Pentahlaz

L’Echo du Jura, Mollens
Union Instrumentale du Brassus
Echo de la Molombe, Penthalaz-Daillens

Fête des jubilaires
22 mars 2015, Vevey
2016, Corcelles-près-Payerne
2017, Provence

La Lyre de Vevey
La Lyre de Corcelles-près-Payerne
La Jurassienne Provence-Mutrux

Finale des solistes et petits ensembles
14 Novembre 2015, Le Brassus
Novembre 2016, St-Prex
Novembre 2017, Yens
Novembre 2018, Forel/Savigny

Union Instrumentale du Brassus
Fanfare La Verrerie de St-Prex
Fanfare de Yens
Union instrumentale de Forel (Lavaux)

Manifestations régionales
07.03.15

Fanfare de Grandvaux

Thé-concert annuel, grande salle de Paudex, 15h

07.03.15

Corps de musique Pully

Concert annuel, Maison pulliérane, 20h

08.03.15

Corps de musique Pully

Concert annuel, Maison pulliérane, 17h

08.03.15

Echo du Mauremont La Sarraz

Concert annuel, salle du Casino, 18h

08.03.15

Fanfare de Grandvaux

Thé-concert annuel, salle des Mariadoules Aran,15h

13.03.15

Fanfare de St-Livres

Concert annuel, grande salle, 20h

13.03.15

Echo des campagnes
Rances-Valeyres

Concert annuel, grande salle Rances, 20h

14.03.15

Corps de musique Grandson

Concert annuel ensemble CGO, salle des quais Grandon, 20h

14.03.15

Fanfare de Grandvaux

Concert annuel, grande salle, 20h

14.03.15

Fanfare de St-Livres

Concert annuel, grande salle, 20h

14.03.15

Fanfare la Verrerie St-Prex

Concert annuel, Vieux-Moulin, 20h

14.03.15

Fanfare de Perroy

Concert annuel, grande salle, 20h

15.03.15

Fanfare de Perroy

Concert annuel, grande salle, 17h

20.03.15

Avenir de Belmont
et Lyre de Cully

Concert annuel, Belmont, 20h

20.03.15

Fanfare Cheseaux-sur-Lausanne

Concert annuel, salle communale, 20h

20.03.15

Echo du Nozon JuriensRomainmôtier

Concert annuel, salle villageoise Juriens, 20h15

La Centenaire ChampagneOnnens

Concert annuel, Salle de la Cour, Bonvillars, 20h

21.03.15

Fanfare Cheseaux-sur-Lausanne

Concert annuel, salle communale, 20h

21.03.15

Echo du Nozon JuriensRomainmôtier

Concert annuel, salle villageoise Juriens, 20h15

21.03.15

Fanfare municipale Etoy

Concert annuel, salle polyvalente, 20h

21.03.15

La Broyarde Granges-prèsMarnand

Concert annuel, Centre Sous-Bosset, 20h

La Centenaire ChampagneOnnens

Concert annuel, Salle de la Cour, Bonvillars, 20h

21.03.15

Echo de la Molombe PenthalazDaillens

Concert annuel, salle du verger Penthalaz, 20h30
(repas dès 19h)

22.03.15

Avenir de Belmont
et Lyre de Cully

Concert annuel, Belmont, 17h

Fanfare municipale Etoy

Concert annuel, salle polyvalente, 17h

20.03.15

21.03.15

22.03.15

EM Nyon

Concert de gala, Théâtre de Grand-Champ Gland, 17h

22.03.15

La Broyarde Granges-prèsMarnand

Concert annuel, Centre Sous-Bosset, 17h

27.03.15

Fanfare de Bavois et Chavornay

Concert annuel, grande salle de Chavornay, 20h15

28.03.15

Fanfare de Bavois et Chavornay

Concert annuel, grande salle de Bavois, 20h15

28.03.15

La Clé d’Argent Renens

Concert annuel, salle de spectacles, 20h

28.03.15

La Persévérance Cudrefin

Concert annuel, grande salle, 20h

28.03.15

Union instrumentale Bex

Concert annuel, grande salle, 20h

28.03.15

Espérance Vaulion

Concert annuel, 20h15

28.03.15

Fanfare de Bavois-Chavornay

Concert annuel, grande salle de Bavois, 20h15

28.03.15

Avenir de Belmont
et Lyre de Cully

Concert annuel, Salle de Ruvine Cully, 20h

28.03.15

Echo de la Molombe PenthalazDaillens

Concert annuel, Salle Jean Villard-Gilles Daillens, 20h30
(repas dès 19h)

28.03.15

Fanfare de la police cantonale
vaudoise

Concert annuel, Forum Savigny, 20h

03.04.15

EC Melodia + Melodia Junior
Théâtre Barnabé, Servion, 20h

Concert-spectacle « Panem&Circenses »,

04.04.15

EC Melodia + Melodia Junior

Concert-spectacle «˙Panem&Circenses »,
Théâtre Grand-Champ, Gland, 20h

18.04.15

Union instrumentale Ste-Croix

Concert
annuel
ambiance
« new
Orleans »
(en seconde partie avec le groupe « Dry Throat Five »), salle
communale, 20h

24.04.15

Echo des Campagnes RancesValeyeres

Concert annuel, Valeyres-sous-Rances, 20h

24.04.15

Friends Band Villars-Mendraz

Concert annuel, Battoir Chappelle-sur-Moudon, 20h

25.04.15

L’Abeille Lucens

Concert de printemps, grande salle, 20h15

25.04.15

Friends Band Villars-Mendraz

Concert annuel, Battoir Chappelle-sur-Moudon, 20h15

25.04.15

L’Echo des Forêts Le Pont

Concert annuel, Grande salle du Lieu, 20h

01.05.15

Echo du Jura Mollens

Concert annuel, grande salle de Bière, 20h

02.05.15

La Lyre Avenches

Concert annuel « dessins animés », Théâtre du château, 20h

02.05.15

Echo de la Plaine Noville

Concert annuel, salle du battoir, 20h

03.05.15

Giron musiques côte Ouest

Begnins

8-10.05.15

Giron musiques Gros-de-Vaud
et Lavaux

Puidoux

09.05.15

Echo du Mauremont – la Sarraz

Concert annuel, grande salle d’Eclépens, 20h

09.05.15

Echo du Jura Mollens

Concert annuel, Halle des fêtes, 20h

09.05.15

Fanfare de Gryon

Concert annuel, grande salle, 20h

09.05.15

La Concordia St-Tryphon

Concert annuel, Ollon, 20h

09.05.15

Giron des musiques MontAubert

Concise

21-24.05.15

Giron des musiques Veveyse

Corsier

23-24.05.15

Giron des musiques côte Est

Prilly

28-31.05.15

Giron des musiques Broye

Payerne

05-07.06.15

Giron des musiques
Pied-du-Jura

Pampigny

Giron des musiques
District d’Aigle

Bex

13-14.06.15
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COMMUNICATIONS

Festival « MARCHE EN FÊTE»
ous devons constater à
regret que les sociétés
inscrites pour cet événement, prévu au mois de
Mai, ne le sont pas en suffisance pour que le déroule-

N

ment de cette manifestation,
telle que nous l’avons imaginé, puisse se faire.
De fait, nous devons renoncer à sa mise sur pied cette
année. Mais le projet n’est

pas mis aux oubliettes ! Cependant, et par évidence,
une telle organisation ne se
fera pas l’année prochaine,
année de la Fête fédérale
sur la Riviera vaudoise et

sera repensée ultérieurement ; l’événement sera par
ailleurs annoncé plus tôt,
pour que les sociétés puissent organiser leur agenda.
Pour le CC : la présidente

Année de la clarinette
omme vous le savez
peut-être, 2015 a été
déclarée « Année de la
clarinette » par l’Association
Suisse des Musiques. Parmi
divers projets, de nouvelles

C

compositions originales ont
été créées et de nombreux
concerts prévus sur ce
thème. Le fameux « bus de la
clarinette » retient également l’attention, par son

look moderne et attirant : ce
bus, contenant des instruments de présentation et du
matériel didactique, peutêtre commandé à l’occasion
de toute manifestation met-

tant la clarinette à l’honneur
en Suisse. Plus de renseignements et précisions sur :
www.jdk-adlc.ch.
Comm.

Concours suisse de solistes et ensembles
(CSSE)
e mois de septembre
coïncide traditionnellement avec le CSSE à
Langenthal, dans le canton de
Berne. Cette année, le

L

concours regroupant les instruments bois et cuivres se
déroulera le samedi 19 septembre ; une excellente occasion pour nos jeunes so-

listes et ensembles de se
mesurer à d’autres jeunes talentueux venant de tout le
pays ! N’hésitez-pas, le délai
d’inscription court jusqu’au

2 mai 2015 ! Inscriptions et
renseignements sur : http:
www.ssew.ch

www.scmv.ch

Comm.

SCMV
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FÊTE DES JUBILAIRES

Bienvenue à Vevey-la-jolie
l’occasion de son
150e anniversaire, les
musiciens de la Lyre
sont heureux de vous accueillir à Vevey pour la Fête
des Jubilaires de la SCMV
qui, nous l’espérons, se déroulera sous le beau soleil
printanier de la Riviera. Les
membres de notre société
ont tout fait pour que cette
journée reste un souvenir lumineux. Celle-ci débutera
par la remise des diplômes
et médailles au Théâtre de
Vevey, puis tous les participants se déplaceront en cortège aux Galeries du Rivage
pour l’apéritif puis à la salle
del Castillo, située à quelques dizaines de mètres,
pour le repas. Nous adressons d’ores et déjà tous nos
remerciements au Corps de
musique de Montreux-Clarens qui sera présent pour la
partie officielle au Théâtre,
ainsi que la Fanfare de l’Automne de Blonay qui assurera l’animation musicale en
fin de repas.

A

Un peu d’histoire
Troisième plus ancienne so-

ciété du canton, la Lyre de
Vevey a été fondée en 1865,
quelques semaines après la
Fête des Vignerons. Elle participera ensuite à celles de
1889, 1905, 1927, 1955, 1977
et 1999. En 2015, elle fête
donc son 150e anniversaire.
Actuellement, notre harmonie est composée d’environ
45 musiciens âgés de 18 à
87 ans. Depuis 2006, la direction musicale est assurée
par M. Philippe Demierre.
Elle se produit à plus ou
moins 12 reprises par année,
notamment
lors
des
concerts d’été en ville, sur
les quais et dans les environs, l’animation de certains
marchés folkloriques, les cérémonies officielles de la
Ville de Vevey, comme la
Fête nationale ainsi que les
traditionnels concerts annuels en décembre. La Lyre
participe régulièrement à la
Fête cantonale des musiques. Elle est invitée également à chaque Triennale
de la Confrérie des Vignerons. Depuis 2014, l’Ecole de
musique « Crescendo » dépend de l’Association vau-

Quelques dates importantes pour La Lyre de Vevey :
1908 La lyre inaugure la salle del Castillo
1912 La Fête fédérale des musiques se déroule à Vevey
1925 La Lyre devient Harmonie municipale
1951 Inauguration du drapeau actuel
1965 100e anniversaire de la société
1983 La Lyre organise la Fête cantonale des musiques vaudoises
1990 125e anniversaire de la société, inauguration des uniformes actuels
2015 150e anniversaire

doise « Multisite », dont la
référence a été confiée à la
Lyre. Elle forme une soixantaine d’élèves par année.
En 2015, plusieurs manifestations auront lieu à Vevey :
DI 22 mars
Organisation de la
Fête des Jubilaires de
la SCMV
SA 13 juin
Inauguration officielle
du nouveau drapeau
à la salle del Castillo
SA 29 août
Journée populaire et

festive sous la Grenette
Automne
Un « Kiosque à musiques » de la RTS
(date fixée par la RTS)
5/6 décembre
Concerts-spectacles
exceptionnels à la
salle del Castillo
Tous les détails et renseignements se trouvent sur
notre site :
www.lyredevevey.ch

Le Menu de l’assemblée des Jubilaires
Terrine maison et salade colorée
***
Carré de porc aux champignons frais
Riz parfumé à l’échalote
Légumes de saison
***
Moelleux au chocolat & coulis fruits rouge
***
Café

SCMV
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Après Gland l'an passé,
les jubilaires se retrouveront
à Vevey le 22 mars

VEVEY

Et voici les jubilaires 2015…
20 ans de musique (Membre d’honneur SCMV)
L'Avenir - Aclens
Hauswirth Denis
Echo du Chêne - Aubonne
Aguet Daniel
Echo du Chêne - Aubonne
Jeker Pascal
Echo du Chêne - Aubonne
Maurer Delphine
Echo du Chêne - Aubonne
Maurer Vincent
Echo du Chêne - Aubonne
Neuenschwander Laurent
La Lyre - Avenches
Bessard Julien
La Lyre - Avenches
Dubi Pierre
La Lyre - Begnins
Bernard Alexandre
La Lyre - Begnins
Rathgeb Mélinda
Ensemble musical Nordsband Chamblon
Guidoux Valérie
Ensemble musical Nordsband Chamblon
Haldimann Philippe
Corps de Musique La Centenaire - Champagne
Perdrix Schwegler Marie-Florence
Association L'Espérance et La Lyre - Chavornay
Gaille Jean-Yves
Fanfare - Cheseaux-sur-Lausanne
Mutzenberg Sylvain
Fanfare - Combremont-le-Grand
Ryser Thérèse
La Persévérance - Cudrefin
Bardet Gilles
Harmonie municipale «La Lyre» - Echallens
Schmid Gaetan
Fanfare - Gimel
Bovy Christophe
Fanfare - Gland
Steiger David
Fanfare - Grandvaux
Clerc Yvonne
Echo du Mauremont - La Sarraz
Le Grand Sandrine
Echo du Mauremont - La Sarraz
Loup Catherine
Harmonie lausannoise - Lausanne De Mieville Anne-Sophie
Harmonie lausannoise - Lausanne
Delacombaz Patricia
Harmonie lausannoise - Lausanne
Dubrit Patrick
Harmonie lausannoise - Lausanne
Fontanella Sabine
Harmonie lausannoise - Lausanne
Gruaz Sandrine
Echo des Alpes - Le Sépey
Dupertuis Laure
Fanfare L'Amitié - Les Monts-de-Corsier
Liniger Samuel
Fanfare L'Amitié - Les Monts-de-Corsier
Siegfried Didier
Fanfare L'Amitié - Les Monts-de-Corsier
Volper Laurent
Corps de Musique - Montreux
Emonet Christian
Corps de Musique - Montreux
Pilloud Anne-Françoise
Fanfare Municipale - Mont-sur-Rolle
Jeanneret Romain
Fanfare Municipale - Nyon
Spack Thierry
Harmonie d'Oron - Oron-la-Ville
Cochard Eric
L'Avenir - Payerne
Rapin Christelle
L'Avenir - Payerne
Robert Maude

L'Avenir - Payerne
Thévoz-Dutly Doris
La Villageoise - Pomy
Richardet Yvan
Echo de Corjon - Rossinière
Berdoz Stéphane
Echo de Corjon - Rossinière
Dorthe-Diserens Christel
Musique Militaire - Rougemont
Berdoz Marielle
Musique Militaire - Rougemont
Blatti Yasmine
Fanfare - Saint-Livres
Hofmann Evelyne
Fanfare de la Verrerie - Saint-Prex
Bichet Yann
Fanfare de la Verrerie - Saint-Prex
Randin Etienne
La Concordia - Saint-Triphon
Genoud Albert
L'Avenir - Yverdon-les-Bains
Cattin Nathalie
Corps de Musique - Yvonand
Beutler Christian
25 ans de musique (vétéran cantonal)
L'Avenir - Bercher
Zahnd Claude
Corps de Musique La Centenaire - Champagne
Besson Sylvie
Corps de Musique La Centenaire - Champagne
Perdrix Schwegler Marie-Florence
Corps de Musique La Centenaire - Champagne
Willenegger Christèle
Fanfare Municipale - Chardonne
Troxler Josef
La Montagnarde - Château-d'Œx
Henchoz Alexandre
Association L'Espérance et La Lyre - Chavornay
Cruchet Jean-Yves
Association L'Espérance et La Lyre - Chavornay
Keuffer Saskia
Fanfare - Cheseaux-sur-Lausanne
Henriod Daniel
Fanfare - Combremont-le-Grand
Winz Sylviane
Fanfare - Crissier
Gonet Vincent
Fanfare - Crissier
Salamin Laurent
Fanfare - Crissier
Thierry Olivier
Harmonie municipale «La Lyre» - Echallens
Hagmann Bruno
Fanfare - Gilly
Allemann Daniel
Fanfare - Gilly
Berger Eric
Fanfare - Gilly
Humbert Daniel
Fanfare - Gilly
Rolaz Pascal
Fanfare - Gimel
Baud Stéphanie
Fanfare - Gimel
Viret Bertrand
Fanfare - Gland
Fayet Etienne
Echo du Nozon - Juriens-Romainmôtier
Curtet Fabien
Echo du Nozon - Juriens-Romainmôtier
Cuvit Jérôme
Harmonie lausannoise - Lausanne
Dubrit Patrick
Harmonie lausannoise - Lausanne
Méroz Christian
La Jurassienne Harmonie - Le Sentier
Locatelli Muriel

35 ans de musique (vétéran fédéral ASM)
La Lyre - Avenches
Delpédro Michel
La Lyre - Avenches
Stettler Frédy
La Lyre - Begnins
Emmenegger Lotty
L'Avenir - Bercher
Zahnd Claude
Fanfare Municipale - Chardonne
Troxler Josef
La Montagnarde - Château-d'Oex
Morier Didier
La Montagnarde - Château-d'Oex
Rossier Patrice
Fanfare - Cheseaux-sur-Lausanne
Matthey François
Fanfare - Combremont-le-Grand
Fragnière Jean-Jacques
Fanfare - Combremont-le-Grand
Rey Daniel
La Lyre - Corcelles-près-Payerne
Coucet Olivier
Harmonie municipale « La Lyre » - Echallens
Estoppey Manuel
Harmonie municipale « La Lyre » - Echallens
Herzig Anita
Fanfare - Gilly
Noverraz Georges
Fanfare - Gimel
Bovy Christophe
Fanfare - Gimel
Pasche Laurent
La Lyre - Grandcour
Oulevey Pierre-Alain
Echo du Mauremont - La Sarraz
Pittet Pierre
Union Instrumentale - L'Auberson
Grand Jacqueline
Union Instrumentale - L'Auberson
Gueissaz Gilbert
Union Instrumentale - L'Auberson
Gueissaz Willy
Harmonie lausannoise - Lausanne Fabre-Brulhart Christiane
Fanfare L'Amitié - Les Monts-de-Corsier
Duc Marc-Henri
La Rose des Alpes - Leysin
Brand Jean-Jacques
La Rose des Alpes - Leysin
Vaudroz Christian
Fanfare du Jorat - Mézières
Blanc Laurent
Fanfare du Jorat - Mézières
Thuillard Jean-François
Echo du Jura - Mollens
Baudin Jean-Marc
Corps de Musique - Montreux
Vuichoud Anne-Christine
Echo de la Plaine - Noville
Brönnimann Christophe
Echo de la Plaine - Noville
Brönnimann Laurent
Echo de la Plaine - Noville
Favrod Yves
Echo de la Plaine - Noville
Stettler Claude-Alain
Echo de la Plaine - Noville
Stettler Maurice
Echo de la Plaine - Noville
Zürcher Stéphane
Harmonie d'Oron - Oron-la-Ville
Cochard Eric

L'Avenir - Payerne
La Jurassienne - Provence
La Jurassienne - Provence
La Jurassienne - Provence
La Jurassienne - Provence
La Jurassienne - Provence
La Jurassienne - Provence
Echo des Rochers - Puidoux
Echo des Rochers - Puidoux
Echo des Campagnes - Rances
Echo de Corjon - Rossinière
Echo de Corjon - Rossinière
Musique Militaire - Rougemont
Musique Militaire - Rougemont
Fanfare de la Verrerie - Saint-Prex
La Concordia - Saint-Triphon
La Lyre - Vevey
L'Avenir - Yverdon-les-Bains

Rihs Ernest
Favre Cyril
Gaille Jean-Michel
Jeanmonod Philippe
Jeanmonod Raymond
Junod Daniel
Perrin Martial
Gavin Gérald
Rolaz Jean-François
Cottens Edgar
Henchoz Claude
Henchoz Eric
Karlen François
Pilet Dominique
Cavin Bertrand
Genillard Christian
Demierre Philippe
Berger Gérard

50 ans de musique (Vétéran d’honneur SCMV)
L'Avenir - Belmont-sur-Lausanne
Blanc Pierre
Association L'Espérance et La Lyre - Chavornay
Roulin Jean-François
Fanfare - Grandvaux
Monnier Ernest
Echo du Nozon - Juriens-Romainmôtier
Curtet Gilles
Echo du Nozon - Juriens-Romainmôtier
Cuvit Gabriel
Fanfare Vétérans Vaudois - Lausanne
Champion André
Union Instrumentale - Le Mont-sur-Lausanne Henny Michel
Echo des Alpes - Le Sépey
Chablaix Paul-Marcel
Echo des Alpes - Le Sépey
Dupertuis Pierre-Edouard
Fanfare du Jorat - Mézières
Metthez Gilbert
Les Cuivres du Mont-Tendre - Montricher
Desmeules Jean-Daniel
Echo des Alpes - Ollon
Huber Robert
Fanfare - Yens
Buzzi André
60 ans de musique (Médaille d’or du mérite CISM)
La Lyre - Begnins
Herbez Jean-Paul
Harmonie de Terre Sainte - Coppet
Delessert Henri
Echo du Jura - Mollens
Zanchi Pierre
Les Cuivres du Mont-Tendre - Montricher Magnin Raymond
Echo des Alpes - Ollon
Cavé Daniel
Union Instrumentale - Prilly
Mermoud Pierre-André
Fanfare de la Verrerie - Saint-Prex
Stucki Raymond
65 ans de musique (Distinction SCMV)
La Lyre - Begnins
Vaudroz Charles
Harmonie de Terre Sainte - Coppet Leuenberger Eugène
Echo des Alpes - Glion
Fogoz Prosper
Fanfare - Grandvaux
Faucherre François
La Rose des Alpes - Leysin
Vallotton Bernard
Société de Musique L'Echo de la Molombe - Penthalaz
Zimmermann Marcel
La Jurassienne - Provence
Gaille Georges
70 ans de musique (Vétéran d’honneur fédéral ASM)
La Lyre et école de musique - Ballaigues
Graf André
Echo de la Plaine - Noville
Pernet Jean
Société de Musique L'Echo de la Molombe - Penthalaz
Isely Maurice

www.scmv.ch
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Fanfare du Jorat - Mézières
Borcard Romuald
Union Instrumentale - Le Mont-sur-Lausanne
Witzig-Blanc Denise
Echo du Jura - Mollens
Wacht Pierre
Echo de la Plaine - Noville
Aeberhard Pascal
Fanfare Municipale - Nyon
Rojard Patrick
Fanfare Municipale - Nyon
Rüegsegger Christian
Harmonie d'Oron - Oron-la-Ville
Cochard Eric
L'Avenir - Payerne
Rapin Christelle
Fanfare - Perroy
Martin Laurent
Echo des Rochers - Puidoux
Chevalley David
Corps de Musique - Pully
Bönzli Bernard
Corps de Musique - Pully
Elezi Nadia
Union Instrumentale - Sainte-Croix
Habegger Stéphanie
Fanfare - Saint-Livres
Landry Olivier
Fanfare - Saint-Livres
Walpen Véronique
Fanfare de la Verrerie - Saint-Prex
Buchet Olivier
L'Ondine - Vuarrens
Moccand Philippe
L'Ondine - Vuarrens
Verly François
Fanfare - Yens
Métral Caroline
L'Avenir - Yverdon-les-Bains
Butschi Marcel

SCMV
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34E CAMP D’ÉTÉ DE LA SCMV

Il était une fois... entre nouveauté et magie
La neige est encore bien présente qu’il est déjà temps de penser au camp d’été 2015. Après une édition 2014 haute en
couleur dans une atmosphère plutôt lugubre, nous avons décidé de reprendre la route sur un chemin plus gai et féérique.
Il était une fois...
quatre chanteurs déjantés
our ce faire, nous avons fait
appel au Quatuor Bocal,
une bande de quatre
joyeux compères qui, à défaut de s’exprimer avec un
instrument, chantent des histoires plus rocambolesques
les unes que les autres. Leurs
textes, à la fois sérieux et humoristiques, nous transportent dans un univers merveilleux et parfois hilarant de
conte de fées revisités.
Actuellement en tournée
avec leur spectacle « Cendrillon », c’est à Ste-Croix
qu’ils s’arrêteront cet été
pour nous conter de belles
histoires...
Alors ?! Envie de rêver et
d’entrer dans un monde fantastique durant l’été ? Inscris-toi sans plus tarder.
Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le
site de la SCMV.

P

Il était une fois...
deux chefs invités
Chaque année, nous avons
pour habitude d’inviter un
chef d’orchestre à venir diriger les ensembles du camp
aux côtés de notre directeur
artistique Serge Gros. 2015
sera une exception à cette
règle. En effet, Serge étant
en tournée avec son spectacle « Délit de cuivre », nous

aurons l’occasion d’accueillir
deux chefs pour tenir la baguette. Il s’agit de musiciens
et directeurs confirmés qui
connaissent déjà bien le
fonctionnement du camp. Si
l’un en est à sa deuxième
édition, l’autre en a fait bien
d’avantage comme professeur de cuivres. Nous aurons
donc le plaisir d’accueillir
Nils Perrot et Stéphane Pecorini dans notre équipe.
Nous espérons que vous
saurez leur réserver un accueil chaleureux pour cette
34e édition.
Il était une fois...
une aventure à prolonger
Ce fantastique événement
qu’est le camp ne fonctionne
malheureusement pas sans
une bonne équipe d’organisateurs énergiques et engagés. Les années passent et il
est important de penser à
l’avenir. C’est pourquoi nous
sommes à la recherche
d’âmes volontaires qui seraient motivées à rejoindre
les rangs de cette équipe.
N’hésitez pas à prendre
contact avec nous en cas
d’intérêt.
En espérant vous voir nombreux cet été, nous vous
souhaitons d’excellents concerts avec vos sociétés et un
magnifique printemps !
O. Eugster

Le Quatuor Bocal
Jérôme Delaloye (ténor I), Pascal Berney (ténor II), Yvan
Richardet (baryton), Christian Vez (basse).
Créé en 2002, ce quatuor a cappella déjanté s’est professionnalisé dès 2010, avec la création du projet « MétroBoulot-Dodo » soutenu par la Fête de la Musique à Yverdon-les-Bains. En novembre 2011, le Quatuor a élaboré
son premier spectacle: Amuse-Bouches, un tour de chant
théâtralisé dans lequel les chanteurs cuisinent réellement
une soupe... servie aux spectateurs à la fin du spectacle !
L'occasion de revisiter une quinzaine de chansons françaises sur la nourriture, à travers des arrangements maisons.
Après plus d'une trentaine de représentations dans toute la
Suisse romande, l'ensemble a travaillé sur une nouvelle
création à base de chansons originales : « Cendrillon » a
été coproduit au Théâtre l'Echandole en janvier 2015, pour
quatre spectacles à guichets fermés. L’ensemble a aujourd’hui soif de nouvelles aventures, et se plonge désormais
dans les contes de fées avec appétit !
w w w . q u a t u o r b o c a l . c h

Journée d’initiation
à la direction
samedi 30 mai, de 9h à 15h
Lieu à préciser
Tu as entre 16 et 99 ans ?
Tu te demandes souvent à quoi sert le chef ?
Tu te demandes si c’est difficile de diriger ?
Tu as toujours eu envie de venir devant un ensemble mais tu n’as jamais osé ?

Cette journée est pour toi !
9h – 12h
12h – 13h
13h – 15h

Programme :
approche de la partition, théorie et gestique
prenez votre pic-nic !
mise en pratique devant un ensemble

Alors n’hésite pas ! Envoie ton inscription par mail ou par courrier au plus tard le 15 mai à :
Stéphane Pecorini, Mont-Blanc 3, 1170 Aubonne
specorini@bluewin.ch

Bulletin d’inscription à la journée d’initiation à la direction du 30 mai 2015
Nom :

Prénom :

Instrument :

Société :

Date de naissance :

Mail :

Adresse :
Téléphone portable :
Je m’inscris à la journée d’initiation à la direction du 30 mai 2015
Prix de la journée : Fr. 60.– à payer sur place
Deset
salles
Lieu
datede
: concours bien remplies dès le début de la matinée
Signature :

Les
pianistes
accompagnateurs,
marathoniens
de la journée!
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Giron des musiques
de Lavaux et du Gros de Vaud

La musique c’est comme…

Pour la deuxième année consécutive, le Giron des musiques de Lavaux et celui du Gros-de-Vaud formés des sociétés de Cully, Belmont-sur-Lausanne, Bercher, Cheseaux, Echallens, Forel, Grandvaux, Mézières, Penthalaz-Daillens, Pomy, Puidoux, Pully, Vuarrens et Yvonand se réuniront les
2, 8, 9 et 10 mai 2015 à Puidoux,
village des amoureux, autour du
thème,
« la
musique
c’est
comme… ».
La musique c’est comme…
l’apprentissage, et pour en
juger, le 2 mai aura lieu à la salle
polyvalente du Verney le concours
des solistes et petits ensembles
regroupant les élèves des deux girons pour une qualification à la finale vaudoise. S’en suivra la proclamation des résultats, puis les
élèves nous ferons le plaisir d’un
concert d’ensemble.
La musique c’est comme… un
jeu, et c’est un grand loto par
abonnement qui vous attend, toujours à la salle polyvalente du
Verney, le vendredi 8 mai, à

20 heures. De nombreux lots attrayants vous y attendent.
La musique c’est comme… un
rassemblement, celui du samedi, où les choses sérieuses débuteront avec le passage devant
jurys des douze sociétés du giron
ainsi que de la société invitée,
l’Entente Musicale PromasensRue. Afin de faire connaître notre
belle région, se tiendra sur le chemin du Centre FairPlay, un marché
artisanal tenu par différentes sociétés, entreprises, vignerons et
artisans de la région.
La musique c’est comme…un
divertissement, et pour ce faire,
le groupe Duo Full House sera là
pour animer la soirée du samedi.
L’éventail de talents de Full House,
alliant cabaret comique et une exceptionnelle dextérité acrobatique, leur a valu de nombreux
prix nationaux, obtenus aussi bien
sur scène qu’à la télévision. Ils bénéficient aujourd’hui d’un succès
international dans leur profession
et ont enthousiasmé leurs spectateurs dans le monde entier. S’en

suivra un concert avec le groupe
« Les Castagniers » puis le bar sera
animé par RELAX DJ-TEAM.
La musique c’est comme… un
moment de convivialité, le dimanche matin, les sociétés participeront au concours de marche
avant de s’attabler autour du banquet officiel. Un grand cortège,
avec la participation des sociétés
locales de la région et des écoles,
débutera au environ de 15 heures
et sera suivi par la partie officielle
toujours au centre Fairplay.
La musique c’est comme…une
récréation et tout au long de la
manifestation, cantine, snack et
petite restauration seront là pour
vous sustenter, et des aubades
des différentes sociétés participatrices animeront le lieu de la fête
durant ces deux jours.
La musique c’est comme… le
plaisir et la joie que l’Echo des
Rochers se fait de vous accueillir
au cœur de Lavaux et l’espoir de
vous voir nombreux.
Pour plus d’informations, rendezvous sur notre site internet.

www.echo-des-rochers.ch
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Le comité de la FCVDA en ballade

RENCONTRE SCMV – FCVDA

Les accordéonistes se présentent
e 13 octobre dernier,
une rencontre était organisée entre la SCMV
et la FCVDA à travers les
personnes M. Alain Bassang
(président SCMV) et Mme
Monique Pidoux Coupry
d’une part, M. Didier Simond (président FCVDA),
MM. Eric Mercanton et Jérémy Schaffner d’autre part.
Autour d’un bon repas dans
une auberge sur les hauts de
Lausanne, l’occasion était
donnée aux participants
d’échanger sur le fonctionnement respectif de leur fédération et d’échanger
quelques idées autour des

L

points communs ou des différences qui les caractérise.
Mais au fait, qu’est-ce que la
FCVDA ?
La Fédération Cantonale
Vaudoise Des Accordéonistes regroupe les sociétés
d'accordéonistes du Canton
de Vaud. Avec une vingtaine
d'orchestres membres, elle
représente plus de 400 musiciens. Elle a été fondée en
1968 par 27 sociétés et
compte
aujourd’hui
25
membres à travers tout le
canton.
Elle s’investit depuis ses débuts pour la promotion de
l’accordéon et de la mu-

sique. Avec un comité de 7
membres, elle organise diverses activités et défend
les intérêts des orchestres
d’accordéons de la région.
Elle chapeaute notamment
la Fête Cantonale des Accordéonistes qui a lieu tous les
4 ans. Après une édition mémorable à Villars-le-Terroir
en 2011, la prochaine aura
lieu du 28 au 31 mai 2015 à
Forel.
Elle offre également différents services à ses sociétés
comme par exemple une assurance RC commune, un
paiement facilité des cotisations SUISA ou encore un an-

nuaire d’adresses regroupant les différents orchestres membres de la Fédération.
La FCVDA est active bien sûr
dans le Canton de Vaud mais
également au-delà, dans le
monde de l’accordéon Romand. Regroupée avec les
autres fédérations cantonales au sein de l’Association Romande des Musiciens Accordéonistes, elle
représente le plus grand
nombre d’orchestres d’accordéon et de musiciens de
STN
Romandie.
www.fcvda.ch
contact@fcvda.ch
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Fanfare La Gruéria de Vuadens
www.fanfarevuadens.ch
recherche pour l'automne 2015 un/une

Directeur(trice)
Brass Band 3e catégorie
30 membres actifs, dont 5 tambours
20 jeunes en formation
Répétitions: lundi et jeudi
Bonne ambiance
Pour tout renseignement ou envoi de candidature
Fanfare La Gruéria de Vuadens
P.a. M. Julien Donzallaz
Champ Magnin 6 - 1627 Vaulruz
Tél. 078 870 56 00 – julien.donzallaz@gmail.com
Délai : 20 mai 2015

mag
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La Concordia de Saint-Triphon
recherche pour l’automne 2015 un (une)

Directeur(trice)
Notre société évolue en formation Brass Band 3e catégorie et est
composée de 22 membres actifs. Nous avons la chance de pouvoir compter une dizaine de jeunes en formation dans notre école
de musique. Les répétitions se déroulent tous les mardis soirs.
Une ambiance jeune et dynamique vous y attend. Si vous êtes dynamique, motivé et prêt à vous investir pour faire progresser notre
société jusqu’en 2e catégorie, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance ! Délai de remise des offres : 1er avril
Renseignements et postulations :
Mme Corinne Genillard, Présidente, tél 024 466 80 49 ou 079
560 57 70, e-mail : corinne.genillard@bluewin.ch

Prochaine parution du journal:
25 juin 2015
Délai rédactionnel
pour remise des articles
et des annonces :
Stéphane Terrin – Impasse des Roches 11 – 1553 Châtonnaye
28 mai 2015
Tél. 076 505 19 15 – E-mail: steph.terrin@bluewin.ch – www.scmv.ch

Fête fédérale 2016 :
la SCMV offre un soutien financier à ses sections !
Afin d’encourager les sociétés vaudoises qui seraient encore indécises quant à leur
participation à la grande fête de 2016 sur la Riviera, le comité cantonal a décidé de
soutenir financièrement ses membres!
Ainsi, les sociétés vaudoises participantes se verront allouer une somme de Fr. 5.–
à Fr. 10.– par musicien ! (Le montant exact sera défini en fonction du nombre de
sociétés vaudoises inscrites).
Chers amis vaudois, n’hésitez plus et précipitez-vous donc sans attendre sur l’adresse des inscriptions !

MONTREUX 2016

Les inscriptions démarrent très fort !
La Fête fédérale de musique 2016 va attirer à Montreux et
sur la Riviera la grande foule des sociétés de musique. A
peine un mois après l'ouverture des inscriptions, 173 corps
de musique ont déjà annoncé leur participation!
engouement
pour
prendre part à la
34e Fête fédérale de
musique (FFM) est manifeste: alors que les inscriptions
n'ont été ouvertes que le 1er
février dernier, 173 sociétés
ont déjà communiqué leur
ferme intention de concourir
à Montreux lors des weekends de fête des 10-12 et 1719 juin 2016. « L'enthousiasme dont atteste ce nombre
d'inscrits en à peine un mois
constitue une véritable piqûre d'encouragement pour
tout le Comité d'organisation (CO). Nous y voyons une
passion à la fois pour la musique de vents et pour Montreux », relève Laurent

L’

Wehrli, syndic de Montreux
et président du CO.
Inscriptions par Internet
Les modalités d'inscriptions
sont
particulièrement
simples, claires et conviviales. « Il est réjouissant de
constater que les sociétés de
Suisse alémanique ont été
particulièrement promptes à
s'inscrire. Elles représentent
actuellement trois quarts des
participants », note Jean-Luc
Berney, secrétaire général de
la FFM2016.
A l'heure de mettre sous
presse, 173 sociétés ont donc
déjà annoncé leur inscription,
dont 130 de la Suisse alémanique, 41 romandes et 2 du

Tessin. 11 sociétés concourront en excellence, 33 en
1re catégorie, 60 en 2e division,
54 en 3e catégorie et enfin,
5 sociétés sont annoncées en
4e catégorie.
Valaisans et argoviens
en force
Dans les catégories de Musique de divertissement introduites pour la première
fois lors de la Fédérale de StGall 2011, une dizaines de sociétés se sont déjà inscrites,
toutes des harmonies. Toutes
inscriptions confondues, ce
sont 109 harmonies, 58 brass
bands et 6 fanfares qui ont, à

ce jour, prévu de venir en juin
2016 à Montreux : ces formations représentent environ
5200 musiciens et 2700 musiciennes !
Par association cantonale, les
valaisans et les argoviens
pointent en tête avec chacun
25 sociétés déjà inscrites. Ils
précèdent les concurrents
bernois (20), lucernois (17) et
zurichois (16). Les corps de
musique vaudois – qui joueront pourtant à domicile – ne
sont pas encore annoncées
trop massivement (12 inscriptions). Mais nul doute que ce
nombre va progresser rapideComm.
ment!

Pour s'inscrire : mode d'emploi
Chaque société de musique a reçu un courrier personnalisé contenant le lien informatique
et le mot de passe permettant de se connecter de manière totalement sécurisée à l’application de pré-inscription. Le site www.ffm2016.ch explique, en allemand, français et italien,
la marche à suivre, détaillant les différentes étapes pour s'inscrire.
Nombre de questions liées aux inscriptions peuvent trouver réponse dans le Règlement
pour la Fête fédérale de musique, en particulier au chapitre XI intitulé «Obligations des sociétés participantes». Pour le télécharger: www.windband.ch > Downloads > Règlements >
Règlement pour la Fête fédérale de musique.

w w w . f f m 2 0 1 6 . c h
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La fanfare de Nyon, toujours plein d’énergie (ici au giron des musiques de la côte ouest en 2012)

UN SPECTACLE QUI SONDERA LES PROFONDEURS DÉLIRANTES DU LAC !

La face cachée du Léman
La Fanfare Municipale, l’Ecole de Musique de Nyon, Gérard
Demierre, Plonk & Replonk, la famille Piccard et le Musée du
Léman : tous réunis pour une création inédite sur le Léman.
Ecole de Musique et
la Fanfare Municipale
de Nyon s’unissent
pour un spectacle surprenant où le Lac Léman sera à
l’honneur. Prévu en juin prochain, « La face cachée du
Léman » réunira une centaine de musiciens âgés entre
11 et 75 ans pour une prestation mêlant musique,
théâtre et arts graphiques.
Ce projet est né de la volonté de créer un lien intergénérationnel entre les deux
ensembles, autour d’une
création originale et attrayante : « C’est un clin
d’œil à l’avenir, un lien entre
les générations, quelque
chose d’inédit avec les musiciens de la région», résume
Nicole Krummenacher, présidente de l’Ecole de Musique de Nyon, aussitôt
confirmée par son homologue de la Fanfare Municipale de Nyon, Florian Burgin: « Ce rapprochement
entre la société « mère » et
sa « fille » est une belle occasion de démontrer nos valeurs communes. D’un côté,
il encourage les jeunes musiciens à persévérer dans
leur
apprentissage,
de
l’autre, il donne un coup de
jeune aux plus anciens en
leur proposant un projet inédit.» Désireux de ne pas
suivre les sentiers battus, ils
promettent un œuvre déroutante, avec notamment

L’

des images délirantes de
Plonk & Replonk et une mise
en scène toute aussi folle de
Gérard Demierre et Philippe
Laedermann. «On avait
envie de monter un grand
spectacle, on a contacté Gérard Demierre, qui a trouvé
l’idée bonne. »
«Quand deux déjantés
rencontrent un fêlé»
Le metteur en scène avait
déjà collaboré avec certains
membres à l’origine du projet,
pour un concert du Camp
SCMV en 2011 sur le thème
de « Dracula ». Aussi n’a-t-il
pas hésité un seul instant
lorsqu’on lui proposa de renouveler
l’expérience:
«J’avais eu une première
aventure à Sainte-Croix qui
fut une rencontre magnifique.
Quand ça se passe à merveille et qu’on me propose
une nouvelle collaboration,
c’est normal que j’accepte»
confie Gérard Demierre. Soucieux de se mettre au service
de la jeunesse, les organisateurs mettent en place un atelier d’écriture animé par l’écrivain Blaise Hofmann, auquel
participent une douzaine de
jeunes, qui permet de poser
les premières pierres à l’édifice. C’est à cette occasion
qu’une élève apporte une
carte postale de Plonk & Replonk, réalisée pour l’exposition «La Face cachée du
Léman» qui eut lieu en 2008

au Musée du Léman. Celle-ci
sert de déclencheur au projet.
L’univers absurde des deux
artistes s’associe aux idées
folles du metteur en scène.
«Quand deux déjantés rencontrent un fêlé, la mayonnaise a vite pris», plaisante Florian Burgin. Le Musée du
Léman donne son aval et met
à disposition son matériel
tandis que les deux frères approuvent
l’idée.
Leurs
images, qui seront projetées
pendant le spectacle, serviront de fil conducteur à l’intrigue. « Ça donne une seconde vie à nos œuvres dans un
contexte différent, en plein
air, projetées avec de la musique derrière. Ces images
laissent place à l’imagination.
Elles plaisent autant aux enfants qu’aux adultes… pour
des raisons différentes d’ailleurs», relève Jacques Froidevaux l’un des deux compères
de Plonk & Replonk.
Entre rêve et réalité
Le spectacle s’inspirera également des inventions innovantes de la région, et en particulier celles des Piccard, qui
feront la balance avec les
créations imaginaires et absurdes du duo d’artistes. «Le
but est de délirer comme délirent Plonk & Replonk. Une
autre famille délirante, c’est
la famille Piccard. Pour notre
spectacle, on ne voulait pas
seulement du rêve, mais
aussi laisser la place à des inventions, se situer entre l’utopie et la réalité. L’idée est de
délirer un peu sur les folles

inventions qu’on peut faire
autour du Lac Léman», explique Gérard Demierre.
Quant à la musique du spectacle, elle sera spécialement
composée pour l’occasion par
Etienne Crausaz, auteur
d’une septantaine d’œuvres
inspirées par les musiques
de film autant que par le jazz
ou les pièces plus traditionnelles. Les directeurs des
deux ensembles, Serge Gros
et Jean-Claude Bloch, tiendront conjointement la baguette durant la prestation.
Une aventure hors du commun
A spectacle extraordinaire,
lieu extraordinaire. Plutôt
que de louer une salle en
ville de Nyon, les organisateurs ont opté pour un endroit qui réponde mieux à la
folie du projet: c’est finalement vers le hangar du Domaine du Truel, situé dans les
hauts de Nyon, en campagne,
que leur choix s’est arrêté.
«Dans un lieu pareil, ça ne
pourra qu’être magique»,
s’exclame Nicole Krummenacher. Ainsi, pour se rendre à la
ferme, ils ont imaginé un itinéraire pour le public qui fera
partie intégrante du spectacle, avec diverses animations le long du chemin.
«L’idée est de partir de la
gare du NStCM à bord d’un
train spécial.» Avec un format
aussi insolite, couplé au professionnalisme et à la richesse d’imagination de ceux qui
le préparent, le spectacle
promet d’être un moment
hors du temps. «Voilà un peu
le délire dans lequel on s’engage.», conclut d’ailleurs Nicole Krummenacher.

Florent Muehlemann,
Journal La Côte / comm.
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Je joue du smartphone, et toi ?
Depuis que le smartphone a été inventé, un bon nombre
d’applications dédiées à la musique sort chaque mois. Cet
article présente une petite sélection d’apps qui permettent
d’utiliser son smartphone de manière musicale.
Interfaces physiques
ans bien des cas, on
peut utiliser son
smartphone/ sa tablette de manière autonome, mais dès que l’on veut
enregistrer
ou
piloter
d’autres instruments, une interface physique pourra être
nécessaire. On en trouve de
très nombreuses et à tous
les prix. Une interface audio
permet de capter du son et
l’on trouve deux types de
boîtie. Les premiers, les
moins chers, sont ceux qui
se connectent par la prise
jack des écouteurs. Ils se limitent uniquement à séparer les deux sorties (gauche/
droite) de l’entrée et d’amplifier cette dernière, utilisant ainsi la prise «micro» du

D

smartphone. Dans la plupart
des cas, c’est amplement suffisant. Les interfaces de
meilleures
qualités
se
connectent, elles, via USB ou
format propriétaire d’Apple
(attention dans ce cas-ci à
penser à choisir une interface
dont on peut changer le
câble de connexion, afin
d’être libre de changer de
smartphone sans avoir à racheter une nouvelle interface). Ces dernières sont munies de toute l’électronique
pour digitaliser le son et le
transférer en haute qualité au
smartphone. Certains constructeurs se sont même spécialisés dans les micros
connectables directement
sur le téléphone permettant
d’enregister en haute qualité.

Applications hors
du commun
L’application hors du commun que je recommande est
Yellofier. Cette dernière a été
développée par Boris Blank
de Yello (célèbre groupe
électronique d’outre-sarine)
et un programmeur. L’envie
des deux hommes était de
d’inventer une nouvelle manière de créer de la musique, de manière instinctive et avec un minimum de
connaissances préalables.
Cette application est très intuitive et joue avec une part
d’aléatoire. On commence
tout d’abord par enregistrer
une séquence audio pour en
extraire 8 parties intéressantes. Ensuite, on se retrouve devant un damier et
on appuie sur « play ». On
peut alors remplir ce damier
avec les couleurs correspondant à chaque partie audio
préalablement sélection-

nées. Celles-ci seront jouées
séquentiellement. On peut
également y ajouter des effets tout aussi imagé (les
mode « damier », « carré »,
«croix»,... remplaçant le jargon de type « distorsion »,
«phaser », « filtre »,...). On
peut sauvegarder ses morceaux et également garder la
structure colorée, finalement enregistrer de nouveaux sons afin de créer un
nouveau morceau.
Pour piloter un logiciel informatique de type Ableton
Live ou Bitwig, il existe plusieurs interfaces : L’interface
historique est le Lemur de
Jazzmutant : cette interface est
sortie il y a plus de 10 ans
(bien avant les premiers
iPhone) sous forme d’un
écran tactile multipoints.

Musiques insolites

23

Outre les classiques faders,
boutons rotatifs, boutons
on/off, il est possible d’appliquer des effets « physiques »
à certains paramètres afin de
les automatiser ou les «
rendre vivant ». TouchOSC
fonctionne sur le même principe mais est meilleur marché et plus simple à paramétrer, il existe plusieurs
modes fournis et via un éditeur, il est également possible de créer l’interface de
ses rêves. Les graphismes
sont sobres. La communication avec l’ordinateur se fait
par le réseau wifi.
Reactable est une copie numérique de l’interface physique espagnole du même
nom. Celle-ci est une table
sur laquelle on peut faire
bouger des cubes interagissant entre eux pour créer
des sons. Très instinctif, facile d’accès, on peut assez rapidement jouer avec.
Afin de créer des morceaux,
il est nécessaire d’avoir un
DAW (Digital Audio Workstation) : c’est à dire une application permettant de créer
plusieurs pistes et de les

éditer. Garageband d’Apple
permet cela. Même si elle ne
remplace pas un DAW sur ordinateur, il est possible de
faire des brouillons puis les
finaliser sur l’ordinateur.
Certaines fonctions ne se
trouvent que sur la version
portable :
comme
par
exemple l’émulateur de
cordes : on peut « jouer » du
violon ou de la guitare en
frottant l’écran : cela ne les
remplace bien entendu pas,
mais c’est très sympa pour
créer des ambiances angoissantes ou des choses impossible a faire avec un vrai.
Dans les générateurs de son,
il existe un bon nombre d’applications émulant des synthétiseurs. La firme Moog
était l’une des premières à
avoir franchi le pas en produisant Animoog. Cette application est un synthétiseur qui
modélise les sons à partir de
tables d’ondes, soit les
formes d’onde de base d’un
son. On en choisi huit parmi
un certain nombre. En jouant
avec le synthé, il est possible
de passer d’une forme d’onde
à l’autre de manière tactile sur

un pavé en forme d’écran cathodique ou à l’aide d’une comète qui tourne sur cet écran
et qu’il est possible de paramétrer. On retrouve sur ce
synthé des options plus classiques comme des filtres, des
enveloppes, une distorsion et
un générateur d’écho. Les
sons sont puissants et cette
application est vraiment bien
réalisée. Il est également possible de capturer ses performances sur un enregistreur
multi-pistes.
Les classiques
Dans les nombreux accordeurs proposés, je vous
conseille n-track Tuner, celui-ci
est très graphique. Outre les
options classiques, il peut
générer une note « juste »
pour accorder manuellement
votre instrument et génère
graphiquement la transformée de Fourier afin d’en visualiser les harmoniques. Il
donne également la valeur
en Hertz de la note fondamentale et peut être calibré
de manière très complète.
Dans les métronomes à disposition, Tempo Adv. permet

de sélectionner le tempo
avec le nombre de battement par mesure (4/4, 4/4,
6/8...) et les subdivisions désirées. Pour chaque battement, on peut choisir le son
qui sera joué. Il est très graphique et réglables facilement. On peut également
sauvegarder ses « rythmes
favoris ».
Vous l’aurez remarqué, un
smartphone peut remplacer
un certain nombre de « gadgets » qui se trouvent généralement à proximité d’un
musicien, mais celui-ci peut
également
permettre
d’aborder la musique sous
un angle différent, soit
comme contrôleur, soit
comme objet sonore à part
Alain Gilléron
entière.
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