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Un 34e camp d’été couronné de succès

L
� premières journées
de camp ont commen-
cé comme à l’accoutu-

mée, avec une alternance de
cours de musique par instru-
ment, et activités sportives.
Pour ce faire, les élèves
étaient entourés d’une ving-
taine de professeurs compé-
tents et motivés. Il y avait
cependant une spécialité
cette année, à très courte
échéance ! En effet, après
seulement cinq journées de
camp, les harmonies A et B
du camp devaient déjà in-
terpréter une partie de leur
programme pour le Kiosque
à Musiques qui a eu lieu le
samedi 11 juillet à Sainte-
Croix.

Deux nouveaux chefs
/� répétitions d’harmonie
ont donc débuté exception-
nellement la première se-
maine, sous la direction de
Stéphane Pecorini et Nils
Perrot. En effet, Serge Gros
étant en tournée à Avignon
avec Délit de Cuivre, ce sont
ses deux collègues de la
Commission de Musique qui
ont assuré la conduite musi-
cale de ce 34ème camp. Dès
les premiers contacts avec
les jeunes musiciens, ils ont
donné le ton pour ce qui al-
lait être la recette du succès
des concerts finaux : les ré-

pétitions ont eu lieu dans
une saine atmosphère de
travail, détendue mais sé-
rieuse, pour que chacun des
musiciens donnent le
meilleur de soi-même.

Un quatuor détonnant
8��� les deux concerts fi-
naux, les élèves du camp ont
été rejoints sur scène par les

C’est, pour une fois, sous un grand soleil que se sont retrou-
vés 145 jeunes musiciennes et musiciens de tout le canton
pour le traditionnel camp d’été de la SCMV. Du 6 au 17 juillet
2015, les collèges et les rues de Sainte-Croix ont résonnés de
notes de musique et d’éclats de rire, pour la plus grande joie
des participants, et des habitants du village ! 

chanteurs du quatuor Bocal :
Jérôme Delaloye, Pascal Ber-
ney, Yvan Richardet et Chris-
tian Vez. Egalement comé-
diens, ces joyeux drilles ont
donné une touche d’humour
et de légèreté, faisant de ces
deux soirées des moments
magiques pour le public et
les musiciens.
Beaucoup de choses se-
raient à dire encore sur la vie
de ce 34e camp, mais il est
difficile de retranscrire tous
les beaux souvenirs que les
jeunes musiciens et leur en-
cadrement emportent avec
eux après ces deux se-

maines. Le meilleur des re-
tours est certainement trans-
mis par les élèves dans leurs
sociétés de musique, par les
expériences et la motivation
qu’ils emmagasinent pen-
dant le camp! 

En route pour le 35e !
-��� pourquoi il est impor-
tant de motiver les jeunes
musiciens de nos sociétés à
s’inscrire au camp ! D’autant
plus que l’édition 2016 sera
exceptionnelle : pour fêter la
35ème édition, une comédie
musicale originale, baptisée
« Chevalier », emmènera les
participants et leur public
dans un univers à la fois rock
et médiéval, pour quatre
fantastiques représentations
à Sainte-Croix. Alors sur-
veillez vos boites aux
lettres, des informations
plus détaillées et les feuilles
d’inscription vous parvien-
dront pendant l’automne !
Pour conclure, il est impor-
tant de remercier toute
l’équipe qui a rendu pos-
sible ce 34e camp de mu-
sique de la SCMV : les chefs
et professeurs de tambour
et percussion Nils, Stépha-
ne, Damien, Jacques-André,
Alexandre et Sébastien,
l’équipe sportive Laura,
Cindy et Antony, la maman
et les papas Eliane, Joël et
Cédric, l’équipe cuisine Ge-
neviève, Carole, Pierre-Luc,
Armin et Julian et mes col-
lègues du bureau Emma-
nuelle et Olivier.

Texte : Daniel Guignard
Photos : Emmanuelle Gros
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Les deux chefs de cette
édition 2015, Stéphane
Pecorini et Nils Perrot
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Le Quatuor Bocal
a donné une touche
d’humour
au spectale
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