Assemblée annuelle des délégués 2016
Samedi 5 novembre au Sentier, Vallée de Joux
L’Union Instrumentale du Brassus est
actuellement composée de vingt-cinq
musiciennes et musiciens. Fondée en
octobre 1841 par sept personnes, elle est
la doyenne des sociétés des Musiques
vaudoises. Notre ensemble a vécu au fil
des années de nombreux événements et
nous préparons, aujourd’hui, les festivités
de notre 175ème anniversaire.
Depuis quelques années, nous avons
privilégié la formation de nos jeunes
musiciens en collaboration avec l’Ecole de
Musique de la Vallée de Joux.
Notre directeur, Yannick Barthoulot, qui
nous dirige depuis plus de 10 ans, y est également professeur de la classe des cuivres. Activités, idées, innovations et
changements sont de rigueur d’une part pour évoluer et d’autre part pour faire découvrir notre passion sous des formes
différentes tout en respectant nos traditions …
En 2014, nous avons eu la chance d’organiser et de participer à un spectacle réunissant 6 sociétés : Chronophage et la
Vallée du Temps, une création regroupant une troupe de comédiens, 2 chœurs d’hommes, 2 sociétés de musique et une
société de gym pour gérer l’intendance. Voilà une vingtaine d’années que nous nous rendons, à nouveau, régulièrement
aux Fêtes Cantonales et Fédérales pour la plus grande satisfaction de chacun.
Le 5 novembre prochain, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour la 150ème assemblée des délégués de notre
Association Cantonale.
Afin d’embellir notre jubilé, nous vous proposons un concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Fanfare d’Armée Suisse, à
17h00 au Temple du Sentier et dès 19h30, au centre sportif, un repas-concert avec le Majesticks Drum Corps de Neuchâtel
(ensemble de tambours) et les Heavy Fingers (Quintet de saxophones, trompette et percussions).
Pour de plus amples informations et pour suivre la vie de notre société, nous vous donnons rendez-vous sur notre site
internet www.instrumbrassus.ch ou sur notre page Facebook.
Que vive la musique !
Rappel aux délégués :

Début de l’assemblée, 9h00
Lieu : Centre Sportif, Salle omnisport, Le Sentier
(plan ci-dessous)
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