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La Vallée de Joux,
un Art de Vivre !
Chères musiciennes, chers musiciens,
C’est au nom des trois sociétés de la Vallée, la Jurassienne du Sentier, l’Echo des
Forêts du Pont et l’Union Instrumentale du Brassus, que j’ai le plaisir de vous pré-
senter en quelques mots la 28e Fête Cantonale des Musiques Vaudoises qui aura

lieu les 2 et 3 juin 2018 en terre combière.
La Fête Cantonale à la Vallée de Joux, un Art en Musique !
Le Comité d’organisation souhaite que cette fête vous fasse vivre des moments inoubliables et qu’après vos
prestations de concours, vous puissiez profiter en toute simplicité et convivialité de moments de détente et
de plaisir.
La fête se déroulera principalement au Sentier, au Centre Sportif de la Vallée de Joux.
Les concours auront lieu dans les différentes salles du Village du Sentier et du Brassus. Des bus-navettes se-
ront prévus pour vous y emmener et vous ramener au cœur de la manifestation.
Le concours de marche aura lieu au centre du Village du Sentier, dans la Grand-Rue, à deux pas du Centre spor-
tif.
La fête se déroulant seulement sur deux jours et par manque de temps, nous avons décidé de ne pas organi-
ser de cortège le dimanche.
Lors de ce week-end, les sociétés
de musique, chant et théâtre de
la Vallée vous présenteront,
dans la patinoire du Centre spor-
tif, le spectacle « Dracula » du
30e anniversaire du camp de mu-
sique des jeunes de la Société
Cantonale des Musiques Vau-
doises, adapté par le metteur en
scène Gérard Demierre.
Le Comité d’organisation, les
responsables des commissions,
nos membres et bénévoles vous
attendent avec enthousiasme
pour partager cette expérience
inoubliable.
Que votre passion fasse vibrer le
cœur du public et de la popula-
tion combière mais aussi le
vôtre!
Pour cette 28e Fête Cantonale
des Musiques Vaudoises,  les
trois sociétés de la Vallée de Joux
laisseront cette fois-ci leurs ins-
truments dans leurs coffrets
pour organiser cette manifesta-
tion afin que vous puissiez tous
participer à cette si belle aventu-
re.
Notre travail d’organisateur et
votre travail musical en feront
une fête magnifique riche en
émotions.
Il ne reste donc plus qu’une
chose à faire : 
Remplissez vos bulletins d’ins-
cription et rendez-vous les 2 et
3 juin 2018 à la Vallée de Joux.
Que la fête soit belle et que vive
la musique !

Lyliam Occhipinti
Présidente du Comité

d’organisation
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Manifestations fédérales et cantonales
Fête cantonale 
2-3 juin 2018 à La Vallée

Assemblée des délégués SCMV
4 novembre 2017, Daillens/Penthalaz Echo de la Molombe, Penthalaz-Daillens
3 novembre 2018, Granges-près-Marnand   La Broyarde, Granges-Marnand

Fête des jubilaires
2018, Noville Echo de la Plaine Noville
2019 Ensemble de Cuivres Mélodia

Finale des solistes et petits ensembles
11 novembre 2017, Yens Fanfare de Yens
10 novembre 2018, Forel/Savigny Union instrumentale de Forel (Lavaux)

Assemblée générale AEM-SCMV
2 septembre 2017, Gimel, durant la matinée

Manifestations régionales
02-03.09.17 Echo du Mauremont - La Sarraz 100e anniversaire

07.06.17 Ecole de musique de Montreux Concert d’été à Chernex, Place du Carroz à 19h30

08.06.17 Lyre de Vevey
et Corps de Musique Montreux-
Clarens Concert d’été, sur le quai de la Tour-de-Peilz, 20h

14.06.17 Fanfare d’école
de recrues 16-1/2017,
avec l’Ecole de Musique
de Nyon Concert, Théâtre de Grand-Champ, Gland, 19h30

17.06.17 Lyre de Vevey Concert d’été, Cour-au-Chantre, 14h

21.06.17 Ensemble musical Nordsband
et Ensemble de cuivres
Mélodia concert pour la Fête de la Musique, Place du village

de Montagny-près-Yverdon, 19h30

05.07.17 Harmonie Nationale
des Jeunes et Ecole
de Musique de Nyon Concert, Centre des Morettes de Prangins, 19h

13.07.17 Camp SCMV Concert au Centre sportif de la Joux, Sainte-Croix, 20h

14.07.17 Camp SCMV Concert au Forum de Savigny, 20h15

31.07.17 Fanfare Concordia
de St-Triphon Mi-été, Colline du Lessus Pied de la Tour, 19h

19.08.17 Camp Musical de la Région
de Lavaux Concert, 20h

02-03.09.17 Echo du Mauremont - La Sarraz 100e anniversaire

9.09.17 Fanfare Municipale d’Aigle Inauguration des uniformes et de la nouvelle bannière,
Salle des Glariers
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COMITÉ CANTONAL

Votre comité recherche toujours un nouveau
membre et/ou un rédacteur du SCMV’Mag

N
ous sommes toujours à la recherche d’une personne intéressée à rejoindre le comité cantonal. Pour toutes informa-
tions ou intérêt, vous pouvez sans autre contacter notre présidente Monique Pidoux Coupry (coordonnées en page
2).

D
ans l’objectif de regrouper son matériel et ses différentes archives, le comité cantonal recherche un local d’environ
25 à 30 m2, accessible en tout temps, si possible centré dans le canton. Pour toute proposition, merci de vous adres-
ser à Christian Indermühle (coordonnées en page 2).

COMITÉ CANTONAL

Recherche d’un local de dépôt

CNSQ 2017
Le 43e championnat suisse des solistes et quatuors s'est déroulé le week-end du 21 au 23 avril à Wiler (VS). Plu-
sieurs musiciens vaudois s'y sont illustrés. Félicitations aux participants et un bravo particulier aux musiciens qui
sont montés sur un podium: Iris Cochard (Fanfare municipale d'Etoy et EdC Mélodia A), Remo Von Siebenthal (Mu-
sique Militaire de Rougemont) et Basile Kohler (Corps de Musique de Pully). Vous retrouverez les résultats de nos
représentants sur le site Internet www.scmv.ch.

COMMISSION TECHNIQUE DES TAMBOURS

A tous les formateurs, moniteurs et
responsables des ensembles tambours
de la SCMV

L
a CTT organise un après-midi d’explications et de répétition avec le compositeur sur la pièce imposée des tambours
et batteries anglaises, pour les ensembles qui se présenteront lors de la prochaine fête cantonale à la vallée de Joux.
Cette rencontre se déroulera le samedi 9 septembre 2017 dans les locaux de l’Ecole de Musique de Nyon, chemin du

Couchant 1, à 14h (fin vers 17h). A prendre avec soi : tambour muet et baguettes.
La CTT/SCMV
Contact :  Florian Spirito – Tél. 79 698 02 40 – E-mail: spirito.f @hotmail.com
Avec grand plaisir de vous rencontrer lors de cette journée. La CTT.
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PROVENCE

Une magnifique fête des jubilaires 

L
e réveil a sonné tôt
pour certains le di-
manche 26 mars 2017.

En effet, cette année, la fête
des jubilaires avait lieu au
nord du canton à Provence.
Et pas question d’être en re-
tard pour les musiciens ho-
norés lors de cette journée.
Si l’on compte les accompa-
gnants et les invités, ce ne
sont pas loin de 350 per-
sonnes que la fanfare organi-
satrice, la Jurassienne de
Provence-Mutrux, a ac-

cueillies dans sa grande
salle, nombre qui corres-
pond presque au total des
habitants du village ! 
La cérémonie a débuté par
l’entrée des bannières. La
fanfare neuchâteloise de Bé-
roche – Bevaix, société amie
et voisine de La Jurassienne,
était présente sur scène
pour animer la matinée.
Après les salutations d’usa-
ge, la présidente du comité
cantonal, Monique Pidoux
Coupry, a félicité les 172 mu-

siciennes et musiciens dis-
tingués lors de cette 19e fête
des jubilaires. Elle a ensuite
passé la parole au maître de
cérémonie, Monsieur Pierre-
André Martin, responsable
des membres de la SCMV.
C’est dans une ambiance
chaleureuse que les musi-
ciennes et musiciens sont
venus toucher leur diplôme,
leur médaille ou leur distinc-
tion. Journée de fête pour
tous ces musiciennes et mu-
siciens qui jouent dans leur

société depuis 20, 25, 50, 60,
65 voire 70 ans et plus. Ma-
dame Alexandra Meyer-
Schmid de l’Harmonie lau-
sannoise, a reçu une mé-
daille pour 60 ans de mu-
sique. C’est la première mu-
sicienne qui touche cette
distinction, mais certaine-
ment pas la dernière !
Mais cela ne s’arrêta pas là.
Monsieur Simon Andrey, ap-
pelé aussi « Junior », qui joue
encore avec la fanfare des
Vétérans vaudois, est monté
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ALEXANDRA MEYER-SCHMID

Première femme
suisse jubilaire CISM

La flutiste Alexandra Meyer-
Schmid, musicienne de
l’Harmonie lausannoise, a
fêté ses 60 ans de musique
le dimanche 26 mars 2017 à
Provence-Mutrux lors de la
fête des jubilaires. Elle est
la première femme en Suis-
se à recevoir la médaille du
mérite de la Confédération
Internationale des Sociétés
Musicales (Vétéran CISM).
Un hommage lui a été rendu
pour la remercier de ses
nombreuses années de so-
ciétariat au sein de l’Harmo-
nie lausannoise.

Issue d’une famille de musiciens,  Alexandra Schmid a com-
mencé à jouer de la flûte vers 15 ans. Elle a pris des cours
privés et s’est perfectionné avec monsieur Mercanton, puis
madame Tille et enfin madame Brigitte Buxtorf. 
Elle a rejoint les rangs de l’Harmonie Lausannoise en 1955.
Elle a donc eu le plaisir de jouer sous la direction de mes-
sieurs Michel Rochat, Cassinotti, Castellon, Ch.Jones et ces
dernières années avec Etienne Mounir et Stéphanie Jaquier. 
Fidèle musicienne, ponctuelle aux répétitions, toujours pré-
sente lors des différentes manifestations que ce soit les soi-
rées annuelles, les concours cantonaux et les concours fé-
déraux. Elle se souvient avec émotion des tournées en Fran-
ce et en Tunisie.
Après son mariage en 1979, elle est devenue Madame
Meyer et a déménagé à Lucerne. Cela ne l’a pas empêché
de suivre régulièrement les répétitions à Lausanne. Mais
suite au changement du jour de répétition, elle a du dimi-
nuer son activité musicale au sein de la société. Elle assiste
et soutien les musiciens lors des concerts ou autres mani-
festations, lorsqu’elle en a l’opportunité.
Grande amatrice de musique classique, elle apprécie tout
particulièrement les compositeurs romantiques et les opé-
ras italiens.
Félicitations pour son magnifique parcours musical et son
engagement sociétaire.

Texte : Laudine Lequet
Photo : Philippe Graf

d’un pas alerte sur scène
pour toucher une distinction
honorifique pour ses 80 ans
de musique ! C’est sous les
applaudissements nourris
de toute l’assemblée que
« Junior », 96 ans, a entamé
un petit pas de danse, bien
entouré par la présidente de
la SCMV et la représentante
de l’ASM, Madame Luana
Menoud Baldi.
A la fin de la cérémonie,
le président de la Jurassien-
ne de Provence-Mutrux,
Tony Vuillermet, a invité
chacune et chacun à se dé-
placer pour l’apéritif. C’était
l’occasion, pour ceux qui le
désiraient d’aller visiter les
caves de la fromagerie David
Castella qui se trouvent en

dessous de la grande salle.
Après un repas fort appré-
cié, ce sont les « 5 aux Mou-
lins » qui animèrent l’après-
midi. A travers des polypho-
nies traditionnelles, ce quin-
tette vocal nous a fait voya-
ger en nous racontant la vie
des gens d’autrefois.
Les heures passant, il était
temps d’un dernier verre
avec les copains avant de
quitter cette magnifique
grande salle de Provence
qui offre une vue impre-
nable sur le lac de Neuchâ-
tel et les Alpes. 
Il est sûr que chacun gardera
un excellent souvenir de
cette journée qui fut organi-
sée avec brio par la Juras-
sienne.
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ASSOCIATIONS CANTONALES ROMANDES ET TESSINOISES 

Réunion annuelle au Val-de-Travers 
Chaque année au mois
d’avril, les associations
cantonales romandes et
tessinoises se retrouvent
durant un week-end pour
partager et échanger leurs
expériences.
Cette année, c’était au tour
des Neuchâtelois d’accueillir
leurs collègues romands et
tessinois. 

C’
est donc au centre
sportif des Combes,
à Couvet, que les

membres des différentes
commissions de la SCMV se
sont retrouvés le samedi 9
avril pour débuter une jour-
née de travail avec les
autres associations. Durant
la matinée les participants
se sont regroupés selon leur
dicastère (commissions de
musique, commissions des
tambours, responsables des
vétérans, comités centraux)
et ont débattu sur leurs pro-
blèmes communs. 
Les débats se sont poursui-
vis l’après-midi encore, mais
dans le cadre d’une assem-
blée plénière. Certains
points de la future assem-
blée générale de l’ASM ont
nourri les discussions. Du
fait que le comité directoire
de l’ASM allait passer de 7 à
9 membres, il était impor-
tant que les romands propo-
sent un nouveau membre
parmi les trois à repourvoir.
C’est Hans Seeberger, vice-
président Haut-Valais de
l’association cantonale des
musiques valaisannes qui a

accepté de se présenter. Par
ailleurs toutes les associa-
tions romandes et tessi-
noises sont d’accord sur le
fait qu’il est important de re-
voir et modifier certains
points des statuts de l’ASM
et qu’une commission doit
se constituer rapidement
avec au moins un représen-
tant romand.
La journée s’est terminée
par la découverte de la nou-
velle composition du Fonds
Romand et Tessinois de
composition (FRTC). Rappe-
lons que le FRTC, alimenté
par les associations ro-
mandes et tessinoises, per-
met chaque année à un com-
positeur de nos régions
d’écrire une œuvre de mu-

sique légère. Cette année, le
FRTC a opté pour un projet
résolument tourné vers la
Jeunesse. En effet, il a de-
mandé au compositeur tes-
sinois Ernesto Felice d’écri-
re un conte musical « Bingo
Fortunae » pouvant être
joué par des jeunes musi-
ciens. L'œuvre, d’une durée
approximative de 40 mi-
nutes, permet en outre de
mettre en évidence et de
présenter différents instru-
ments de musique. 
En fin d’après-midi, les
conjoints et accompagnants,
ayant profité de la journée
pour découvrir la région en
visitant une chocolaterie et
une distillerie-musée de
l’absinthe, ont rejoints les

comités pour un apéritif
suivi d’une soirée récréative
organisée par les fanfares du
Val-de-Travers.
La journée du dimanche
était consacrée entièrement
à resserrer les liens d’amitié
entre les associations et à
découvrir la région du Val-
de-Travers. Il ne fallait donc
pas manquer de visiter les
mines d’asphalte et de goû-
ter au fameux « jambon des
mines ». 
Petite anecdote : les partici-
pants sont tous repartis avec
une petite bouteille d’ab-
sinthe. L’année prochaine,
ils ramèneront sûrement
une petite bouteille de Mer-
lot, vu que la réunion aura
lieu au Tessin !
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée suisse des musiques
Neuchâtel – samedi 28 avril 2017
L’Assemblée annuelle des
délégués de l’Association
suisse des musiques (ASM)
s’est tenue à Neuchâtel le
samedi 28 avril, organisée
par l’Association cantonale
des musiques
neuchâteloises.

H
ors les points usuels
d’une assemblée sta-
tutaire, les discussions

ont porté sur le suivi de la ré-
forme des structures de
l’ASM, se concrétisant d’une
part par l’augmentation de 7
à 9 membres au sein du Co-
mité directoire et d’autre
part par la mise sur pied d’un
groupe de travail ayant à
tâche de revoir les statuts
ASM. Pour le premier point,
retenons que la Direction de
l’ASM est dès lors composée
de Valentin Bischof (St-Gall)
à la présidence, Heini Fülle-
mann (Thurgovie), Sigi Aul-
bach (Berne), Bernhard Lip-
puner (Berne), Luana Me-
noud-Baldi (Fribourg), Didier
Froidevaux (Genève) et des
nouveaux membres Peter
Börlin (Bâle), Andy Kolleger
(Grisons) et Hans Seeberger
(Valais). Pour le second
point, les romands ont pu
réaliser leur souhait en trou-
vant quelqu’un acceptant d’y
participer faisant valoir la
voix romande. Merci à
l’ACMN qui a trouvé une per-
sonne pour ce faire. 
La motion déposée par les
associations de la Suisse

orientale (SG-TG-AI-SH-ZH
et GR) au sujet de l’orienta-
tion et le planning de la ré-
forme n’a pas été retenue.
Deux discussions intéres-
santes ont également mar-
qué cette assemblée :
– le compte-rendu du CO de

la FFM2016 par la présence
de son vice-président Alain
Bassang et de son secrétai-
re général Jean-Luc Berney
qui se sont tous deux
adressés à l’assemblée en
livrant nombre d’informa-
tions et de recommanda-
tions utiles dans le cadre
d’une telle organisation.

– Le discours de Monsieur

De Weck, Directeur géné-
ral de la SSR, a tenu l’as-
semblée également atten-
tive en soulignant les dan-
gers liés à l’initiative « No
Billag ». Il a incité l’ASM et
tout le monde musical
suisse, qu’il soit lié à la
musique à vent, au jazz, au
classique, au folklore à
soutenir la nécessité de
faire exister et faire
connaître ce type de cultu-
re et donc toutes les ra-
dios thématiques. Ces
dernières garantissent la
diffusion de la musique
suisse. Dans ce contexte, il
faut relever que le Conseil

Suisse des Musiques et
l’ASM ont lancé une gran-
de campagne en faveur
des radios thématiques
intitulée « Pas touche aux
radios thématiques ». Un
article sur cette campagne
est disponible sur le site
Internet de l’ASM et égale-
ment sur celui de la SCMV.

Le Colonel Philipp Wagner a
apporté son message au
sujet de la musique militaire
en fin d’assemblée. 
Le séjour en terre neuchâte-
loise s’est terminé, comme il
a commencé, en musique et
en toute convivialité.
Merci aux organisateurs.
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FONDS ROMAND DE COMPOSITIONS POUR TAMBOURS

Résultats
de compositions
pour tambours 

V
oici les résultats de l’édition 2016 du Fonds romand de
compositions. 

Les prix seront remis directement par les associations res-
pectives aux lauréats.
Pour les prochaines éditions de ce concours, le programme
est le suivant :

2017 : Catégorie tambour, délai de retour 31 octobre 2017.

2018 : Catégorie tambour-percussion, délai de retour 31 oc-
tobre 2018.

2019 : Catégorie tambour, délai de retour 31 octobre 2019.

2020 : Catégorie tambour-percussion, délai de retour 31 oc-
tobre 2020.

Les œuvres primées et des informations supplémentaires
sont disponibles sur le site Internet de Fonds    www.fonds-
romand.ch
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CAMP D’ÉTÉ 2017 

La musique avant tout... mais pas que...
La musique avant tout, bien
sûr, mais il y aura aussi
plein d’autres activités au
programme du 36e Camp
de la SCMV. 

L
e camp d’été 2017 ap-
proche à grands pas !
Cette année, les ins-

criptions ont néanmoins été
moins nombreuses au terme
du délai officiel. Il reste par
conséquent des places,
n’hésitez pas à contacter un
des responsables pour vous
inscrire !  
Voici quelques informations
supplémentaires sur le pro-

gramme de ce 36e camp
d’été, pour aviver l’impa-
tience de ceux qui sont déjà
inscrits, ou faire envie aux
autres. Tout d’abord nous
aurons la chance d’avoir
comme chef invité Jason
Chae, qui nous vient tout
spécialement de Corée du
Sud : de belles découvertes
musicales en perspective !
Le jeune et talentueux co-
médien Xavier Alfonso nous
rejoindra pendant les deux
semaines, pour animer des
ateliers d’improvisation
théâtrale. En parallèle, Xa-
vier préparera la trame de

fond des deux concerts fi-
naux, accompagné d’un se-
cond comédien et des
jeunes du camp qui souhai-
teront se lancer dans l’aven-
ture !
Ne ratez pas l’occasion de
découvrir le fruit du travail
musical et théâtral de plus
de 110 jeunes musiciennes
et musiciens vaudois lors de
l’un des concerts finaux le
jeudi 13 juillet à 20h au
Centre Sportif de la Joux à
Sainte-Croix
et le vendredi 14 juillet à
20h15 au Forum de Savigny.
De nombreuses autres acti-

vités seront proposées pen-
dant les deux semaines de
camp : sport, grillades, jeu
de piste, cours de danse de
salon, et des activités sur-
prises concoctées par l’Asso-
ciation des Anciens du Camp
SCMV !
Alors rendez-vous toutes et
tous à Sainte-Croix début
juillet pour vivre ensemble
deux magnifiques semaines!

Les responsables
du Camp SCMV : 

Serge et Emmanuelle Gros,
Daniel Guignard,

Odile Cuvit
et Véronique Mayor

53 musiciens au grand air du Jura

CAMP D’ÉTÉ 2017

Biographie de Xavier Alonso

Né le 23 octobre 1990, Xavier a découvert très tôt le monde du théâtre et
de l’improvisation théâtrale et travaille à 16 ans déjà avec des grands ar-
tistes reconnus comme Benjamin Cuche. Il suit un parcours atypique qui

l’emmènera dans le monde des professionnels à l’âge de 17 ans au Montreux
Festival du Rire et en tournée dans toute la Romandie avec son one- man-show
Enfin Majeur.
Diplômé du Conservatoire de Genève, il est également un improvisateur accom-
pli, avec des représentations dans plusieurs pays : Etats-Unis, Canada, France,
Belgique, Angleterre, Espagne ou Italie. Artiste complet, il interprète, chante et
danse en 2016 avec la compagnie Broadway dans la comédie musicale des Mon-
thy Python’s « Spamalot » ainsi que dans « La Revue » du théâtre Barnabé. Il est
remarqué par le producteur Pierre Naftule qui l’engage en 2017 pour la « Revue

Genevoise » aux côtés du Marie Thérèse Porchet et Thomas Wiesel.
Directeur artistique de la Compagnie du Cœur d’Or à Chexbres, Xavier goûte désormais à l’écriture et la
mise en scène avec Starmania, puis Grease, un spectacle intergénérationnel impliquant 250 enfants de la
région de Vevey ou encore des créations  personnelles en créant des spectacles avec plus de 30 musiciens,
autour d’Alice aux pays des merveilles ou encore des années Woodstock. Il joue et écrit des spectacles pour
les productions Meurtres & Mystères et présente l’émission Lire Délire sur la RTS.
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LAURENT BLANC

Son engagement était total

I
ssu d’un milieu agricole,
Laurent grandit avec son
frère au sein d’une famille

unie par l’amour et animée
par les valeurs et le respect
de la terre et de la musique.

Musique qui a occupé une
part prépondérante dans sa
vie de tous les jours. 
Petit garçon il apprend  les
bases à l’école de musique
de la Fanfare du Jorat, sui-
vant les traces de son papa.
Passionné, il gravit les éche-
lons pour devenir un musi-
cien talentueux. En tant
qu’euphonium, il intègre les
rangs de Mélodia et de
l’Echo du Chêne d’Aubonne.
En parallèle et toujours in-
tensément, il anime les bals
de campagne et les fêtes
d’Abbaye avec la Joratoise,
ensemble de cuivres qu’il
conduit plusieurs années.
Passionné de musique et
avec l’envie de toujours ap-
prendre, il suit les cours de

direction avec Pascal Favre
et obtient  avec succès le
certificat de direction. Il met
alors son talent au service
des sociétés, à commencer
par la sienne en tant que
sous-directeur. Pendant 17
ans, il dirige la Fanfare de
Promasens avec passion et
succès obtenant deux titres
cantonaux. L’Echo des Ro-
chers de Puidoux a égale-
ment la chance de jouer
sous sa baguette et de profi-
ter des compétences d’un
directeur averti. Durant
toutes ces années, Laurent
n’a jamais quitté les rangs
de la fanfare du Jorat. Tour à
tour, vice-président, respon-
sable de l’Ecole de mu-
sique, sous-directeur : son

engagement était total. Les
élèves et les musiciens lui
doivent beaucoup !
Il a su partager sa passion,
ses compétences, ses va-
leurs et inculquer l’envie, la
motivation, avec la rigueur
et la jovialité qui le caracté-
risaient. Malgré tout le cou-
rage qui l’habitait, il n’a pu
vaincre la maladie. Un der-
nier bonheur pour lui, et
pour nous, fut qu’il ait pu
participer à la Fête fédérale
des musiques à Montreux-
Riviera.
A 52 ans, Laurent s’en est
allé trop tôt…  sauf dans nos
mémoires !
Merci Laurent pour tout.

Famille Blanc

POP’SUISSE

Un nouveau média de diffusion
des musiques populaires romandes

A
u début de ce mois de juin est née une nouvelle page sur Facebook, avec pour objectif de promouvoir la riches-
se et la diversité de la musique populaire en Suisse Romande. Fanfares, brass bands, chœurs, accordéonistes,
musique traditionnelle, des amateurs se réunissent chaque semaine pour créer de la musique et des émotions :

voilà ce que Pop’Suisse célèbre !
Derrière ce projet pionnier se trouve une équipe de jeunes bénévoles issus des différents milieux de la musique po-
pulaire, encadrés et soutenus par des spécialistes de la RTS. Semaine après semaine, ils donnent une voix aux per-
sonnes qui s’engagent pour faire vivre la musique au travers de concerts, de spectacles, de festivals ou encore des
concours. Grâce à Pop’ Suisse, l’écho de ces manifestations est amplifié. L’énergie et l’enthousiasme sont diffusés au-
delà des frontières cantonales.
Vous pouvez vous aussi participer au succès de Pop’Suisse ! Connectez-vous sur la page Facebook Pop’Suisse et cli-
quez sur « j’aime » ! Vous pouvez aussi contacter l’équipe de rédaction à l’adresse popsuissecontact@gmail.com pour
lui proposer de couvrir un événement, ou envoyez vos photos, vidéos et autres médias.
Vive Pop’Suisse !



Guido Anklin (en bas) lors de l’inspection d’une fanfare…
dans les jardins du château de Gruyères !

Avez-vous envie de vivre 21 semaines de musique avec d'autres jeunes ?

TU ...
... as entre 15 et 18 ans ?
... joues d'un instrument à vent ?
... joues déjà dans un ensemble musical ?
... veux vivre une expérience particulière ?

La musique militaire suisse se réjouit de
rencontrer des jeunes filles et des jeunes
gens comme toi 

La musique militaire suisse s'engage à
promouvoir les jeunes talents musicaux
désireux de faire leur service en tant
que musiciennes et musiciens. Vous
pouvez aussi suivre une formation de
directrice ou  de directeur. Les écoles de
musique militaire proposent des offres
attrayantes de formation de base et de
formation continue, et vous ouvre
ensuite les portes  d'orchestres tels que:

• Les 6 harmonies et 5 brass bands de la
musique militaire suisse

• L'orchestre symphonique à vent de la
fanfare d'armée

• L'orchestre de représentation de la
fanfare d'armée

• Le Swiss Army Big Band
• Le Swiss Army Brass Band

La séance est également ouverte aux professeurs de musique.

dans les locaux de l'harmonie lausannoise et de l'Harmonie des écoles lausannoises, Rue
Chaucrau 8 à Lausanne

Programme :
• Projection d'une présentation de la fanfare militaire, des examens et de la formation musicale
• Travail sur des épreuves des années précédentes théoriques et musicales

BULLETIN D’INSCRIPTION :

Nom : Prénom : 

Rue : Code postal : Lieu :

Numéro de téléphone : Natel : Date de naissance :

Instrument : Nom de la société de musique ou EM affiliée :

Date : Signature E-mail:

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante au plus tard jusqu’au 2 octobre 2017:
Christian Indermühle – Route de Founex 8 – 1296 Coppet – natel 079 740 06 40 – Email : christian.indermuehle@scmv.ch 

Venez à la séance
d'information avec
votre instrument le 14 octobre 2017 de 9 h à 12 h

Jeunes musiciennnes,
Jeunes musiciens de la SCMV
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PRANGINS 

Bienvenue à l'harmonie nationale
des jeunes HNJ  

L’
L'harmonie nationale
des jeunes (HNJ) est
prise en charge par

l'Association suisse des mu-
siques (ASM) et l'Associa-
tion suisse des musiques de
jeunes (ASMJ). L'admission à
l'Harmonie nationale des
jeunes est ouverte à tous les
jeunes de 16 à 22 ans inté-
ressés à la musique et dé-
pend des résultats de l'exa-
men auquel ces derniers de-
vront être soumis.

L’année 2017 :
une année spéciale
Pour la deuxième année
consécutive, l’Harmonie Na-
tionale des Jeunes est diri-
gée par Isabelle Ruf-Weber.
L’objectif musical de cette
année est la participation au
«Welt Jugendmusik Festival»
à Zürich dans la catégorie
«Excellence». La semaine
musicale qui aura lieu du
30 juin au 8 juillet se tiendra
sur la Musikinsel de Rheinau
et donnera la possibilité à
ses merveilleux jeunes ta-
lents de se préparer au
mieux. La direction et la pré-

paration musicale seront as-
surées par Isabelle Ruf-
Weber et ses 11 professeurs
provenant de toute la Suis-
se. 

Participants Vaudois
à l’expérience NJBO 2017
Parmi ces septante jeunes
de toute la Suisse, cinq
jeunes vaudois ont accepté
le défi et nous les félicitons : 
Suzanne Gaille, Chavornay  -
Flûte ; Chloé Muehlemann,
Givrins – Flûte ; Paloma
Gros, Aigle – Saxophone ; Ni-
colas Mognetti, Féchy –
Saxophone  et Sébastien
Pasche, Savigny – Eupho-
nium
A relever que Chloé Muehle-
mann et Nicolas Mognetti
sont deux anciens élèves de
l’Ecole de Musique de Nyon
(Chloé de 2002 à 2014 et Ni-
colas de 2005 à 2015).

Des concerts à couper le
souffle
Cette année l’HNJ se produi-
ra avec des partenaires de
haute qualité musicale.
Tout d’abord, le 5 juillet,

avec l’Ecole de Musique de
Nyon dirigée par Jean-Clau-
de Bloch. Une collaboration
qui nous réjouit tout particu-
lièrement.
Nous continuerons notre
tournée en collaboration
avec le Brass Band National
des Jeunes (Thun, le
7 juillet) et l’Orchestre
Symphonique de l’Armée
(Zürich, le 6 juillet). Notre
aventure musicale se termi-
nera, samedi 8 juillet,  avec
le concours lors du Welt Ju-
gendmusic Festival à Züri-
ch.

L’HNJ se présente avec un
programme ambitieux
Stephan Jaeggi / arr. Evi
Güdel-Tanner
Gruss an das Worblental

Franco Cesarini
Solemnitas
Variations and Fugue on a
Swiss Folk Tune Op. 29
Pièce imposée au Welt Ju-
gendmusik Festival de Züri-
ch

Michael Gandolfi
Vientos y Tangos

Toshio Mashima
Les Trois Notes du Japon
La danse des grue
La rivière enneigée
La fête du feu
Pièce à libre choix au Welt
Jugendmusik Festival à Züri-
ch

La Directrice
Isabelle Ruf-Weber

Après l’obtention d’un di-
plôme d’institutrice et trois
ans d’enseignement, Isabel-
le Ruf-Weber entame en
1985 une formation de direc-
trice d’orchestre d’harmonie
à la Haute Ecole de Musique
de Lucerne.
En 1989, elle obtient son di-
plôme de direction, ainsi
qu’un diplôme d’enseigne-
ment de la flûte traversière.
Elle enchaînera par la suite
un séjour d’étude en direc-
tion à l’Université du Michi-
gan (USA), une formation de
Maître de chapelle auprès
de Sylvia Caduff à Lucerne,
de nombreux cours de
maîtres à l’étranger, ainsi
qu’un diplôme postgrade à
la Haute Ecole de Musique
de Zurich auprès de Jo-
hannes Schlaefli.
Sur le plan artistique, c’est
avant tout la diversité et l’ou-

Environ septante jeunes musiciennes et musiciens motivés,
une direction compétente et des professeurs de registre
qualifiés concentreront leurs efforts durant les répétitions
afin d'obtenir la qualité musicale attendue. L'Harmonie
Nationale des Jeunes se réunit chaque année lors d'une
semaine musicale dans le courant du mois de juillet. Elle
représente avec sa qualité musicale et ces concerts de haut-
niveau une des cartes de visite de la jeunesse musicale en
Suisse.
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verture qui prédominent, en
témoigne la variété des or-
chestres qui l’ont vue à sa
tête. Elle a dirigé notamment
le Blasorchester Neuenkirch
(1988-2013), l’Orchester Sur-
see (2000-2003) et l’Orches-
terverein Malters (2003-
2007). Elle est actuellement
la directrice de la Landwehr
de Fribourg depuis fin 2007.
Assurant la direction musica-
le et artistique du Stadtthea-
ter Sursee depuis la saison
2001/2002, elle en est de
plus la directrice générale
depuis janvier 2013. En au-

tomne 2013, après douze
heureuses années d’activité,
elle quitte la direction musi-
cale du Landesblasorchester
Baden-Württemberg.
Par ailleurs, Isabelle Ruf-
Weber prend part à de nom-
breux projets au-delà de nos
frontières en tant que direc-
trice invitée ou pédagogue
musicale. Elle s’engage éga-
lement dans la formation et
la formation continue de di-
recteurs et de jury. Ainsi,
elle enseigne depuis l’au-
tomne 2006 à la Bundesaka-
demie de Trossingen (Alle-

magne), en tant que profes-
seur invité. Elle est égale-
ment professeur de direc-
tion d’orchestre d’harmonie
à la Haute Ecole de Musique
de Lucerne depuis le se-
mestre d’hiver 2009/2010.
C’est enfin très fréquem-
ment qu’elle est sollicitée
en qualité de jury pour les
concours de musique ou de
direction en Suisse comme à
l’étranger.

Prangins –
Salle des Morettes – 19h30
Ne perdez pas l’occasion de

découvrir le merveilleux
programme que l’Ecole de
Musique de Nyon et l’Har-
monie Nationale des
Jeunes vont nous offrir le
5 juillet à Prangins : l’Ecole
de Musique de Nyon en
première partie et l’Har-
monie Nationale des
Jeunes en deuxième.
Venez nombreux soutenir 
ces jeunes talents !

Luana Menoud-Baldi
Membre du Comité
Harmonie Nationale

des Jeunes
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COSSONAY 

20 ans pour l’Harmonie du Bourg 

L’
Harmonie du Bourg de
Cossonay est une for-
mation jeune puis-

qu’elle va fêter 20 ans.  Forte
de 21 musiciens, l’Harmonie
du Bourg a été fondée le 4
décembre 1997, quelques
années après la dissolution
du Corps de musique. Nous
avons rejoint la SCMV en
2013.
Pour marquer le passage
des 20 ans, nous organisons
une journée familière le 9
septembre 2017 qui débute
dès 13h 30 par la découver-
te de la vieille ville de Cos-

sonay avec une chasse au
trésor (musicale), par
exemple tirer sur les ca-
nards… Atteindre le contre-
ut, mais pas comme on
pourrait l’imaginer… etc.

Venez participer à notre
fête d’anniversaire.

Programme de la soirée
18h apéritif officiel offert par
la commune de Cossonay,

avec une surprise à la clé! 
Concert apéritif de l’Harmo-
nie du Bourg. 
Repas et animation par DIS-
COLOUR, une énergie fulgu-
rante ! on ne peut que danser
sur cette musique magique
qui réunit toutes les généra-
tions. Impossible de résister
à une telle explosion de
paillettes et de groove disco !
Venez nombreux accompa-
gner l’Harmonie du Bourg à
passer son anniversaire.
Plus d’informations et ins-
cription sur notre site:
www.harmoniedubourg.ch

CAMP MUSICAL DE L’AVENIR D’YVERDON

Semaine Musicale 8-88 

N
on, rassurez-vous le
camp, organisé par
L’Avenir d’Yverdon,

ne compte pas 88 semaines
dans l’année, mais accepte
bien des musiciens jusqu’à
88 ans, voire plus !
Le Camp musical Nord vau-
dois Broye a vécu et cette
nouvelle dénomination a
été décidée par les cam-
peurs 2016. 
Les participants: chaque
musicien, ayant trois ans de
pratique de son instrument,
peut y participer. Il faut juste
être sympa et d’accord de
jouer plusieurs heures par
jour les morceaux choisis. Il
pourra également participer

aux moments récréatifs tout
au long de la semaine. On ne
s’y ennuie pas !
Le lieu: toujours et encore à
La Grange de L’Auberson, on
y est si bien ! L’accueil se
fera le dimanche 15 octobre
à 10 h. Après la prise des
chambres ou dortoirs et
quelques explications, les
participants feront une lec-
ture de plusieurs pièces
avant le dîner déjà.
Les directeurs et moniteurs:
depuis quelques années, le
choix musical est fait par
Simon Lamothe et son co-
directeur (cette année, Fa-
bien Dumonteil) selon les
possibilités des partici-

pants. Ils chercheront égale-
ment les moniteurs corres-
pondant aux instruments
annoncés.
La cuisine : le comité d’organi-
sation sous la coresponsabi-
lité de Christian Ferlet et Vé-
ronique Gendre a cherché
une nouvelle équipe de cui-
sine. Il a trouvé une perle du
concerto en si b de Delacui-

sine et est certain que cha-
cun trouvera son bonheur
dans les plats simples et tra-
ditionnels.
Les concerts: ils auront lieu,
comme d’habitude, à L’Au-
berson le vendredi soir et le
samedi en fin d’après-midi à
Yvonand. 
Les inscriptions : elles seront
bouclées au 30 juin, mais il
reste quelques places selon
les registres. Renseigne-
ments : inscription2017@se-
maine-musicale.ch. A bien-
tôt chers amis musiciens !

M. Kurth

Concert à Baulmes en 2016

Les plus jeunes 
de l’édition
précédente



Concert à Baulmes en 2016



 
 

 
 

Concerts  

Sainte-Croix 
Jeudi 13 juillet à 20h00 

Centre sportif de la Joux 
 
 

Savigny 
Vendredi 14 juillet à 20h15 

Salle du Forum 
 

 
Camp musical de la SCMV  Sainte-Croix du 3 au 14 juillet 2017 

 


