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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@gmail.com

Adresses utiles

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

Journal :
Vacant

Archives et logistique :
Christian Indermühle
Rte de Founex 8 – 1296 Coppet
Tel. privé 022 776 31 67
natel
079 740 06 40
e-mail christian.indermuehle@scmv.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

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

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 :
Pierre-André Martin
Av. du Silo 28 – 1020 Renens
tél.
021 781 24 43
natel
079 503 13 79
E-mail: pierre-andre.martin@scmv.ch

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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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 :
Vacant

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 de la Police
cantonale vaudoise met
au concours le poste de

directeur(trice)
Formation brass band (1re / 2e division), la fanfare est
l’un des ensembles officiels du Conseil d’Etat vaudois
Jour de répétition : lundi de 18 h à 20 h
Entrée en fonction : automne 2016
Dossier de candidature avec CV et prétentions de
salaire sont à adresser à :
Jean-Luc WEBER, président
Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne
E-mail: jlweber@bluewin.ch, tél. 078 713 39 37
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FFM Montreux 2016...
La fête sera belle
Chères musiciennes, chers musiciens,
C’est avec la casquette de membre de l’organisation de la FFM que je prends la plume pour cette
édition spéciale. La FFM n’est plus qu’à quelques jours et je vous garantis qu’elle va être belle.
Tout a été prévu pour que votre ou vos passages sur la Riviera reste(nt) gravé(s) dans vos mémoires. Hormis les concours, nous avons mis en place tout un village de fête. Quatres lieux seront animés dès le matin. Dès votre arrivée à la gare, un espace d’animations vous accueillera.
La Place de l’Eurovision, qui servira d’arrivée au parcours de marche (Mercury), sera transformée après ce dernier en une méga-disco pour les plus jeunes. Sous le Marché couvert, à l’issue
de la cérémonie de remise des prix, la scène sera dédiée à la musique rock et disco avec deux
groupes exceptionnels. Au Parc Vernex (scène SSR), une foule d’enregistrements en public et des
concerts « live » ont été prévus chaque jour. Pour prolonger la fête, dès minuit, un
bar musical vous attendra au
2M2C jusqu’à 2h30. A Vevey
et La Tour-de-Peilz, vous
trouverez également des
animations durant les deux
week-ends.
Oui, la fête sera belle, grâce
aux comités d’organisation
qui œuvrent depuis des
mois... Grâce à vous musiciennes et musiciens qui allez
remplir cette région de votre
musique et de votre bonne
humeur... Grâce à la météo
qui sera – on l’espère tous –
magnifique et clémente.
Je vous souhaite à tous un
excellent été et tous mes
vœux de réussite aux formations participant aux différents concours.
Vive la FFM Montreux 2016...
Olivier Pittet
Responsable
«Village et Evénements»
pour la FFM et responsable
de la mise en pages
du journal SCMV Mag
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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
La SCMV cherche un organisateur pour la prochaine Fête cantonale en 2018. Il peut s’agir d’une société ou d’une
association de sociétés. Votre comité est à disposition pour tout renseignement.
Fête des jubilaires
26 mars 2017, Provence
2018, Noville
2019

La Jurassienne Provence-Mutrux
Echo de la Plaine Noville
Ensemble de Cuivres Mélodia

Finale des solistes et petits ensembles
12 novembre 2016, St-Prex
11 novembre 2017, Yens
10 novembre 2018, Forel/Savigny

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

Manifestations régionales
28.05.16
28-29.05.16
03.06.16

La Lyre Bussigny
Giron de la Côte-Est
Union Instrumentale de Forel
(Lavaux)
Lyre paroissiale de Courtion,
Fanfare paroissiale de Siviriez
La Persévérante de Mont-laVille, La Villageoise de Pomy,
l’Echo du Jura de Mollens
Echo du Chamossaire
La Forclaz
Echo du Chêne d’Aubonne,
Fanfare de Perroy,
Corps de Musique de Pully
FFM
FFM
Brass Band National des Jeunes
Camp SCMV
Prix suisse musique
Lyre de Vevey
Journée d’information
des musiques militaires
Camp musical du Nord
vaudois - Broye
Camp musical du Nord
vaudois – Broye
Lyre de Vevey
Lyre de Vevey

03.06.16

04.06.16
04.06.16

10-12.06.16
17-19.06.16
06.07.16
13-16.07.16
27.08.16
02.09.16
15.10.16
23-29.10.16
29.10.16
03.12.16
04.12.16
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Concours solistes et petits ensembles Giron Côte Est
Bussigny-près-Lausanne
Concert de préparation Fête Fédérale,
Forum de Savigny, 20h

Concert de préparation Fête Fédérale,
Eglise de Mont-la-Ville, 20h
Concours solistes et petits ensembles
Giron du District d’Aigle
Concert de préparation Fête Fédérale, Aubonne

1er week-end
2e week-end
Concert, Forum de Savigny, 20h
Spectacle Chevalier, Sainte-Croix
Aarau
Concert de quartier, Place Robin, 19h
Lausanne
Concert final à Baulmnes, le 29.10, 17h30
Concert final, Baulmes, salle des fêtes, 17h30
Concert annuel, salle del Castillo, 20h
Concert annuel, salle del Castillo, 17h

Prochaine parution du journal: 30 septembre 2016
Délai rédactionnel pour remise des articles et des
annonces: 1er septembre 2016

journal@scmv.ch

www.scmv.ch

INFOS DU COMITÉ

Votre comité recherche un nouveau
membre ou un rédacteur
epuis le début de l’année, le SCMV Mag est rédigé par plusieurs membres du comité SCMV. Nous sommes toujours
à la recherche d’une personne intéressée à rejoindre le comité cantonal, pour reprendre le poste de rédacteur ou
pour un autre dicastère. Pour toutes informations ou intérêt, vous pouvez sans autre contacter notre présidente Monique Pidoux Coupry (coordonnées en page 2).

D

Relations musiques populaires - RTS
n groupe de travail
«Musique et image » a
été créé, composé de
représentants des milieux
de la musique populaire
(musique à vent, accordéon,
chant, traditionnel). Ce groupe, conduit par Jean-Marc
Richard, œuvre à la mise sur
pied de projets visant à préserver une place pour la mu-

U

sique populaire et à susciter
son intérêt à travers les
ondes, l’image et les réseaux
sociaux.
La mise en place d’un
concours destiné aux jeunes
musiciens est en cours avec
une finale télévisée en direct du Festival des musiques populaires à Moudon
en 2017.

En parallèle, un second projet vise la création d’une plateforme commune RTS - Associations des musiques populaires appelant à se servir
des réseaux sociaux. Des
jeunes issus de tous les milieux de la musique populaire travailleront ensemble,
avec l’aide de la RTS, pour
imaginer, alimenter et faire

vivre cette plateforme.
Le groupe de travail se réjouit de ces projets. Que ce
soit par le biais du SCMVMag, de notre site ou de la
RTS, des informations suivront régulièrement.
Pour le Groupe
«Musique et image»
Monique Pidoux Coupry
Présidente SCMV

Fonds Romand et Tessinois de composition
e Fond Romand et Tessinois de Composition vient de mettre en place une chaîne Youtube regroupant une grande partie des œuvres composées pour le Fonds – accès par
le QR code ci-contre. Le lien est également disponible sur notre site internet et la page
Facebook de la SCMV.

L

Vive la Fête Fédérale des Musiques –
Vive Montreux-Riviera
Chères musiciennes et chers
musiciens,
es membres du Comité
central, de la Commission de musique et de
la Commission technique

L

des tambours de la SCMV félicitent et encouragent
toutes les sociétés inscrites
à la Fête fédérale. Nous leur
souhaitons bonne chance
pour leurs prestations musicales.

Nous tenons aussi à remercier les sociétés et les personnes bénévoles qui apportent leur précieux soutien.
Pour tout le monde, que la
fête soit belle !

A très bientôt à MontreuxRiviera
P.S. : Il reste encore de la
place pour s’inscrire comme
bénévole.

Publicité

L'Echo des Alpes de Glion, petite et
sympathique fanfare villageoise de
4e division, cherche

un(e) directeur(trice)
pour la poursuite de son activité dès le
mois d'août 2016.
Informations complémentaires et
candidatures à adresser à notre Président
jusqu'au 30 juin 2016 :
Monsieur Prosper Fogoz
Tél. 079 308 59 66
E-mail : pfogoz@sunrise.ch

La Fanfare de Yens recherche pour
septembre 2016

un(e) directeur(trice)
Fanfare mixte 3e cate
́gorie
30 membres actifs
Re
́pe
́titions les lundis soir, ́
eventuellement
mercredi
Pour tous renseignements ou envoi de
votre candidature jusqu’au 30 juin 2016:
Fanfare de Yens
Jean-Daniel Coeytaux, Pre
́sident
Rue du Cha
̂teau 4, 1169 Yens
Te
́l 079/276 30 47
E-mail : info@fanfareyens

SCMV
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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

142 jubilaires distingués
Ce n’est pas la pluie qui
tombait en début de
journée, ce 13 mars 2016, à
Corcelles-près-Payerne qui a
empêché la fête des
jubilaires de se dérouler
dans la joie et la bonne
humeur.
a cérémonie a débuté
par l’entrée des bannières au son de la fanfare L’Ouvrière de ChézardSt-Martin. La présidente
cantonale, Monique Pidoux
Coupry, a ensuite pris la parole pour les salutations
d’usage. Elle a félicité les
142 musiciennes et musiciens distingués lors de
cette 18ème fête des jubilaires. Et c’est avec humour
qu’elle a précisé qu’elle se
donnait le droit de féliciter
chacune et chacun par une
poignée de main, réservant
une« bise » aux jubilaires de
60 ans et plus de musique !

L

Comme à l’accoutumée, Pierre-André Martin, responsable
des membres, a mené la cérémonie en rappelant certains
événements ayant eu lieu
l’année d’entrée des jubilaires
au sein de leur société. Et durant toute la matinée, ce fut un
défilé de musiciennes et musiciens qui s’avancèrent fièrement sur la scène pour toucher leur diplôme, leur médaille ou leur distinction sous
les applaudissements du public. Les quatre plus anciens
jubilaires, deux honorés pour
65 ans et deux pour 70 ans
d’activité, n’ont eu aucune
peine pour monter chercher
leur médaille et pour porter
les bouteilles reçues en cadeau ; quand on dit que la
musique permet de rester
jeune…
Venant du Val-de-Ruz, la fanfare L’Ouvrière de Chézard-StMartin, sous la direction de
Ludovic Huguelet, a su agré-

Roxanne Meyer Keller,
présidente du Grand
Conseil

menter la cérémonie de
quelques productions variées
fort appréciées.
A la fin de la cérémonie, le
président de la Lyre de Corcelles-près-Payerne a invité
chacune et chacun à se déplacer de quelques pas jusqu’à la

salle du pont de danse où
l’apéritif était servi.
Les jubilaires et leurs accompagnants ont dégusté ensuite
un délicieux repas qui s’est
terminé par un dessert très
original et goûteux: la tarte
Tatin.
Au moment du café, les participants ont pu apprécier la
magnifique et originale prestation de l’ensemble de
cuivres la Pyramide Grecque.
Formé d’une dizaine de musiciens, venant tous de la région
de la Broye, cet ensemble a
présenté un concert de qualité tout en s’amusant et en
créant une ambiance festive
qui permit de bien terminer la
journée.
Il est sûr que chacun gardera
un excellent souvenir de cette
journée qui fut organisée, sans
fausse note, par la Lyre de
Corcelles-près-Payerne.
Monique, présidente
de la SCMV

SCMV
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Alexandre Gorgerat,
syndic de Corcelles-près-Payerne
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Didier Froidevaux,
vice-président de l'ASM

Médaillés d'or
du mérite CISM

Pascal Favre,
président de la CM de la FFM2016
et membre du Comité
d’honneur SCMV

Pierre-André Martin,
responsable service des membres
de la SCMV

Médaillés d'or
du mérite CISM

Médaillés d'or
du mérite CISM
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65 ans d’activité

Jean-Daniel Richardet,
caissier
et vice-président
SCMV

70 ans vétéran d'honneur fédéral ASM

Christian Rüegsegger,
le photographe (comité SCMV)
et son épouse

FFM2016
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MONTREUX 2016

Les sociétés de la SCMV qui participent aux
Nom
Société de musique militaire Rougemont
Echo du Jura Mollens
Union instrumentale Payerne
Fanfare de Gland
Fanfare du Jorat Mézières
Corps de Musique de Pully
La Concordia St-Triphon
Fanfare Echo des Rochers Puidoux
Ecole de musique Rolle
Association d’ensembles L'Avenir-Belmont et La Lyre de Lavaux-Cully
Fanfare municipale de Chardonne-Jongny
Fanfare l'Amitié - Les Monts-de-Corsier
Ass. d’ensembles Fanfare Echo des Alpes Ollon et Fanfare Argentine
Frenières les Plans
Harmonie municipale Epalinges
Fanfare de Gryon
La Clé d'Argent Renens
Corps de musique La Centenaire Champagne-Onnens
Corps de musique d'Yvonand
Fanfare municipale Etoy
Fanfare de Yens
L'Avenir d'Aclens
L'Echo de La Molombe Penthalaz-Daillens
Fanfare La Rose des Alpes Leysin
Ass. d’ensembles Echo des Campagnes Rances-Valeyres
et Fanfare l’Ondine de Vuarrens
Harmonie lausannoise - Orchestre à vent
Echo du Chêne Aubonne
MercuryFanfare de Gimel
Echo du Nozon Juriens-Romainmôtier
Fanfare La Villageoise de Pomy
Echo du Chêne Pampigny
Fanfare Gilly-Bursins
Ass. d’ensembles Union instrumentale du Brassus
et Echo des forêts le Pont
L'Alliance Baulmes et Champvent
Harmonie L'Abeille Lucens
Union instrumentale Forel-Lavaux
La Lyre Avenches
Harmonie du Pontet Vufflens, Mex, Villars
La Broyarde Granges-Marnand
Corps de Musique l'Avenir de Payerne
Fanfare de Perroy
Fanfare municipale Mont-sur-Rolle
Fanfare municipale Aigle
Fanfare de Crissier
La Lyre Begnins
La Lyre Grandcour
StravinskiL'Avenir Yverdon-les-Bains
Echo de Corjon Rossinière
Harmonie d'Oron Oron-la-Ville

Type
Brass Band - 2
Brass Band - 3
Fanfare - 2
Brass Band - 3
Brass Band - 2
Brass Band - 3
Brass Band - 3
Brass Band - 2
H - cat. moyenne
Harmonie - 4
Brass Band - 3
Brass Band - 3

Jour
vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10
samedi 11
samedi 11
samedi 11
samedi 11

Concours en salle
19:00
19:00
19:15
19:30
19:35
20:00
20:00
20:55
08:30
08:50
08:50
08:50

Fanfare mixte - 3
Harmonie - 4
Brass Band - 3
H - cat. moyenne
Fanfare mixte 3
Brass Band - 3
Brass Band - 3
H - cat. moyenne
Brass Band - 3
BB cat. moyenne
Fanfare mixte - 4

samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi

08:50
09:20
09:20
09:50
10:00
11:30
13:30
13:30
15:40
15:50
18:10

Brass Band - 4
Harmonie - Excellence
Brass Band - 2
Brass Band - 2
Brass Band - 3
Fanfare mixte - 3
Fanfare mixte - 3
Brass Band - 3

samedi 11
samedi 11
dimanche 12
dimanche 12
dimanche 12
dimanche 12
dimanche 12
dimanche 12

18:45
18:50
09:05
09:05
09:40
09:50
10:35
10:50

Fanfare mixte - 3
Fanfare mixte - 3
Harmonie - 2
Brass Band - 1
Harmonie - 3
Harmonie - 3
Harmonie - 2
Harmonie - 2
Harmonie - 2
Brass Band - 1
Harmonie - 2
Brass Band - 1
Harmonie - 3
Harmonie - 2
Harmonie - 2
Brass Band - 1
Harmonie - 2

dimanche 12
dimanche 12
vendredi 17
vendredi 17
vendredi 17
vendredi 17
vendredi 17
vendredi 17
vendredi 17
vendredi 17
samedi 18
samedi 18
samedi 18
samedi 18
samedi 18
samedi 18
dimanche 19

13:20
14:30
19:00
19:30
19:35
19:35
19:40
19:40
19:40
21:00
08:30
08:30
09:05
09:10
09:10
11:20
09:10

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

FFM2016
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concours de la FFM
Salle
Vevey I Théâtre Le Reflet
Montreux I Palace I Salle des Fêtes
Clarens I Rambert B I Salle de Gymnastique
Clarens I Rambert C 16 I Salle de Gymnastique
Vevey I Théâtre Le Reflet
Vevey I Eglise Sainte Claire
Montreux I Palace I Salle des Fêtes
Vevey I Théâtre Le Reflet
Burier I Salle de gymnastique (divertissement)
Montreux I Palace I Salle des Fêtes
Vevey I Eglise Sainte Claire
Clarens I Rambert C 16 I Salle de Gymnastique

Pièce de choix ou titre du programme
The Raid / Oliver Waespi
Music from Kantara / Kenneth Downie
Illusion d'Optique / Menno Haantjes
Flight / Mario Bürki
Lake of the Moon / Kevin Houben
Lydian Pictures / Simon Dobson
Flight / Mario Bürki
Terra Pacem / Mario Bürki
Derniers rêves avant la nuit
The Glacier Express / Larry Neeck
Antarctica / Carl Wittrock
Cambridgeshire Impressions / Rieks van der Velde

Parade
21:00
20:30
20:48
16:36
21:12
17:24
17:06
17:12

Parcours
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski

11:21
18:33
11:33

Stravinski
Stravinski
Stravinski

La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
Montreux I Palace I Salle des Fêtes
Vevey I Eglise Sainte Claire
Burier I Aula du Gymnase (divertissement)
La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
Vevey I Eglise Sainte Claire
Clarens I Rambert C 16 I Salle de Gymnastique
Burier I Aula du Gymnase (divertissement)
Clarens I Rambert C 16 I Salle de Gymnastique
Burier I Aula du Gymnase (divertissement)
La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts

Cry of the Falcon / Kevin Houben
Towards a new Horizon / Steven Reineke
Dublin Pictures / Marc Jeanbourquin
Made in USA!!
Land of Legends / Andreas Ludwig Schulte
Cry of the Falcon / Kevin Houben
Call of the New Sun / Théo Schmitt
Eastern - Western
La Fantaisie Lémanique / Théo Schmitt
Suite souveraine
A North Norwegian Fantasy / Torstein Aagard-Nilsen

10:48
11:45
11:12

Roussy
Stravinski
Roussy

12:00
15:06
17:45

Roussy
Mercury
Stravinski

18:27

Stravinski

12:24

Roussy

La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
Montreux I 2m2c I Auditorium Stravinski
Vevey I Théâtre Le Reflet
Clarens I Rambert B I Salle de Gymnastique
Clarens I Rambert C 16 I Salle de Gymnastique
La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
Vevey I Eglise Sainte Claire

Triptych / Oliver Waespi
Poema Alpestre / Franco Cesarini
Traversada / Oliver Waespi
Der Magnetberg / Mario Bürki
The Journal of Phileas Fogg / Peter Graham
Flight / Mario Bürki
Arkansas / Jacob de Haan
The States of Water / Mario Bürki

15:39
20:57
12:00
12:15
12:03
15:42
15:09
15:15

Stravinski
Stravinski

La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
Montreux I Casino I Salon Claude Nobs
Montreux I 2m2c I Auditorium Stravinski
Clarens I Rambert C 16 I Salle de Gymnastique
Montreux I Palace I Salle des Fêtes
Montreux I 2m2c I Miles Davis Hall
Montreux I Casino I Salon Claude Nobs
Vevey I Théâtre Le Reflet
Montreux I 2m2c I Auditorium Stravinski
Montreux I 2m2c I Miles Davis Hall
Montreux I 2m2c I Auditorium Stravinski
La Tour-de-Peilz I Rempart I Salle des Remparts
Montreux I Petit Palais I Léman AB
Montreux I 2m2c I Miles Davis Hall
Montreux I 2m2c I Auditorium Stravinski
Vevey I Théâtre Le Reflet

Cambridgeshire Impressions / Rieks van der Velde
Rhapsodia / Robert Finn
Flight / Benjamin Yeo
The Year of the Dragon / Philip Sparke
Irish Castle / Markus Götz
Postcard from Singapore / Philip Sparke
A Northern Legend / Alfred Reed
Terra Pacem / Mario Bürki
Isles of the Blessed / Bert Appermont
Fight of Liberty / Mario Bürki
Der Magnetberg / Mario Bürki
The Saga of Haakon the Good / Philip Sparke
The Glacier Express / Larry Neeck
Atropos / Kevin Houben
Around the World in 80 Days / Otto M. Schwarz
Rhapsody on a Theme by Purcell / Kevin Norbury
Sidus / Thomas Doss

11:15
11:27
20:48
21:12
16:36
16:42
17:00
16:48
16:30
17:12
10:54
11:00
11:06
11:57
12:03
15:00
14:06

Stravinski
Stravinski
Mercury
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Stravinski
Mercury
Mercury
Roussy
Stravinski
Mercury
Mercury
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Dans le sillage de la Fédérale :
de multiples animations !
A côté des concours de parade et de musique en salle, les
week-ends des 10-12 et 17-19 juin promettent
passablement d'animations. Tour d'horizon d'un
programme à la fois riche et éclectique.
es compétitions concertantes, avec pièce
imposée et morceau
libre, ainsi que les concours
de musique de parade
constituent bien évidemment le cœur d'une Fédérale. Celle de Montreux Riviera 2016 ne déroge pas à la
règle. Mais il appartient tout
autant à ce rendez-vous
quinquennal d'offrir un programme conséquent d'animations annexes.

L

Avec la musique de la
Garde suisse du Vatican
Tous les soirs des deux
week-ends de la Fédérales,
le Marché couvert de Montreux résonnera de productions musicales et accueillera les remises de prix. La
fanfare de la Garde suisse
du pape s'y produira. Pendant les journées, c'est la
place de la Gare de Montreux qui sera le centre des
animations annexes, avec
des productions dès le
matin. Le samedi, ces animations dureront jusqu'en
début de soirée.
Ce sera notamment être l'occasion de découvrir des
groupes qui feront l'affiche
de l'Avenches Tattoo dont la
prochaine édition se déroulera du 1er au 3 septembre
dans les arènes de la cité du

Nord vaudois. Des DJ donneront le tempo sur la place
de l'Eurovision tandis que
les différentes chaînes de la
SSR disposeront d'une
scène pour toutes leurs interventions en direct.
Collaboration avec d'autres
events
A Vevey, les manifestations
annexes s'associeront à la
Fête multiculturelle de la
ville et animeront son marché folklorique. A La Tourde-Peilz, ce sont les Fêtes
de la Musique qui feront vibrer la cour du Château.
Quant aux nuits, il y aura
disco jusqu'à minuit sur la
place de l'Eurovision à Montreux, avant que le relais ne
soit repris – jusqu'à 2h30 du
matin – au bar musical du
Miles Davis. A la suite des
remises des cérémonies de
remises des prix, diverses
animations sont prévues
dont notamment les vendredi dès 22h, l’excellente groupe de reprise disco « Time
Machine » et les samedis
dès 22h, ce sont les rockers
des « Waiters » (Photo) qui
enflammeront la scène du
Marché couvert.
La fête sur les bords du lac
La Riviera a une grande tradition de nuits festives, en

Les Waiters
seront en
concerts les
deux
samedis
dès 22h
sous le
marché
couvert

particulier lors du Festival
de jazz de Montreux. « Après
la tension et l'excitation des
concours, Montreux entend
offrir à tous les participants –
musiciennes et musiciens,
mais aussi tous les visiteurs
et spectateurs – l'occasion
de se détendre dans un
cadre convivial sur les
berges du lac », signale Laurent Wehrli, président du
Comité d'organisation (CO).
« Les quais de la ville vont
se transformer en une gigantesque place de fête. La Fédérale va reconduire le
concept déjà maintes fois
éprouvé dans le cadre du
Montreux Jazz », précise
celui qui est aussi syndic de
la ville de Montreux et
conseiller national.
Les radios de la SSR en
force à Montreux
Avec ses différentes radios,
la SSR prépare une couverture très intense de la Fédérale de Montreux. A cette fin,
une tente SSR sera érigée
dans le jardin de l'Auditorium Stravinski et un studio
mobile sera agencé à l'intérieur du bâtiment. La Radio
romanche sera présente en

direct les vendredis et samedis de 22 à 23 heures
ainsi que les dimanches de
14 à 15 heures. Le Kiosque à
musiques de la Radio romande sera diffusé de Montreux les samedis 11 et 18
juin tandis que deux autres
émissions seront mises en
boîte sur place ces deux
mêmes après-midis.
Le rete due de la RSI fera
aussi des enregistrements
sur place et diffusera en live
de 15h30 à 16h00, puis de
16h30 à 17h00 le samedi 11
juin. La radio alémanique
SRF Musikwelle aura son
Brunch en direct le dimanche 12 juin, de 11 heures
à midi, de même que le vendredi 17, de 20 à 22 heures
avec l'émission Zoogä-n-amboogä. Enfin le rete uno de
la RSI vivra une émission
spéciale le samedi 18, de 10
à 11 heures et sa classique
Domenica in comune, le lendemain, de 10 heures à midi.
Fête fédérale de musique
Montreux-Riviera 2016
Renseignements
complémentaires:
Jean-Raphaël Fontannaz,
chef de presse,
tél. 079 250 90 29.
www.ffm2016.ch
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Une noria de plus de 530 cars amènera les
musiciens
Avec plus de 550 sociétés et 220 000 spectateurs attendus
pour la Fête fédérale de musique, c’est une véritable noria
de véhicules qui va se déverser sur la Riviera! Mais les
organisateurs ont tout prévu pour canaliser cette déferlante.
est une habitude
dans le monde des
vents: les sociétés
de musique se déplacent
traditionnellement avec des
transports en commun plutôt qu’en voitures individuelles. Montreux 2016 ne
fera pas exception à cette
règle. Si l’on se fonde sur les
données recueillies les intentions des 556 sociétés
participantes,
l'écrasante
majorité des corps de musique rejoindront les rives
du Léman en bus.

C’

Pas loin de 530 cars
Il y aura en effet près de 530
cars qui serviront à véhiculer
493 sociétés de musique
exactement. Une douzaine
de corps de musique ont fait
le choix du transport en minibus (16 annoncés) ou en
voitures privées (150 autos).
A noter encore qu'un dixième des sociétés a choisi de
venir en train (55).
Pour transporter les instruments, plus de 250 remorques sont également annoncées! Un véritable défi
au niveau logistique puis-

qu’il faudra encore y ajouter
les moyens de transport requis par les 220 000 spectateurs attendus!
Grosse organisation
logistique
Pour les musiciens, les
choses sont relativement faciles à maîtriser: le Comité
d’organisation (CO) a prévu
que les sociétés participantes disposent de bus
spécialement affrétés à leur
intention, qui leur permettront d’effectuer sans problème leurs déplacements,
avec leurs instruments, en
direction des différents lieux
de concours. «En plus, les
transports publics de la Riviera sont compris dans le
prix de la carte de fête et
donc gratuits pour les musiciens», rappelle Alain Bassang, vice-président du CO.
Gérer la foule des visiteurs
est évidemment infiniment
plus complexe. Montreux a
toutefois la chance de disposer d’une gare située à
quelques petites minutes à
pied du cœur de la fête, du
Centre des congrès, du mar-

ché couvert, des parcours de
marche et de l’Auditorium
Stravinski. En outre, les fréquences des transports publics de la Riviera seront
renforcées. But: assurer des
rotations rapides et régulières pour déplacer les visiteurs vers les salles de
concours. Avantage: ces locaux sont tous à proximité
immédiate des navettes
ainsi mises en place.
Transport inclus dans
la carte de fête journalière
Pour inciter les visiteurs à en
faire usage, les organisateurs
ont prévu que toutes les
personnes munies d’une
carte de fête journalière auront un accès gratuit à la
ligne de bus Vevey-Villeneuve qui servira de cordon
ombilical entre les différents

sites de la Fédérale. Il y aura
un véritable avantage à renoncer à sa voiture pour
venir écouter les prestations
et les concerts de la Fête fédérale. Car, même si des parkings sont certes prévus en
périphérie, sur le modèle
éprouvé du Montreux Jazz
Festival, les foules attendues
risquent fort de congestionner la circulation. Conclusion:
les conducteurs irréductibles
ont de fortes chances d’être
bloqués dans des bouchons.
Ceux qui connaissent… la
musique viendront en transport public!
Fête fédérale de musique
Montreux-Riviera 2016
Renseignements
complémentaires:
Jean-Raphaël Fontannaz,
chef de presse,
tél. 079 250 90 29.
www.ffm2016.ch

Publicité

Les Cadets de Payerne
mettent au concours le poste de

un(e) directeur(trice)
Entrée en fonction : 1er septembre 2016
Ensemble de jeunes : Formation Harmonie
20 membres actifs de 10 à 18 ans
Répétitions : mardi ou jeudi
Si nous avons suscité votre intérêt,
n’hésitez pas à transmettre votre dossier
de candidature avec lettre de motivation,
jusqu’au 15 juin 2016, à Cadets de
Payerne, Case Postale 9, 1530
Payerne ou par e mail à
leonie.marti0902@gmail.com
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154e ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L’ASSOCIATION SUISSE DES MUSIQUES

Avant-goût de la fête fédérale
et découverte des lieux pour les invités
venus de toute la Suisse
es 29 et 30 avril dernier, le comité central
de la SCMV a accueilli
la 154e Assemblée des délégués de l’ASM à Montreux. C’est dans le magnifique jardin du Casino Barrière que les délégués des
associations membres de
l’ASM se sont retrouvés le
vendredi en fin de journée.
Ils ont eu l’occasion de déguster des produits du terroir ainsi que du vin de différents vignerons du canton
de Vaud. L’apéro était agrémenté par « La Concasseuse », groupe musical de
Forel(Lavaux). La soirée récréative s’est poursuivie au
Casino Barrière avec un ex-

L

cellent repas et une animation assurée par l’orchestre
Rolling with Edward.
Le samedi 30 avril au matin,
l’assemblée s’est déroulée
dans une autre salle du Casino avec la participation de
la société de musique de StLégier. Valentin Bischof,
président de l’Association
Suisse des Musiques a tenu
son assemblée de main de
maître. Les points de l’ordre
du jour ont été passés rapidement et les rapports,
comptes et budget ont été
approuvés sans aucune
question ou discussion.
Après divers discours, le
président du Comité d’organisation de la 34e Fête fédé-

rale, Laurent Wehrli, s’est
exprimé et a présenté les
données de la fête et le gigantisme de la manifestation. Il annonce que la Fête
est toujours à la recherche
de bénévoles (spécialement des guides de société). Pour terminer, le président du CO et toute son
équipe se réjouissent de retrouver tout le monde à
Montreux-Riviera.

Les discussions entre les
membres des délégations
allaient bon train lors de
l’apéritif offert par la commune de Montreux. Un dernier repas clôtura cette assemblée. Et chacun repartit
en se donnant, sans faute,
rendez-vous au mois de juin
pour la Fête fédérale, espérant retrouver les rives du
Léman sous le même soleil
radieux.
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COURS DE SOUS-DIRECTION
SCMV SAISON 2016-2017
Un cours destiné à tous les jeunes et moins jeunes musiciens qui désirent s’initier à la
direction d’un ensemble ou se former à la sous-direction de sa société.
Professeurs
Stéphane Pecorini :
pratique et gestique
Jean-Pierre Hartmann : théorie
30h de cours pratiques et gestiques
30h de cours théorique
Les cours ont lieu en principe le samedi matin de 9h à 12h.
Age :

dès 16 ans

Prix :

Fr. 300.– par semestre, soit Fr. 600.– pour l’année.

Début des cours :

octobre 2016 - Fin des cours : juin 2017

Renseignements :

Stéphane Pecorini : sousdirection@bluewin.ch

N’attendez plus, inscrivez-vous par email ou au moyen du bulletin ci-dessous qui est à
renvoyer à l’adresse mentionnée en bas de la page.

Nom :

Prénom :

Rue :
Code postal :

Lieu :

Numéro de téléphone :

Natel :

Date de naissance :

Instrument :

Nom de la société :

Date :

Adresse e-mail :

Soirs de répétitions :
Signature :

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante :

ou par mail :

Délai d’inscription 30 septembre 2016
Stéphane Pecorini,
Mont-Blanc 3
1170 Aubonne
sousdirection@bluewin.ch

Jeunes musiciennnes,
Jeunes musiciens de la SCMV
Avez-vous envie de vivre

21 semaines de musique avec d'autres jeunes ?

TU ...
...
...
...
...

as entre 15 et 18 ans ?
joues d'un instrument à vent ?
joues déjà dans un ensemble musical ?
veux vivre une expérience particulière ?

La musique militaire suisse se réjouit de
rencontrer des jeunes filles et des jeunes
gens comme toi

Guido Anklin (en bas) lors de l’inspection d’une fanfare…
dans les jardins du château de Gruyères !

La musique militaire suisse s'engage à
promouvoir les jeunes talents musicaux
désireux de faire leur service en tant
que musiciennes et musiciens. Vous
pouvez aussi suivre une formation de
directrice ou de directeur. Les écoles de
musique militaire proposent des offres
attrayantes de formation de base et de
formation continue, et vous ouvre
ensuite les portes d'orchestres tels que:
• Les 8 harmonies et 8 brass bands de la
musique militaire suisse
• L'orchestre symphonique à vent de la
fanfare d'armée
• L'orchestre de représentation de la
fanfare d'armée
• Le Swiss Army Big Band
• Le Swiss Army Brass Band

Venez à la séance
d'information avec
votre instrument le 15 octobre 2016 de 9 h à 12 h
La séance est également ouverte aux professeurs de musique.
dans les locaux de l'harmonie lausannoise et de l'Harmonie des écoles lausannoises, Rue
Chaucrau 8 à Lausanne
Programme :
• Projection d'une présentation de la fanfare militaire, des examens et de la formation musicale
• Travail sur des épreuves des années précédentes théoriques et musicales
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Nom :

Prénom :

Rue :

Code postal :

Lieu :

Numéro de téléphone :

Natel :

Date de naissance :

Instrument :

Nom de la société de musique ou EM affiliée :

Date :

Signature

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante au plus tard jusqu’au 3 octobre 2016:
Christian Indermühle – Route de Founex 8 – 1296 Coppet – natel 079 740 06 40 – Email : christian.indermuehle@scmv.ch
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35e CAMP SCMV

Première journée de répétition à Nyon
a préparation du spectacle « Chevalier », qui
marquera la 35e édition
du camp d’été de la SCMV,
entre dans sa dernière
phase. Le 17 avril dernier,
les jeunes musiciens inscrits
au camp ont découvert une
partie de la musique composée spécialement pour l’occasion. Sous la baguette de
Serge Gros, et Daniel Guignard pour les partielles, ils
ont profité de ce dimanche
très pluvieux pour déchiffrer
leurs partitions.
C’était également l’occasion
pour les futurs élèves du
camp de rencontrer le compositeur Raoul Baumann et
le metteur en scène Noam
Perakis, qui sont venus leur
présenter le projet de cette
comédie musicale inédite.

L

Une collaboration avec une
école de comédie musicale
En plus de plus de 160 musiciens participants au camp et

des comédiens-chanteurs qui
camperont les rôles principaux, une troupe d’une dizaine de jeunes issus de l’école
de comédie musicale Perakis
Roehrich assureront les

L’harmonie réunissant les 164 jeunes musiciens inscrits au
camp, un peu à l’étroit dans les locaux mis à disposition
par la Fanfare Municipale de Nyon

chœurs et les chorégraphies
du spectacle « Chevalier ».
Nous vous présentons ici en
quelques lignes cette école
avec laquelle nous nous réjouissons de collaborer.

Ecole de comédie musicale
Perakis Roehrich
Depuis 10 ans, l’école de
comédie musicale Perakis
Roehrich a acquis une solide expérience. Basée à
Moudon, elle offre une formation complète en comédie musicale. Les cours sont
dispensés par des professeurs spécifiques et professionnels, et sont composés
des trois disciplines des
arts de la scène que sont le
chant, le théâtre et la danse.
L’expérience scénique est
l’un des points forts de
cette formation qui réalise
tous les deux ans un spectacle pour enfants au
théâtre Barnabé à Servion :
«La guerre des boutons»,
«Heidi», «Oliver Twist», «Le
Magicien d’Oz», «Annie»,

Evénement
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Broadway » qui réalise annuellement des spectacles
d’excellente qualité.

«Zorro» etc. sans oublier
«Alice au pays des merveilles» joué au théâtre Barnabé en septembre 2015.
Dans les classes avancées,
les élèves sont préparés
pour auditionner dans des
écoles suisses ou étran-

gères, et sont encouragés à
participer à des projets de
comédie musicale locaux.
Certains de ces étudiants
ont d’ailleurs été engagés
comme stagiaire dans les
productions
professionnelles de la « Compagnie

Chorégraphe et professeure
de danse - Ursula Perakis
Roehrich
Née à Zürich, Ursula s’est
formée à Bâle chez Maria
Gorkin, et à Londres à la
Royal Academy of Dance.
Passionnée par la création et
l’animation de spectacles
liant la danse et les autres
arts de la scène, elle s’intéresse à la comédie musicale
et crée des adaptations originales depuis 1994 : Mary
Poppins, Annie, Tommy des

Who, Les Blues Brothers.
Elle dirige l’école de danse
et de comédie musicale U.
Perakis Roehrich à Moudon
et collabore régulièrement
avec le Grand Café Théâtre
Barnabé à Servion.

La billetterie est ouverte
Vous pourrez assister à la comédie musicale «Chevalier »
lors de l’une des 4 représentations au centre sportif de
Sainte-Croix, les 13 , 14, 15 et
16 juillet 2016 à 20h15.
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

Les clarinettes, saxophones, cors et altos en partielle.
Publicité

Vous pouvez également téléphoner au 021 635 68 67
entre 14 h et 20 h et laisser
vos coordonnées sur le répondeur.
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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. Attention, la
souscription à la confrérie ne
comprend pas l’achat des
billets, merci de faire la réservation séparément.

Seigneur CHF 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 CHF 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 CHF 50.- Un apéritif vous est offert
au bar VIP avant la représentation.
- Votre nom apparaît dans

le programme du spectacle.
Page CHF 20.- Votre nom apparaît dans
le programme du spectacle.

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne à
www.scmv.ch/
l’adresse :
chevalier/confrerie

