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D
e même, chaque président de so-
ciété devrait déjà avoir eu l’occa-
sion de faire une visite du magni-

fique site internet créé pour cette mani-
festation qui fera date dans les annales
de la Société Cantonale des Musiques
vaudoises. Nos amis forellois, que l’on
connaît de longue date pour la qualité
et la réputation de perfection dans
toutes les organisations qui ont précé-
dé, ont fait fort en ne craignant pas d’in-
vestir dans la technologie moderne.
La page d’accueil (référence ci-après)
attirante et remarquablement conçue
témoigne déjà  de l’envie d’être attrac-
tive et motivante pour circuler à la re-
cherche des informations.
Mais le site est plus que cela ! Puisque
l’informatique est désormais, pour la
première fois, l’outil de convivialité de
contacts et de communication, mais
aussi pour enregistrer les inscriptions
de participation. Retenez le nom :
www.fcmv2013.ch
Les sociétés ont toutes reçu, dans le
courant janvier, la documentation né-
cessaire pour disposer ainsi d’une
marche à suivre pour pratiquer et trans-
mettre leurs données indispensables à
la bonne marche de la programmation
et planification des journées. Relevons
la qualité de cette brochure formative
décrivant, pas à pas et avec force de
descriptifs, le processus de saisie.
Bien sûr, les organisateurs demeurent à
l’entière disposition de toutes les socié-
tés pour répondre aux questions éle-
mentaires ou complexes qui pourraient
surgir.  Une « Foire aux questions »
(FAQ) est, par ailleurs, disponible et ne
manquera pas d’être alimentée au fur et
à mesure des sollicitations. Chaque in-
tervenant est prié d’y aller faire une vi-
site, la réponse est peut-être déjà pré-
sente selon la nature de la probléma-
tique rencontrée. 

Organisation
Près de 15 mois se sont écoulés depuis
l’attribution de l’organisation à l’Union
Instrumentale de Forel (Lavaux). Ce

Vents de fête !
Autant l’identité visuelle de la 27e Fête cantonale que l’intitulé du titre doivent
être désormais connus de toutes les musiciennes et musiciens vaudois !

www.fcmv2013.ch

sont 250 personnes bénévoles qui s’ac-
tivent intensément au sein d’une ving-
taine de commissions et sous-commis-
sions, chapeautées par un Comité de
Direction de neuf membres. La SCMV y
est représentée par le président central.
Des représentants des autorités des
deux communes de Savigny et Forel
(Lavaux), assistent aux séances permet-
tant ainsi une liaison permanente et
productive.
L’enthousiasme est constant et commu-

nicatif ! Parce que le souhait majeur de
cette formidable équipe se conjugue en
deux axes: 
– donner la plus belle des images de
notre musique et passion, et par là,
constituer le plus beau des souvenirs
aux participants;

– tendre à la meilleure qualité d’accueil
et de déroulement de la manifesta-
tion par un professionalisme de tous
les instants et par la somme de mul-
tiples compétences!

Infrastructures et plan
Les deux communes concernées sont
étroitement liées, mais celle de Savigny
présentait les disponibilités et infrastruc-
tures les plus adéquates pour centrer tout
le dispositif. Une proximité incroyable
des lieux de concours et d’échauffement,
une convivialité remarquable pour les
emplacements complémentaires de fête
(réjouissance et restauration). Vous en
trouverez un aperçu à la page suivante,
qui a par ailleurs déjà été testé, lors de la
Régionale des Musiques de Lavaux en
2005. La localisation des parkings sera
prévue avec une desserte de transports
pour les personnes à mobilité réduite.

Données générales
du 9 au 12  mai 2013
Les inscriptions doivent être transmises

via l’informatique et notre site. Nous
avons été désireux d’offrir une palette
très ouverte de possibilités de partici-
per.
Une société peut s’engager également
pour de l’animation musicale, une autre
seulement pour le grand cortège du di-
manche 12 mai, tout en observant
qu’une formation peut envisager plu-
sieurs modules. Un très grand effort a
été fait pour un coût accessible, somme
toute modique eu égards aux presta-
tions offertes !  Osons-nous insister
pour le respect des délais, l’échéance
étant fixée au 30 juin 2012.
Et pour les sociétés des autres cantons,
l’offre est bien sûr totalement ouverte.
Il suffit de nous contacter pour obte-
nir le sésame pour la saisie informa-
tique.

Vents de fête… pour les organisateurs

C’est insuffler un état
d’esprit et une dynamique
de tous les instants !
C’est emporter les
participants, les auditeurs,
les spectateurs, les
accompagnants dans un
maelström de gaieté et de
bonheur !

C’est tourbillonner de plaisir grâce à la brise de l’ambiance festive !
C’est une tornade de jouissance musicale dans la fraternité»!

Le comité d’organisation vous assure d’un dynamisme de tous les instants !
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1. Forum (concours et spectacles) 6. Terrain de football (spectacles, palmarès)
2. Salle de gymnastique (concours) 7. Cantine VIP
3. Salles de classes (échauffements) 8. Cantine Bénévoles
4. Maison de commune (concours) 9. Cantine Musiciens (réception- accueil – musiciens)
5. Cantine principale (restauration) Entre 5 et 6, parcours concours de marche                     

La magnifique salle de spectacles du
Forum de Savigny accueillera égale-
ment des concerts et autres spectacles
particuliers. Pour les concours, il
conviendra de se reporter à la planifi-
cation et aux renseignements dispo-
nibles sur le site. Sous l’onglet  Events
ou dans les « NEWS » de la page d’ac-
cueil, vous découvrirez un aperçu du
programme conçu pour satisfaire tous
les goûts et donner un complément vi-
vifiant à cet esprit de rencontre et
d’amitiés, programme de festivités qui
débute cette année déjà !

Alain Perreten, président du CO

Site internet :  www.fcmv2013.ch

Boutique online disponible dès
avril 2012

Billeteries : veuillez vous rensei-
gner  (adresses de contact sur le
site)

Adresse postale :
FCMV 2013, case 65, 1073 Savigny

Entrez dans le Vent de la Fête !
Participez même en coup de vent !

Venez partager des instants inoubliables avec L’Union Instrumentale de Forel
(Lavaux) !


