
19

CAMP SCMV

APRÈS L’ANNÉE DU JUBILÉ…

Plein de nouveautés aussi en 2012 !

Après le tragique et sentimental
Dracula… partons sur un avenir où
humour et musique actuelle vous
feront sortir des sentiers balisés … 

Toujours de nouvelles et inédites ex-
périences à découvrir… c’est le leit-
motiv et le but que les respon-

sables du camp de musique SCMV se
sont fixés depuis de nombreuses an-
nées. Offrir aux jeunes musiciens des
aventures hors du commun que nos so-
ciétés ne peuvent proposer dans leur
quotidien. Ceci rend le défi «camp» des
plus intéressants et savoureux, tant
pour les jeunes musiciens que pour les
membres et responsables de l’encadre-
ment.
Vous dire pour commencer que l’équi-
pe administrative est en mutation, suite
au départ annoncé de Jean-Daniel Buri,
et que c’est une équipe à trois qui se
trouve à la tête du camp 2012 avec Em-
manuelle Gros, Olivier Eugster et la
soussignée. Une nouvelle prof de
sports et animations, en la personne de
Cindy Baeriswyl,  rejoint Claire Hentsch
suite au départ de Marc Gisclon qui
nous a quitté pour des raisons profes-
sionnelles et que vous avez peut-être
déjà eu l’occasion d’entendre ou de
voir à la TSR dans la rubrique des
sports. Tout le reste de l’équipe reste fi-
dèle, pour quelques temps encore en
tous les cas… alors qu’un nouveau cui-
sinier est à nouveau annoncé… comme
chaque année me direz-vous… eh oui,
faramineux travail que de nourrir plus

de 200 personnes pendant deux se-
maines!

Un neuchâtelois à la baguette
Au programme musical, c’est Martial
Rosselet qui se joint, en tant que direc-
teur invité, à Serge Gros. Nous vous
laissons le soin de tourner la page pour
faire mieux connaissance avec le talen-
tueux chef neuchâtelois…et vous com-
prendrez alors sans doute la diversité
du programme que va afficher notre
31e camp SCMV.
Une composition inédite de Steve Mu-
riset donnera tout de suite le ton « ac-
tuel » (mais audible pour tout un cha-
cun qui aurait quelques craintes…) à la
musique de notre «wind band» SCMV.
Là aussi, la bio du compositeur et le ca-
talogue (bien trop long pour être ici
énoncé) des expériences vécues par
Steve imagent l’aventure musicale à
vivre et à déguster par l’écoute. 

Deux « guest stars »
prestigieuses !
Le menu «musique actuelle et variée»
est donc écrit et annoncé. Reste le
menu « humour » me direz-vous… et là
nous pouvons maintenant prendre le
risque, surtout en cette période d’élec-
tion en France, aux Etats-Unis et même
chez nous,  de vous annoncer officiel-
lement un spectacle prometteur totale-
ment délirant grâce à la complicité de
deux «monstres romands» du rire et de
l’humour radiophoniques et de scènes:
«Les Chasseurs en exil»… autrement

nommés Kaya Güner et Frédéric Gé-
rard! Mais comme ils ont une envie
toute relative de parler d’eux-mêmes…
ce sera tout pour aujourd’hui, nous en
resterons là.
Préparez vos arguments, attendez-vous
à être les complices de l’humour. Evi-
tez le mascara et accrochez vous à
votre siège : on va rire et sans doute
pleurer … mais avec sérieux … au ni-
veau musical en tout cas !
Préparez donc le programme de vos
vacances 2012 de la manière suivante : 
– Pour les jeunes musiciennes et musi-
ciens en réservant du 9 au 20 juillet
2012 (envoyez nous vite vos inscrip-
tions signées par le responsable de
votre société ou école de musique et
par vos parents) ;

– Pour vos proches et familles en ve-
nant partager la journée des parents
le samedi 14 juillet à Sainte-Croix ;

– Pour notre public et venant déguster
nos concerts le jeudi 19 juillet à Sain-
te-Croix (centre de La Joux) … et  le
vendredi 20 juillet à Savigny (Forum);

– Il est également fortement décon-
seillé de partir en voyage ou de
prendre des billets Paléo entre le 7 et
le 20 juillet … vous manqueriez des
événements d’intérêt et de qualité sur
Sainte-Croix et Savigny… et croyez-
nous… vous le regretteriez !

Bref… ON VOUS ATTEND !

Pour le camp SCMV
et toute l’équipe d’organisation: 

Nicole Krummenacher

Les Chasseurs en exil


