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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES MUSIQUES VAUDOISES (SCMV)

La prochaine Fête cantonale vaudoise
aura lieu à la Vallée de Joux !

C’
est en musique que
les 172 délégués, re-
présentant 101 so-

ciétés vaudoises, ont été ac-
cueillis à la salle omnisport
du Centre sportif du Sentier
par l’Union Instrumentale du
Brassus.
La présidente, Monique Pi-
doux Coupry, a débuté l’As-
semblée par des remercie-
ments chaleureux aux
membres du Comité de la
Fête Fédérale de Musique
2016, invités de la journée.
Elle a aussi remercié tous les
membres des sociétés de
musique qui ont participé
musicalement et/ou en tant
que bénévoles durant les
deux week-ends du mois de
juin. M. Laurent Wehrli, Pré-
sident d’organisation de la
FFM 2016, a aussi adressé
quelques mots en faisant le
bilan de la fête : « Elle fut
belle, elle fut réussie. La
pratique de la musique le
vaut bien »

Deux sociétés ont annoncé
leur démission : La Lyre de
Bussigny pour dissolution
de leur ensemble et l’Ecole
de Musique de la Ville de
Lausanne qui reste cepen-
dant à l’Association des
écoles de musique (AEM-
SCMV). Une nouvelle socié-
té, l’Union Musicale de la Sé-
curité Lausanne formée de
la Fanfare du Corps de Poli-
ce de Lausanne et l’ancien-
ne Union Instrumentale de
Lausanne, a demandé son
admission. Ce qui porte l’ef-
fectif de la SCMV à 101
membres.
Monique Pidoux Coupry a eu
le plaisir d’annoncer officiel-
lement que la prochaine
Fête cantonale des mu-
siques vaudoises aura lieu à
la Vallée de Joux les 2 et 3
juin 2018.
Des modifications du Règle-
ment du concours cantonal
ont été présentées par le
nouveau Président de la

Commission de musique M.
Stéphane Pecorini et accep-
tées par l’Assemblée.
Parmi les annonces du Comi-
té central, citons le concours
de graphisme pour la nou-
velle bannière cantonale qui
sera inaugurée l’année pro-
chaine dans le cadre du 125e

anniversaire de la SCMV.
Pour finir, la présidente rap-
pelle que le Comité central
est à la recherche de deux
membres, pour compléter
ses rangs.

Après deux heures et demi
de délibérations rondement
menées par Monique Pi-
doux Coupry, chacun a pu
apprécier les nombreuses
surprises gustatives et musi-
cales prévues par l’Union
Instrumentale du Brassus
qui fêtait, par la même occa-
sion, son 175e anniversaire.

Françoise Golliez,
secrétaire du CC
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Ensemble EMN (de l'Ecole de Musique de Nyon), direction Serge Gros

Stéphane Pecorini (Président de la CM), Bertrand
Curchod (président de l'AEM-SCMV), Yves Guignard
(représentant du camp SCMV)



Luana Menoud-Baldi
du Directoire de l'ASM

L’assemblée des délégués SCMV en plein travail

Laurent Wehrli,
Président
du Comité
d’organisation
de la FFM2016


