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FÊTE DES JUBILAIRES 2019

L’Ensemble de Cuivres Mélodia  

L’
Ensemble de Cuivres
Mélodia a été créé en
1960 par un groupe

d'amis de La Côte vaudoise,
pratiquant tous un instru-
ment de cuivre. Dans les an-
nées 70, Mélodia se transfor-
me et devient un Brass Band
ou Ensemble de Cuivres. 
Très tôt, les membres de l'En-
semble de Cuivres Mélodia
sont attirés par la compétition.
Ils organisent d’ailleurs le pre-
mier concours Suisse des
Brass Bands en 1972 à Crissier.
En 1974, alors que l'organi-

sation du concours a été re-
prise par un comité
« indépendan », Mélodia y
participe pour la première
fois et remporte le trophée.
Aujourd’hui l’Ensemble de
cuivres Mélodia est compo-
sé de 60 musiciens, répartis
en deux formations, venant
chacune et chacun d’autres
sociétés de la SCMV ou en-
core du canton de fribourg,
Neuchâtel et Valais. La for-
mation A évolue en classe
excellence et la formation B
en deuxième catégorie au

Championnat Suisse des
Brass Band à Montreux.
C’est en septembre 2008
que cette deuxième forma-
tion a vu le jour. Elle a pour
but d’offrir un atout supplé-
mentaire à la formation des
jeunes musiciens dans le
canton de Vaud, et par la
même occasion, d’offrir une
relève de qualité à son ainé.
En 2011, l’ensemble B a dé-
croché le titre de champion
Suisse en 3e catégorie et
concoure dès lors en deuxiè-
me catégorie. C’est Sébas-
tien Pasche, musiciens de
Forel-Lavaux, qui dirige l’en-
semble depuis 2016.
L’Ensemble de Cuivres Mélo-
dia A prend régulièrement
part à des concours nationaux
en classe excellence en obte-
nant plusieurs places d’hon-
neur, dont le titre de Swiss
open champion en 2006 à Lu-
cerne. L’ensemble, dirigé par
Vincent Baroni depuis 2016, a
notamment décroché une ma-
gnifique 4eplace au champion-
nat Suisse des Brass Band à
Montreux en novembre 2016.

C’est dans la Commune de
Préverenges (entre Morges et
Lausanne) où les musiciens
se retrouvent tous les vendre-
dis ou samedis matin pour la
répétition afin de se préparer
pour les divers concerts ou
concours durant l’année.
Les genres de musiques pra-
tiquées par l'Ensemble sont
très éclectiques. En effet, de-
puis les origines du Brass
Band, compositeurs, arran-
geurs et orchestrateurs s'en
sont donnés à cœur joie pour
créer pour ce genre de for-
mation. Vous aurez d’ailleurs
la chance d’écouter une par-
tie du répertoire tout au long
de la journée. 
C’est donc entre le 10e anni-
versaire de l’ensemble B et
le soixantième de l’en-
semble A que nous nous ré-
jouissons de vous accueillir
dignement sur notre com-
mune d’accueil à Préve-
renges, le dimanche 24 mars
2019.

Pour l’ensemble
de Cuivres Mélodia,

Yves Mathis, président

Menu

Terrine aux morilles maison
Et sa garniture sur planchette

***
Grenadin de porc
Sauce trois poivres

Gratin dauphinois, Tourte de légumes

***
Verrine de mousse chocolat – passion

***
Café/thé

Programme de la journée
Salle polyvalente de Préverenges, Rue des Voiles du Léman

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

de l’Ensemble de Cuivres Mélodia B
11 h 45 Apéritif dans le forum du collège
13 h Repas
14 h Animation musicale par l’Ensemble de Cuivres

Mélodia A
15 h 30 Clôture officielle de la journée


