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e-mail edmond@ottinger.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
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Vacant
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Christian Indermühle
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Camp d’été : Serge Gros
Ch. du Chêne 11 – 1307 Lussery-Villars
tél. privé 021 801 56 67
natel 079 305 21 69
e-mail Serge.Gros@bluewin.ch
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Nils Perrot
Rue de la Cité 8 – 1373 Chavornay
Natel 078 738 06 85 
e-mail perrot.nils@gmail.com

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
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En vert: les modifications depuis la dernière parution.
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L’Echo du Chêne de Pampigny
recherche pour août 2016

un(e)
directeur(trice)

Fanfare mixte de 3e division comptant une quarantaine
de membres et une école de Musique affiliée au Multi-
site (50 élèves), nous sommes à la recherche d’une
personne dynamique, qualifiée et motivée.
Soir de répétition : mercredi
Nous attendons votre candidature écrite avec CV com-
plet et prétention de salaire pour le 15 mai 2016 à
l’adresse 

Echo du Chêne
Case postale 9 – 1142 Pampigny                                                       
www.echoduchene.net 
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2016, une année riche en
événements divers pour la SCMV

Chères musiciennes, chers musiciens,

A l’heure où j’ai écrit ces quelques mots, il était encore temps d’adresser ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année. A l’heure où vous les lirez, ils vous paraî-

tront certes « dépassés » et pourtant… vous pouvez en faire bonne lecture si vous

les interprétez tels des souhaits.

2016 sera une année particulièrement riche en événements et j’en veux pour preu-

ve le principal… la Fête fédérale des musiques, mais aussi pour la SCMV, hors les

manifestations usuelles, l’organisation de l’Assemblée suisse des délégués ASM, et

la mise sur pied d’un spectacle pour marquer le 35e camp de musique. Et ce, sans

compter les girons,

concerts et autres mani-

festations organisées

dans le canton et qui re-

quièrent tout autant

d’investissement.

Mes vœux sont donc ap-

propriés et deviennent

encouragements, félici-

tations, satisfaction, re-

connaissance.

Pour beaucoup, le calen-

drier sera chargé mais il

inscrira nombre de mo-

ments tellement extra-

ordinaires que l’année

deviendra une belle page

mémoire dans nos sou-

venirs. A vous, à nous de

les illustrer comme il se

doit pour que leur légen-

de fasse des émules.

Bonne année musicale à

tous.

Monique Pidoux Coupry

Présidente SCMV
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Manifestations fédérales et cantonales
Fête Fédérale des musiques
10-12 et 17-19 juin 2016 Riviera Vevey/Montreux

Assemblée des délégués SCMV
5 novembre 2016, Le Brassus Union Instrumentale du Brassus
4 novembre 2017, Daillens/Pentahlaz Echo de la Molombe, Penthalaz-Daillens

Fête des jubilaires
13 mars 2016, Corcelles-près-Payerne La Lyre de Corcelles-près-Payerne
2017, Provence La Jurassienne Provence-Mutrux
2018, Noville Echo de la Plaine Noville
2019 Ensemble de Cuivres Mélodia

Finale des solistes et petits ensembles
12 novembre 2016, St-Prex Fanfare La Verrerie de St-Prex
11 Novembre 2017, Yens Fanfare de Yens
10 Novembre 2018, Forel/Savigny Union instrumentale de Forel (Lavaux)

Manifestations régionales
04.03.16 Avenir Aclens Concert annuel, Grande salle

05.03.16 Avenir Aclens Concert annuel, Grande salle

05.03.16 Fanfare de Grandvaux Thé-concert, Grande Salle Paudex, 15 h

05.03.16 Fanfare Perroy Concert annuel, Salle communale, 20 h

05.03.16 La Lyre Vallorbe-Ballaigues Repas-concert, centre villageois, 19 h

05.03.16 Fanfare de Gland Soirée annuelle - Salle communale, 20 h 15

06.03.16 Fanfare de Grandvaux Thé-concert, Salle des Mariadoules Arran, 15 h

06.03.16 Fanfare Perroy Concert annuel, Salle communale, 17 h

11.03.16 Echo du Chêne de Pampigny Soirée annuelle, Grande salle d’Apples, 20 h

11.03.16 Echo du Nozon
Juriens-Romainmôtier Soirée annuelle, Grande salle de Juriens, 20 h

12.03.16 Ecole musique Nyon Concert de gala, réservation sur www.emn.ch ou 022 362 42 75

12.03.16 Corps de Musique Pully Concert annuel, Maison Pulliérane, 20 h

12.03.16 Fanfare municipale Etoy Concert annuel, salle polyvalente, 20 h

12.03.16 Fanfare de Grandvaux Concert, Grande Salle Grandvaux, 20 h 15

12.03.16 La Lyre Avenches Concert annuel, Théâtre, 20 h

12.03.16 Harmonie L'Abeille Lucens Concert de printemps, Grande salle, 20 h

12.03.16 Echo du Nozon
Juriens-Romainmôtier Soirée annuelle, Grande salle de Juriens, 20 h

12.03.16 Echo du Chêne de Pampigny Concert annuel, Grande salle d’Apples, 20 h

12.03.16 Union instrumentale de Bex Concert annuel, Grande salle, 20 h

13.03.16 Ecole musique Nyon Concert de gala, réservation sur www.emn.ch ou 022 362 42 75

13.03.16 Fanfare municipale Etoy Concert annuel, salle polyvalente, 17 h

13.03.16 Corps de Musique Pully Concert annuel, Maison Pulliérane, 17 h

18.03.16 Fanfare Cheseaux-sur-Lausanne Concert annuel, Salle communale, 20 h 15

18.03.16 Fanfare de St-Livres Soirée annuelle, Grande salle, 20 h

18.03.16 L'Epérance et la Lyre de Bavois
et Chavornay Concert annuel, Grande salle de Chavornay, 20 h

19.03.16 La Clé d’Argent Rennens Concert annuel 30e anniversaire, salle de spectacle, 20 h
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19.03.16 L’Echo du Mauremont La Sarraz Concert annuel, Casino, 18 h

19.03.16 Fanfare la Verrerie St-Prex Concert annuel, Vieux- Moulin, 20 h

19.03.16 Fanfare Ollon-Les Plans Concert annuel, Grande salle Ollon, 20 h

19.03.16 Fanfare Cheseaux-sur-Lausanne Concert annuel, Salle communale, 20 h 15

19.03.16 L'Echo de La Molombe
Penthalaz-Daillens Soirée-Concert, Salle Jean Villard-Gilles de Daillens, 19 h

19.03.16 Fanfare de St-Livres Soirée annuelle, Grande salle, 20 h

19.03.16 L'Epérance et la Lyre de Bavois
et Chavornay Concert annuel, Grande salle communale de Bavois, 20 h

20.03.15 Fanfare la Verrerie St-Prex Concert annuel, Vieux- Moulin, 17 h

02.04.16 Fanfare Police cantonale
vaudoise Concert annuel, Forum Savigny, 20 h 30

09.04.16 Espérance Vaulion Concert annuel, Grande salle, 20 h

16.04.16 L’Echo du Mauremont La Sarraz Concert annuel, Eclépens, grande salle, 20 h

16.04.16 Union instrumentale
de Sainte-Croix Concert annuel, Salle communale, 20 h

23.04.16 Fanfare de Crissier Concert annuel, Salle de Chisaz, 20 h 15

23.04.16 Echo du Jura Mollens Soirée annuelle, Grande salle de Bière, 20h

30.04.16 Concordia St-Triphon Concert annuel, Salle du collège, 20 h

30.04.16 La Lyre Avenches Concert annuel, théâtre, 20 h

30.04.16 Fanfare de Gland Concours des solistes et petits ensembles Giron Côte Ouest

30.04.16 Echo du Chêne Pampigny Concours des solistes et petits ensemble Giron Pied du Jura

30.04.16 Echo du Jura Mollens Soirée annuelle, Halle des fêtes de Mollens, 20 h

4-8.05.16 Echo du Belmont Léchelles Giron et concours des solistes de la Broye 

5-8.05.16 L’Avenir Bercher Giron et concours de solistes du Gros-de-Vaud et Lavaux

19-22.05.16 Harmonie Oron Giron et concours de solistes de la Veveyse

21.05.16 Nordsband Chamblon Concours de solistes et petits ensembles Giron du Nord 
Vaudois

28.05.16 La Lyre Bussigny Concours solistes et petits ensembles Giron Côte Est

03.06.16 Union Instrumentale
de Forel (Lavaux) Concert de préparation Fête Fédérale, Grande Salle de 

Forel (Lavaux), 20 h

04.06.16 Echo du Chamossaire La Forclaz Concours solistes et petits ensembles Giron du District 
d’Aigle

13-16.07.16 Camp SCMV Spectacle Chevalier, Sainte-Croix

recherche pour le 1er août 2016
ou à convenir

un(e) directeur(trice)
Harmonie municipale de 2e division, comptant 53 mu-
siciens et 6 tambours, nous sommes à la recherche
d’une personne dynamique, qualifiée et motivée.
Répétitions : mardi (principale) et jeudi (complémen-
taire).

Nous attendons votre candidature écrite avec CV com-
plet et prétention de salaire jusqu’au 15 avril 2016 à
l’adresse :

L’Avenir Yverdon-les-Bains
Marianne Perret, Rue de Montagny 8
1400 Yverdon-les-Bains ou
president@aveniryverdon.ch

Publicité

Prochaine parution du journal:
30 mai 2016

Délai rédactionnel pour remise
des articles et des annonces

1er mai 2016

scmv
ag

journal@scmv.ch www.scmv.ch
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INFO DU COMITÉ

Votre comité recherche toujours
un nouveau membre / un rédacteur 

C
omme annoncé, notre ancien rédacteur a terminé son mandat avec le numéro de décembre 2015. Pour ce numéro 83,
une commission rédactionnelle, composée de plusieurs membres du comité SCMV, s'est attelée à la composition de
cette édition. Nous sommes toujours à la recherche d’une personne intéressée à rejoindre le comité cantonal. Pour

toutes informations ou intérêt, vous pouvez sans autre contacter notre présidente Monique Pidoux Coupry (coordonnées
en page 2).

Annonce de l’effectif des sociétés
participant à la FFM

S
elon le règlement de la
FFM, des contrôles des
musiciens des sociétés

peuvent être effectués par
l'ASM. La liste des musiciens

jouant à la Fête Fédérale
2016 doit être complétée
pour le 30 mars 2016 sur la
base de données http://sbv.
swoffice.ch/ (accès via www.

windband.ch). Après cette
date, il ne saura plus pos-
sible de modifier cette liste
des musiciens.
Un article sur notre site In-

ternet rappelle les règles et
donne des informations
pour aider les responsables
des sociétés à mettre à jour
cette liste.

A
vec 48 ensembles inscrits, mais représentant 51 sections de la SCMV, notre association est très bien représentée pour
cette Fête en terre vaudoise. Des informations seront régulièrement mises sur le site www.scmv.ch pour vous infor-
mer sur les préparatifs de cet événement majeur.

Informations pour la FFM 

L
es concours  de  so-
listes  et  petits  en-
sembles  organisés

dans  les  girons  constituent
des manches  qualificatives

à  la  Finale  Vaudoise.  A  ce
titre,  les  girons  les  organi-
sent  en respectant, dans la
mesure du possible, les dis-
positions du règlement de la

Finale vaudoise des solistes
et petits ensembles. Une
feuille de route a été élabo-
rée avec des éléments et
dispositions permettant  de

guider les organisateurs
d’un concours de giron dans
leurs démarches. Ce nou-
veau document est dispo-
nible sur notre site Internet.

Feuille de route pour l’organisation
des concours qualificatifs dans les girons 
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FÊTE DES JUBILAIRES

Bienvenue à Corcelle-près-Payerne 

L
a société de musique
«La Lyre» de Corcelles
près Payerne a été fon-

dée le 17 mars 1921. « Dans
le but d’établir de relations
amicales entre ses mem-
 bres, de travailler à leur dé-
veloppement littéraire et
musical et à celui du village
de Corcelles ». Telle est en-
core la description du pre-
mier article des statuts de la
société. 
La première production
extra-corcalline de la société
eut lieu en 1922 à l’occasion
de la fête des musiques
broyardes à Marnand. Le
premier drapeau fût inaugu-
ré en 1928 et les uniformes
en 1933.
La première participation à
une fête cantonale c’était en
1934 à Yverdon, la première
fête fédérale en 1953 à Fri-
bourg.
En 1996, à l’occasion du 75e
anniversaire de la société,
fût inauguré le 2e drapeau.
L’actuel et le quatrième uni-
forme datent de 1999.
Notre société participe
chaque année au giron des
musiques broyardes. Cette

manifestation regroupe 19
sociétés dont 11 fribour-
geoises et 8 vaudoises. La
Lyre a organisé cette fête à
cinq reprises. Les fêtes can-
tonales sont également à
l’agenda tous les cinq ans,
depuis 1934, dix autres can-
tonales sont à l’actif de notre
société.
Actuellement, notre société
évolue en formation brass
band de 3e catégorie. Com-
posée de 36 membres dont
une section tambours, elle
est dirigée depuis 2012 par
Jean-François Kummer. Pa-
trick Jan dirige la section
tambours.
Une école de musique est
également active afin d’as-
surer une pérennité à notre
ensemble.
Chaque année, nous nous
produisons à l’occasion de
différentes manifestations,
entre autres, le concert an-
nuel, le concert de l’avant,
animations lors de diffé-
rentes manifestations lo-
cales et régionales. Nous
avons également organisé à
deux reprises le Brass Festi-
val Broye, où nous avons eu

la chance d’accueillir les
meilleurs ensembles de
cuivre du pays. La prochaine
édition de cette manifesta-
tion est agendée à juin 2017.
Les musiciennes et musi-
ciens de La Lyre tiennent à
féliciter tous les jubilaires.

Nous espérons vous ac-
cueillir dignement à l’occa-
sion de cette journée. Que
celle-ci soit amicale, musica-
le et festive, afin que vous
gardiez un souvenir mémo-
rable de votre passage dans
la basse Broye. 

Le Menu de l’assemblée des Jubilaires 

Salade, terrine

***
Rôti de porc

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

***
Tarte Tatin

***
Café

Programme de la journée  :
Grande salle de Corcelles près Payerne,

route de Bitternaz 14
Dès 8 h Accueil, café, croissant
9 h Ouverture de la cérémonie avec la participation

de l’harmonie « l’Ouvrière » de Chézard Saint-Mar-
tin.

11 h 45 Apéritif sur le pont de danse
13 h Repas
14 h Animation musicale par « la Pyramide grecque »
15 h 30 Clôture officielle de la journée
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CORCELLE-PRÈS-PAYERNE

Et voici les jubilaires 2016…
20 ans de musique (Membre d’honneur SCMV)
Fanfare Municipale - Aigle Pernet Claude
L'Alliance – Baulmes et Champvent Perrin Anne-Catherine
Echo du Mont-Aubert – Concise Cousin Leo
Harmonie de Terre Sainte – Coppet Romanens Fabien
Fanfare – Crissier Duruz Julien
Fanfare – Crissier Gonet Lucie
Fanfare – Crissier Weber Nicolas
La Lyre de Lavaux – Cully Jordan Roland
Union Instrumentale – Forel (Lavaux) Colomb Frédéric
Union Instrumentale – Forel (Lavaux) Ledermann Frédéric
Fanfare – Gimel Pittet Gilbert
Fanfare – Gimel Vietti Michel
Echo des Alpes – Glion Gavillet Julien
Echo des Alpes – Glion Grossenbacher Michel
Echo des Alpes – Glion Pittet Frédéric
La Broyarde – Granges-près-Marnand Azpilicueta Noémie
La Broyarde – Granges-près-Marnand

Chappuis Rolle Amélie
La Broyarde – Granges-près-Marnand Chatagny Lionel
La Broyarde – Granges-près-Marnand Coucet Alexandre
La Broyarde – Granges-près-Marnand De Blasio Catherine
La Broyarde – Granges-près-Marnand Rossat Sylviane
La Broyarde – Granges-près-Marnand

Terrin-De Blasio Patricia
Fanfare des vétérans vaudois Grept Charles-Henri
Union Instrumentale – Le Brassus Chenaux Yves
Union Instrumentale – Le Brassus Matthey Julien
Echo des forêts – Le Pont Corthesy Pascal
Echo des forêts – Le Pont Rochat Christophe
Fanfare du Jorat  – Mézières Broillet Jean-Pierre
Fanfare du Jorat – Mézières Chappuis Marylène
Fanfare du Jorat – Mézières Desarzens Patrick
Fanfare du Jorat – Mézières Klein Gabriel
Fanfare du Jorat – Mézières Thonney Eric
Fanfare du Jorat – Mézières Vuagniaux Robin
Echo du Jura – Mollens Bally Nicolas
Corps de Musique – Montreux-Clarens Gaudard Cédric
Fanfare Municipale – Nyon Bussard Loriane
Fanfare Municipale – Nyon Rojard-Bussard Yasmine
Fanfare – Perroy Dupontet Aline
La Villageoise – Pomy Richardet Jérôme
Echo de Corjon – Rossinière Niquille José
Union Instrumentale – Sainte-Croix Augsburger Patrick
Union Instrumentale – Sainte-Croix Gander Daniel
Union Instrumentale – Sainte-Croix Jaccard Reynald

Union Instrumentale – Sainte-Croix Jeanmonod Alain
Fanfare – Yens Tétaz Renaud Céline

25 ans de musique (vétéran cantonal)
Fanfare Municipale – Aigle Ambresin Fabrice
Fanfare Municipale – Aigle Denervaud-Favre Mireille
Fanfare Municipale – Aigle Grau Christophe
Fanfare Municipale – Aigle Pernet Ludovic
Fanfare Municipale – Aigle Vallotton-Thure Catherine
Fanfare municipale – Chardonne-Jongny Richard Nicole
Fanfare – Crissier Thibaud Isabelle
Union Instrumentale – Forel (Lavaux)

Lavanchy Gérard-Philippe
Fanfare – Gilly-Bursins Besson Martial
Fanfare – Gilly-Bursins Fayet Christian
Fanfare – Gilly-Bursins Spirito Florian
Fanfare – Gimel Tellenbach Philippe
Fanfare – Gland Girod-Baumgartner Christine
La Broyarde – Granges-près-Marnand Terrin Joël
La Broyarde – Granges-près-Marnand Terrin-Barbier Fanny
Fanfare des vétérans vaudois Grept Charles-Henri
Harmonie lausannoise Rüegsegger Fabienne
Union Instrumentale – Le Brassus Bichsel Pierre
Echo des forêts – Le Pont Golay Pierre-André
Echo des forêts – Le Pont Liechti-Michaud Ariane
Echo des forêts – Le Pont Rochat Christiane
La Jurassienne Harmonie – Le Sentier Sirna Marylaure
Fanfare L'Amitié – Les Monts de Corsier Dormond Alain
Fanfare L'Amitié – Les Monts de Corsier Rüfenacht Joël
Fanfare du Jorat  – Mézières Chappuis Christophe
Fanfare du Jorat – Mézières Chevalley Stéphane
Echo du Jura – Mollens Ramoni Claude
Corps de Musique – Montreux-Clarens Depallens Anne
Fanfare Municipale – Mont-sur-Rolle Ciampi Thierry
Echo de la Plaine – Noville Brönnimann-Pernet Claudine
Fanfare Municipale – Nyon Rojard David
L'Avenir – Payerne Robert Maude
Union Instrumentale – Payerne Gaiani Olivier
La Jurassienne – Provence-Mutrux Perrin Yves
Echo des Rochers – Puidoux Chevalley Alfred-Henri
La Clé d'Argent – Renens Chabbey François
Echo de Corjon – Rossinière Berdoz Jean-Luc
Echo de Corjon – Rossinière Martin Sébastien
La Lyre – Vevey Volet Roland
Fanfare – Yens Pasche Didier
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35 ans de musique (vétéran fédéral ASM)
Fanfare Municipale – Aigle Jollien Jean-Claude
L'Alliance – Baulmes et Champvent Crot Pierre-Alain
La Lyre – Begnins Grivel Yves
Union Instrumentale – Bex Galletti Aline
La Montagnarde – Château-d'Œx Mottier Patrick
Harmonie de Terre Sainte – Coppet Huber Luquiens Cécile
La Lyre de Lavaux – Cully Emery Roland
Harmonie municipale «La Lyre» – Echallens Matthey Pierre
Fanfare – Gilly-Bursins Fayet Christian
Echo des Alpes – Glion Vuadens-Zurcher Yolande
Fanfare des vétérans vaudois Grept Charles-Henri
Fanfare L'Amitié – Les Monts de Corsier Prelaz Frédéric
Harmonie L'Abeille – Lucens Wullschleger Didier
Fanfare Municipale – Mont-sur-Rolle Albiez Cédric
Fanfare Municipale – Nyon Burgin Florian
Harmonie d'Oron – Oron-la-Ville Martin Eric
Société de Musique L'Echo de la Molombe-
Penthalaz-Daillens Amiguet Jean-Pierre
Société de Musique L'Echo de la Molombe-
Penthalaz-Daillens Borgeaud André
Union Instrumentale – Prilly Isenring François
Echo des Rochers – Puidoux Chevalley Pierre-André
L'Espérance – Vaulion Magnenat Olivier
La Lyre – Vevey Scheurer Olivier
La Lyre – Vevey Volet Roland

50 ans de musique (Vétéran d’honneur SCMV)
L'Alliance – Baulmes et Champvent Glauser Frédéric
La Lyre – Begnins Deruaz Philippe
La Lyre – Begnins Humbert Jean-Paul
Union Instrumentale – Bex Droz Jean-Daniel
Union Instrumentale – Bex Wüthrich Philippe
Echo du Mont-Aubert – Concise Jaquet Gilbert
Fanfare – Gilly-Bursins Meyer Pierre
Fanfare – Gland Bigler Arthur
Echo des Alpes – Glion Lohri Claude

Fanfare – Grandvaux Ottinger Edmond
Fanfare des vétérans vaudois Christinet Denis
Echo de la Plaine – Noville Zurcher Albert
Société de Musique L'Echo de la Molombe-
Penthalaz-Daillens Graf Eric
Fanfare – Perroy Dumartheray Jean-Michel
Fanfare – Perroy Metzener Raymond
La Villageoise – Pomy Richardet Robert
Union Instrumentale – Prilly Schmid Josef
Echo des Campagnes – Rances-Valeyres-s/Rances

Weidmann François
Echo de Corjon – Rossinière Berdoz Jean-Claude
Union Instrumentale – Sainte-Croix Villiger Louis-Claude
La Lyre et école de musique – Vallorbe Ballaigues

Hirschi Michel

60 ans de musique (Médaille d’or du mérite CISM)
Fanfare – Gland Berger Pierre
Echo des Alpes – Glion Talon Michel
La Broyarde – Granges-près-Marnand Rossat Marcel
La Broyarde – Granges-près-Marnand Rossat Maurice
Harmonie L'Abeille – Lucens Vaney André
Union Instrumentale – Payerne Ballaman Bernard
La Lyre – Vevey Müller Edwin
La Lyre – Vevey Pasche Raymond
L'Ondine – Vuarrens Courvoisier Alfred

65 ans de musique (Distinction SCMV)
Société de Musique L'Echo de la Molombe-
Penthalaz-Daillens Francillon Marcel
Harmonie lausannoise Clerc Francis

70 ans de musique (Vétéran d’honneur fédéral ASM)
Société de Musique L'Echo de la Molombe-
Penthalaz-Daillens Lugeon Jean-Maurice
Société de Musique L'Echo de la Molombe-
Penthalaz-Daillens Roulin Charly
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CAMP DES JEUNES SCMV

Présentation des auteurs de « Chevalier » 

N
ous vous dévoilions
dans l’édition précé-
dente de ce journal le

synopsis du spectacle « Che-
valier », qui sera créé pour
marquer le 35e anniversaire
du camp. Cette fois-ci, coup
de projecteur sur les créa-
teurs de cette comédie mu-
sicale inédite. Avec notre di-
recteur musical Serge Gros,
ils travaillent depuis plu-
sieurs mois à la réussite de
ce projet. 

Mise en scène
Noam Perakis
Membre de la Compagnie
Broadway depuis 2003,
Noam a une quinzaine de
comédies musicales à son
actif comme « Chicago »,
« West Side Story », « Moulin
Rouge », « Le Magicien
d’Oz», « Jesus Christ Super-

star » ou encore « Cabaret ».
En 2013 il est à l’affiche de
«Chicago» (au café-théâtre
Barnabé à Servion et au
théâtre du Lignon à Genè-
ve), spectacle qu’il dirige,
met en scène et dans lequel
il joue le rôle de « Billy
Flynn».
Très impliqué dans la pro-
duction événementielle, il
prend régulièrement la di-
rection artistique et la mise
en scène de grandes pro-
ductions en Suisse romande.
Formé notamment au
conservatoire et à l’EJMA
(Ecole de Jazz et de Mu-
siques Actuelles de Lausan-
ne), Noam enseigne le chant
depuis plusieurs années
dans l’école de comédie mu-
sicale de Moudon et coache
des artistes et chanteurs sur
des concerts et spectacles.
Noam travaille également
comme coach sur l’émission
phare de la RTS « Un air de
famille». Il a aussi assuré la
mise en scène de la comé-
die musicale « Annie » et du
nouveau spectacle de la
Compagnie Broadway
«Hotel California ».

Livret – Céline Rey
Céline a toujours été fasci-
née par l’Histoire et la Litté-
rature médiévales. Titulaire
d’un master en Lettres, elle
s’est notamment passionnée

pour les romans du Graal,
leurs symboles et leurs ar-
chétypes.
Les chevaliers de la table
ronde n’ont plus de secret
pour elle, et l’idée d’écrire
une comédie musicale au-
tour de ce thème l’a tout de
suite emballée.
Céline a participé à l’écriture
de nombreux spectacles
musicaux, notamment pour
la Compagnie Broadway, le
théâtre Barnabé à Servion et
l’école de comédie musicale
U.Perakis Roehrich (« Alice »
2015, « Hotel California »
2014, « Chicago » 2013, « Vol
direct pour Broadway » 2012,
le « Magicien d’Oz » 2011).
De l’adaptation d’un livret à
la création de paroles de
chansons, Céline aime tou-
cher à différentes formes
d’écriture, en vers, en prose
ou en musique.
Egalement chanteuse, co-
médienne et directrice de
chœur, Céline a plus de
15 comédies musicales à son
actif.

Elle a notamment travaillé
avec Cuche et Barbezat, Phi-
lippe Cohen, Gérard Demier-
re et surtout la Compagnie
Broadway qu’elle co-dirige
depuis plusieurs années.

Composition
Raoul Baumann
Musicien précoce, Raoul
Baumann a suivi une forma-
tion de musique classique
dès l'âge de 7 ans. Très tôt la
curiosité le pousse à repro-
duire les morceaux pop qu'il
entend. Il découvre Pink
Floyd puis Herbie Hancock
et se tourne vers la musique
improvisée. Il joue dans di-
vers groupes locaux, puis
entre à l’EJMA (Ecole de Jazz
et de Musiques Actuelles de
Lausanne) en 2001 pour en
ressortir diplômé en 2005. Il
a ensuite obtenu un master
en composition et arrange-
ment à la Swiss Jazz School à
Berne en 2010 avec le spec-
tacle The Prophet, une ver-
sion lyrique du célèbre texte
de Khalil Gibran.

Avec les dernières inscriptions arrivées fin janvier, l’édition
2016 du camp d’été de la SCMV affiche complet : de bonne
augure pour l’aventure chevaleresque que nous allons vivre
cet été à Sainte-Croix !
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Dès lors, il s'établit à Yverdon
et enchaîne les projets musi-
caux. Il commence la collabo-
ration avec Eléonore, avec
qui ils seront invités comme
artistes suisses dans le cadre
du sommet de la Francopho-
nie à Kinshasa en 2012, mais
aussi avec K et Marc Aymon
avec qui il donnera de nom-
breux concerts. Il intègre

l'Acousmatic jug band, qui in-
terprète en direct la musique
du film d'animation interactif
Le Bureau de la Malchance,
de Benoit Gisler, et accom-
pagne également la chanteu-
se Licia Cherry.
En 2011, il réalise les arrange-
ments du répertoire de Glo-
gospel pour big-band, en col-
laboration avec le big-band

La billetterie est ouverte
Vous pourrez assister à la comédie musicale « Chevalier » lors de l’une des 4 représentations au centre sportif de Sain-
te-Croix, les 13 , 14, 15 et 16 juillet 2016 à 20 h 15. 400 places sont disponibles chaque soir. Réservez dès maintenant
vos billets ! Pour ce faire, vous pouvez remplir le formulaire en ligne à l’adresse : www.scmv.ch/chevalier/billeterie. Vous
pouvez également téléphoner au 021 635 68 67 entre 14 h et 20 h et laisser vos coordonnées sur le répondeur.

Soutenez le 35e camp SCMV : rejoignez la confrérie !
En souscrivant à la confrérie des amis du 35e camp SCMV, vous apportez un précieux soutien au projet de comédie
musicale « Chevalier ». En retour, vous vous assurez les avantages correspondant à votre rang :

Seigneur Fr. 200.–
– Vous bénéficiez d’un rabais de 25% sur l’achat du DVD souvenir.
– Lors des concerts, vous avez accès à la tribune royale : les meilleures places !
– Un apéritif vous est offert au bar VIP avant la représentation. 
– Votre nom apparaît dans le programme du spectacle.

Chevalier Fr. 100.–
– Lors des concerts, vous avez accès à la tribune royale : les meilleures places !
– Un apéritif vous est offert au bar VIP avant la représentation. 
– Votre nom apparaît dans le programme du spectacle.

Ecuyer Fr. 50.–
– Un apéritif vous est offert au bar VIP avant la représentation. 
– Votre nom apparaît dans le programme du spectacle.

Page Fr. 20.–
– Votre nom apparaît dans le programme du spectacle.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne à l’adresse : www.scmv.ch/chevalier/confrerie

de l'EJCM. Il collabore au pro-
jet Woyzeck reloaded, avec
l'orchestre symphonique Sin-
fonietta (Bâle), sous la direc-
tion de Johnatan Stockham-
mer, et de jeunes rappeurs. Il
écrit également de nombreux
arrangements pour chœurs,
notamment pour les deux
choeurs qu'il dirige, mais
aussi pour le Quatuor Bocal et

leurs spectacles Amuse-
Gueules et Cendrillon. En
2013, Il assume la direction
artistique du spectacle du
centième anniversaire du
choeur de Corban (JU). Il ar-
range enfin deux morceaux
pour choeur de gospel et or-
chestre symphonique, dans
le cadre du spectacle Walking
on Sunshine.

www.scmv.ch/chevalier/billeterie

w w w . s c m v . c h
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MASTER CLASSE DU 16 JANVIER 2016

La musique de marche et parade 

L
a journée s’est dérou-
lée en deux temps avec
une partie théorique le

matin et une mise en pra-
tique l’après-midi. Dans la
perspective de la Fête fédé-
rale et de son concours de
musique de parade tradi-
tionnelle, le programme
contenait des explications
du nouveau règlement de
l’Association Suisse des Mu-
siques (ASM), des démons-
trations des ordres avec la
canne de tambour major, un
travail de mise en place avec

la participation d’une fanfa-
re.
Les explications et les dé-
monstrations étaient don-
nées par un expert en la ma-
tière : Vincent J. Dubois, tam-
bour-major et directeur, au
militaire comme au civil.
26 participants (chefs de fan-
fare et élèves) ont fait le dé-
placement à Palézieux. Les
musiciens de la Fanfare du
Jorat de Mézières ont prêté
leur concours et nous les en
remercions.
Tous les participants ont re-

levé que cette journée leur
sera des plus utiles pour la
préparation à la Fête fédéra-
le. Avec les changements
dans le règlement, l’arrêt de
l’ensemble en fin de par-
cours a exigé la plus grande
attention. En effet et pour
rappel, la société n’est plus
jugée seulement au départ
et jusqu’au passage du jury
au milieu du parcours. Elle
le sera tout le long du par-
cours jusqu’à l’arrêt complet,
avec un 3e expert pour la
phase finale.

Nous invitons toutes
les sociétés à
prendre
connaissance des
règlements de la
Fête fédérale de
musique, disponible
sur le site de l’ASM
(www.windband.ch).
En particulier, le
règlement du jury
comporte
2 chapitres précis
sur le sujet (§4.4 et
§5.4).

52e Giron des chanteurs du Gros-de-Vaud
Oulens-sous-Echallens

Samedi 21 mai 2016 à 20 h

Concert de Gala
Brass Band

de l’Arquebuse
de Genève

Réservation : choeuresperance@gmail.ch
Entrée Fr. 25. –
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MOUDON

Festival des musiques populaires 

L
es 21 et 22 mai 2016,
rendez vous au Fes-
ti’Musiques de Mou-

don. Depuis cette année, le
Festival des Musiques Po-
pulaires de Moudon a chan-
gé de nom et de directeur
en la personne de Marco
Cantoni. Mais il n’a pas
changé d’identité. Cet évé-
nement reste l’occasion aux
sociétés de se faire
connaître hors les frontières
cantonales. Les auditeurs
pourront découvrir des so-
ciétés représentatives de
tout le milieu de la mu-
sique populaire, qu’elles
fussent de musique à vent,
d’accordéons, folkloriques
ou de chant. Que vous
soyez musiciens, chanteurs,
auditeurs, bénévoles, c’est
un rendez-vous à ne pas
manquer ! 
Cet événement sera aussi
l’occasion pour quelques so-
ciétés de musique de parti-
ciper à une audition pu-
blique de « pré-fédérale »
leur permettant de se « tes-
ter » avant la Fête fédérale
des Musiques à Montreux
Riviera (www.ffm2016.ch) qui
aura lieu en juin d’où l’avan-
cement exceptionnel des
dates du festival.
La Ville de Moudon, jume-
lée à celle de Mazan (Mont
Ventoux - France) profitera
également de fêter cette al-
liance depuis 1986 ajoutant
d’autres couleurs à la mani-
festation. Outre diverses so-
ciétés romandes de mu-
sique et de chant, citons

pour la SCMV la participa-
tion, à ce jour, des sociétés
de musique de Saint-Légier,
Mont-la-Ville, Yverdon-les-
Bains, Aigle, Champagne-
Onnens et celle plus particu-
lière de la Verrerie de St-
Prex formant une association
avec trois chœurs-mixtes
(cent-quarante participants).
Mais ce festival est aussi une
porte d’ouverture pour
d’autres musiques pop-rock,
tango argentin, jazz, acous-
tique.
Notons également la fidèle
collaboration avec la RTS la
1re et le Kiosque à Musique
présenté en direct par Jean
Marc Richard le samedi
matin à 11 h sous la Grenet-
te.
Cet événement majeur ne
pourrait se dérouler sans la
présence indispensable de
bénévoles. Merci d’avance à
tous ceux qui souhaitent ap-
porter leur soutien. Inscrip-
tions et informations sous
www.festival-moudon.ch
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ASSOCIATION SUISSE DES MUSIQUES

154e Assemblée des délégués  

L
es délégués des asso-
ciations membres de
l’ASM se rencontrent en

assemblée statutaire au prin-
temps. Chaque 5 ans, il est de
coutume que ces assises se
déroulent dans la ville organi-
satrice de la Fête Fédérale.

Ainsi, la 154e Assemblée des
délégués de l’ASM se tiendra
à Montreux le samedi 30 avril
prochain. En collaboration
avec la Direction de l’ASM, la
SCMV a le privilège d’organi-
ser cette assemblée.  
Une partie des délégués ar-

riveront déjà la veille. Un
programme est prévu pour
eux avec animation musica-
le, dégustation des produits
du terroir et souper au Casi-
no Barrière de Montreux. Le
samedi, l’assemblée débu-
tera à 9h30 dans le même

cadre et sera suivi d’un
repas. Après 2013 à Aigle, le
comité central de la SCMV
se réjouit une nouvelle fois
d’accueillir ses homologues
de toute la Suisse, à
quelques semaines de la
grande Fête quinquennale. 
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Par temps pluvieux, le concert s’organise dans les Caves du Château.

YVERDON-LES-BAINS

Entrer dans l’année en fanfare

A
vant, le Corps de Mu-
sique d’Yverdon organi-
sait un concert annuel

au début de janvier sur la
Place Pestalozzi. Il invitait la
Municipalité et les sociétés à
y participer. C’était l’occasion
de transmettre les vœux tra-
ditionnels d’une part et
d’autre et de partager l’apéri-
tif, offert par la musique. Mal-
heureusement cet ensemble
a du mettre la clé sous la
porte faute de musiciens.  
En 2006, le président de
L’Avenir, Gérald Mercier, re-
grettant que cette tradition se
perde, demande son accord

au comité pour tenter de
prendre la relève. Il contacte
la Municipalité pour réorgani-
ser une manifestation de ce
genre. Les municipaux
concernés trouvent l’idée ex-
cellente, mais, la fanfare
n’ayant pas les moyens d’offrir
l’apéritif, la ville accepte de le
prendre à sa charge. Les
épouses des musiciens et les
musiciens vont se mettre aux
fourneaux pour confectionner
croissants au jambon, cakes
salés, feuilletés, etc., pour ac-
compagner le vin de la com-
mune. Afin de garantir ce
concert-apéritif, la commune

met à disposition les Caves
du Château pour permettre à
chacun de trouver un refuge
en cas de pluie, sinon il se fait
sur la Place Pestalozzi.
Ce ne sont pas moins de cents
à cent-cinquante personnes,
puisque ouvert à la popula-
tion, qui vont entendre envi-
ron trente minutes de mu-
sique. L’Avenir Yverdon-les-
Bains  va jouer des morceaux
tirés du répertoire ou du car-
net de marches et les tam-
bours font jongler leurs ba-
guettes dans deux ou trois
morceaux. 
Pour la 10e fois, la fanfare a or-

ganisé ce concert le dimanche
10 janvier devant un public et
la quasi totalité de la Munici-
palité. La présidente du
Conseil communal a présenté
les vœux du législatif et le syn-
dic ceux de la Municipalité. Il
est vrai que les communes ai-
dent les fanfares en leur offrant
un local et n’est-ce pas le
meilleur moyen de les remer-
cier ainsi que la population qui
les soutiennent et les encoura-
gent ? Gérald Mercier a voulu
maintenir cette tradition qui
soude la commune et les mu-
siciens, dans un moment
d’amitié. Les fanfarons d’Yver-
don-les-Bains continuent cet
apéro avec une raclette, offer-
te en principe par les musi-
ciens fêtant un anniversaire
avec un chiffre rond. M. Kurth

ANNÉE DE LA CLARINETTE 

Flash mob clarinettes 

D
ans le contexte de
l’«Année de la Clarinet-
te ! », l'école de mu-

sique Multisite a souhaité mar-
quer le coup en organisant un
projet avec tous les élèves et
enseignants des classes de
clarinette. L’idée était de for-
mer un grand ensemble de
clarinettes et de préparer un
concert un peu particulier sous
forme de «Flash mob» (en
français rassemblement-éclair,
histoire de se faire remarquer,
pas longtemps, mais par un
public nombreux et surpris). 

45 élèves 
Après un travail des 2 pièces
choisies pour l’occasion avec
les enseignants concernés,
l’ensemble a répété un same-
di matin à Echallens. Petits et

grands, débutants et avancés,
ce sont 45 élèves qui se sont
engagés dans le projet pour
faire résonner leurs clarinettes. 
Pour la plupart, c’était la pre-
mière fois qu’ils jouaient dans
un chœur de clarinettes, sur-
tout de cette taille ! Expérien-
ce inédite et impressionnante
pour des jeunes qui ne se
connaissaient pas entre eux !
Mais tous ont vite trouvé leurs
marques et leur place. La suite
s’annonçait bien. 

3 centres commerciaux dans
le canton
Le jour J est arrivé : tout ce
petit monde se retrouve sa-
medi 23 janvier à 9h30 dans le
hall d’entrée du centre Métro-
pole d’Yverdon. Une fois les
clarinettes montées (et ce

n’est pas une mince affaire),
les élèves se regroupent par
voix et attendent discrète-
ment dans les com-merces
voisins.  Les clarinettes basses,
installées au milieu du hall,
commencent à jouer; par petits
groupes, les autres clarinet-
tistes les rejoignent tout en
jouant jusqu’à cette scène im-
provisée. La musique résonne ! 
Face à cet ensemble impo-
sant, les gens s’arrêtent, pren-
nent des photos, filment…
D’autres passent, un peu sur-
pris ! Applaudissements, les
élèves entonnent le 2e mor-
ceau. Et voilà, le premier
«concert», ou plutôt la premiè-
re flash mob de la journée est
terminée. On se retrouve de
l’autre côté du hall pour renou-
veler l’expérience. 
Ensuite, on se met en route
dans les différentes voitures
(Merci les parents ! qui nous
accompagnent tout au long de
la journée). C’est à la Migros

d’Echallens que nous nous re-
trouvons pour deux nouvelles
flash mob. La première à l’inté-
rieur et, vu de la météo excep-
tionnelle de cette journée de
janvier, on décide de faire la
deuxième dehors, à l’entrée
du centre commercial. Après
toutes ces notes, émotions et
surtout montages et démon-
tages des instruments ! la faim
se fait sentir et on se ras-
semble pour le pique-nique
(Merci à la commune d’Echal-
lens pour la mise à disposition
la salle !) Pause requinquante
et méritée, puis on reprend la
route pour notre dernière des-
tination : Renens. Le centre
commercial est grand, sur
deux étages: nous pouvons
donc faire nos prestations au
rez-de-chaussée puis au pre-
mier étage. 
C’est là, devant un public nom-
breux et enthousiaste, que se
termine notre petite tournée de
flash mob célébrant la clarinette. 
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FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUE SUISSES

Etre bénévole: l'autre façon de participer
à Montreux 2016

C
oncrètement, le Comi-
té d'organisation (CO)
doit assurer 3000 slots.

Ce sont des espaces de tra-
vail de 6 à 8 heures à consa-
crer le matin, l'après-midi
ou, éventuellement en soi-
rée. Les intéressés peuvent
s'annoncer en groupe ou de
façon individuelle. Pour les
groupes – qui peuvent être
composés d'une douzaine à
une vingtaine de personnes
– les organisateurs pré-
voient en priorité de leur at-
tribuer la gestion des salles
de concours et des parcours
de parade, le secrétariat des
jurys d'experts, l'accueil, la
gestion des buvettes atte-
nantes aux salles, etc. 

Vivre aussi la Fédérale
de l'intérieur
« Pour les salles de concours
et les parcours de parade,
nous comptons en particu-
lier sur l'engagement de so-
ciétés de musique qui ne
participent pas à la Fédérale
ou qui veulent y revenir un
deuxième week-end, car ces
fonctions réclament certains
connaissances techniques »,
souligne Alain Bassang.  En
plus, pour ces musiciens qui

ne vivront avec leur instru-
ment ce grand concours de
musique organisé seule-
ment tous les cinq ans, c'est
une autre manière de vivre
la Fédérale de l'intérieur,
ajoute le vice-président du
CO.
Pour gérer une salle, il faut
en effet un responsable,
trois préparateurs de scène,
deux secrétaires du jury,
entre trois et six portiers,
une estafette et deux aides
éventuels. Eventuellement,
la présence peut être requi-
se d'un speaker responsable
de salle et de quatre per-
sonnes en charge de la cais-
se et de la subsistance. Sur
le parcours de parade, un
speaker est aussi nécessai-
re, de même que des per-
sonnes pour le secrétariat
du jury, ainsi que pour l'ac-
cueil et le suivi des sociétés
sur le parcours.

Pour les personnes
individuelles
Il est aussi possible de s'an-
noncer individuellement
pour assurer une tâche de
bénévole. Pour les particu-
liers, le travail consistera no-
tamment à assurer une pré-

sence à certains postes clés
ou à offrir une disponibilité
souriante pendant quelques
heures. Ces appuis indivi-
duels peuvent avoir trait à
l'accueil des musiciens, leur
accompagnement pendant
les concours. En particulier
pour assurer le respect des
horaires.
Les bénévoles sont aussi re-
quis aux stands d’informa-
tion, pour régler les ques-
tions d'accréditation ou de
logement. Ils peuvent enco-
re être engagés dans le do-
maine des buvettes et de la
restauration pour gérer un
point de vente, pour assurer
le service des repas ou des
aides en cuisine ou encore
pour les nettoyages.

Annonce également
via Facebook
Pour plus de renseigne-
ments, les intéressés ne
doivent pas hésite à
s'adresser à Mélanie Haus,
responsable des béné-
voles, qui est joignable au
tél. 079 543 56 24. Ils peu-
vent également envoyer un
courriel à benevoles@
ffm2016.ch. Ou encore écri-
re directement au CO de la
FFM 2016, p/a Commune de
Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux. Une autre
formule pour s'annoncer
consiste à le faire directe-
ment via la page Facebook
de la Fédérale sous:
www.facebook.com/ffm2016.
montreux.

Il faut environ 3000 bénévoles pour que l’organisation de
la Fête fédérale de musique (FFM) Montreux-Riviera 2016
puisse se dérouler à la perfection. Des candidats sont
encore activement recherchés. C'est une autre façon de
participer à la Fédérale 2016! Notamment pour les sociétés
de musique qui ne s'y sont pas inscrites.

Pour les bénévoles:
une casquette
et un t-shirt
super sympas!

Tous les bénévoles bénéficieront d'un certain nombre
d'avantages. Pour être repérables facilement, ils rece-
vront un t-shirt et une casquette floquée « STAFF FFM
2016 » de couleur bleue. Ils auront également un badge
qui leur permettra d'avoir accès à tous les lieux de
concours et ils pourront profiter de la gratuité des trans-
ports sur la ligne 201, le métro de la Fédérale. Pour se
sustenter, ils recevront encore des bons de boissons et
de repas. Les sociétés qui se seront engagées avec des
bénévoles toucheront une contribution, en fonction de la
réussite de la Fédérale.



E
vé
n
e
m
e
n
t

21



22

E
vé
n
e
m
e
n
t

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE « BANDE-SON » 

Hommage aux plus grands compositeurs
de musiques de films

L’
orchestre sympho-
nique « Bande-Son »
se fait un honneur de

servir au plus près les parti-
tions originales des compo-
siteurs de musiques de
films qu’il interprète ; et ce
sont aussi d’immenses ar-
tistes : James Horner décé-
dé l’année dernière, Jerry
Goldsmith, Elmar Bern-
stein, Bernard Herrmann le
compositeur-fétiche d’Hit-
chcock, pour ne citer que
quelques uns des composi-
teurs interprétés en mars
prochain par l’orchestre.
Et cette année, « Bande-
Son» frappe fort puisque

l’ensemble de 85 musiciens
s’associe avec les 140 chan-
teurs du « Chœur universi-
taire de Lausanne » : 225 mu-
siciens sur scène pour inter-
préter quelques-unes des
partitions les plus originales
et impressionnantes du ci-
néma. 
La musique symphonique
alliée à l’art choral pour évo-
quer des ambiances tour à
tour mystique, tragique, vio-
lente, mystérieuse, en sou-
tien ou  au contraire en
contrepoint de l’action. Des
textes chantés notamment
en sanscrit (Star Wars), en
Na’Vii (langue inventée pour

puisqu’elle touche tout le
monde, mélomanes aussi
bien que cinéphiles. 
L’orchestre « Bande-Son »
veut rend hommage aux
grands maîtres de la mu-
sique de films tout en faisant
découvrir à un large public la
richesse de ce répertoire
méconnu. C’est aussi l’occa-
sion pour le spectateur de
se faire son propre cinéma
en jouissant pleinement de
la musique !

• 9, 11, 12 mars à 20h30,
13 mars à 17h, 
salle de Chisaz,
Crissier (VD)

• 18 mars à 20h30
Victoria Hall, Genève.

• Renseignements et
billetterie :
www.bande-son.ch

« Titanic », « Avatar »,  « Star Wars »,  « L’Homme qui en savait trop »  des films-cultes…
James Cameron, Georges Lucas, Hitchcock des réalisateurs qui sont des légendes du
cinéma. Mais pour une fois, ce n’est pas l’image ni l’action qui vont séduire le spectateur,
mais la musique !

le film Avatar) ou encore en
latin (Lancelot) sans oublier
les envolées de la soliste, la
mezzo-soprano Carine Sé-
chaye, ajoutent à la force
émotionnelle des films et de
leur bande-originale.
La musique de films est un
art à part, pas assez considé-
ré par le public. Le specta-
teur oublie – pris par l’action
– l’importance du soutien
musical. On omet aussi de
dire que parfois la musique
sauve le film ! Et on ne se
rend pas assez compte que
ces partitions relèvent de la
grande musique à la fois
contemporaine et populaire

CONCERT DE GALA LE 21 MAI 2016, 20H – OULENS-SOUS-ECHALLENS

Concert exceptionnel du Brass Band
L’Arquebuse de Genève

P
our la première fois en
terre vaudoise, sous sa
nouvelle dénomina-

tion (ancienne Elite) dans le
cadre du Giron des Chan-
teurs du Gros-de-Vaud,
cette excellente formation
dirigée par M. Jean-Pierre
Chevailler se produira lors

du Concert de Gala. Ce
Brass Band est constitué de
plus de trente musiciens en
provenance de huit nationa-
lités. La plupart d’entre eux
sont en classe profession-
nelle à la Haute Ecole de
Musique de Genève. Son
message, selon son prési-

Navigation depuis le 1er jan-
vier 2015, il agrémente régu-
lièrement des manifestations
tant à Genève qu’à l’extérieur.
Réservation Fr. 25.– :
choeuresperance@gmail.ch ou
tous les mardis du 12 avril au
17 mai de 17h-19h par télépho-
ne au 079 620 33 82.

dent M.Daniel Rossier, est
d’offrir au public un éventail
varié d’œuvres actuelles,
tant classiques que popu-
laires, et de promouvoir les
nouveautés musicales.
En tant que Brass Band offi-
ciel de la fondation des Exer-
cices de l’Arquebuse et de la
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Dernière mise au point avant le passage sur scène pour Pampigny-Cottens.

CONCOURS DE TAMBOURS DES JEUNESSES CAMPAGNARDES

Tambours, en avant, marche !                                                                                                                                                                                                                                                                               

C
e jour-là, les bois et les
cuivres étaient au
repos. Mais des

moines, aviateurs,  boulan-
gers, singes ou pirates
étaient présents à Saint-
Georges le 16 janvier lors du
traditionnel Concours de
Tambours des Jeunesses
Campagnardes.  
Comme le dit le syndic dans
son billet, il a fallu du coura-
ge à la Jeunesse, renforcée
par les anciens, pour organi-
ser ce concours à 950 m. d’al-
titude au mois de janvier. Et
ils ont réussi ce challenge.
Malgré le froid, la neige et
même le soleil, 53 équipes
ont défilé avec la “Normale”
des cortèges.
Sur 1,7 km, environ 900 parti-
cipants ont fait chauffer les
poignets sur les tambours,
grosses caisses, caisses
claires et cymbales. Il est vrai
que les Jeunesses font sou-

vent la fête et que la bière
coule au mètre, mais le
concours est bien réel et sé-
rieux. Certains groupes parti-
cipent “pour la bastringue”,
mais la majorité le fait très
sérieusement pour gagner.
Nombreux sont les tambours
qui font également partie de
fanfares et s’entraînent des
mois à l’avance. La manifes-
tation, sous la présidence de
Amaury Annen, a débuté le
jeudi soir au caveau avec un
match aux cartes. Le vendre-
di, la soirée a été organisée
en faveur des associations
Flavie et Roxane (enfants pa-
pillons). Le samedi, après les
concours, la manifestation
s’est terminée dans la bonne
humeur à point d’heure !

Les concours
Répartis sur tout le trajet du
cortège, les juges mettent
des points sur l’alignement, la rythmique et les cos-

tumes. Puis, en deuxième
partie, chaque groupe passe
sur scène avec une pièce im-
posée et une pièce de leur
choix. Les quatre juges don-
nent des points en exami-
nant l’exécution technique,
le rythme et la dynamique.
La 1re place dans le classe-
ment du costume a été rem-
portée par les Anciens de
Ferreyres, la mailloche d’or
va à la Jeunesse d’Ollon, la
cymbale d’or à la Jeunesse
de Mont-la-Ville. Dans le
classement du cortège, Etoy
est 1er des Anciens et Mont-
sur-Rolle 1er des Jeunesses.
Au classement général des

Jeunesses, Mont-sur-Rolle
sort 1er avec 113.30 pts
et dans les Anciens, c’est
Etoy qui est devant avec
110.45 pts. M. Kurth

La Tchète des Granges
Afin d’aller souhaiter la bonne année aux maisons
foraines du village de Vaulion, les jeunes prennent leur
tambours et visitent toutes ces personnes. Les archives
de la communes font mention des “rondements du
Nouvel’An” aux alentours de 1700. Depuis plus de 100
ans, c’est la Jeunesse (elle aura 150 ans en 2017) qui
organise cette tournée. Les jeunes, renforcés par
quelques anciens, y participent plus ou moins longtemps
ou se relaient sur le parcours. Ils partent dès 7 h. et,
comme ils marchent environ 16 km et souvent dans la
neige, il faut se réchauffer dans les maisons. Mais on ne
leur offre pas que du café et ils rentrent généralement fort
guillerets. Les membres de la Jeunesse tapent tous du
tambour et, depuis que les gars ont ouvert la porte aux
filles, il n’y a pas si longtemps, elles s’y mettent petit à
petit. Le président, Dylan Roch, regrette le temps où il y
avait 57 membres à la Jeunesse. Cela faisait beaucoup
de bruit dans la région. Actuellement, ils font une tournée
avec les enfants du village, et tapent du 31 décembre au
2 janvier. En passant dans toutes les maisons. Ils font
ainsi une quête d’objets les plus divers. En fin de journée
le 2 janvier, tout le village se retrouve à la grande salle
pour une grande mise de tous ces objets, qui viendra
renforcer la caisse de la société.

La Jeunesse de Vaulion participe avec grand plaisir au
concours de tambours, cela leur permet de se situer par
rapport à leur travail. Et puis, ils essaient de surpasser les
autres Jeunesses du Vallon du Nozon…

Les Gaulois de Croy n’ont
pas eu peur que le ciel ne
leur tombe sur la tête !




