
LA VIE DE NOS SOCIETES 

Ils m’ont proposé, j’ai accepté et j’ai choisi

S
amedi 6 mai 2017, lors
de la journée officielle
de la fête cantonale

des chanteurs à Echallens,
j’ai eu le plaisir de croiser la
délégation de notre comité
central SCMV. Après les salu-
tations d’usage et l’évoca-
tion de quelques magni-
fiques souvenirs, j’ai appris
que des « correspondants
locaux » étaient recherchés
pour le journal afin, notam-
ment, de relater les activités
musicales des régions. Cette
idée pas encore totalement
validée, m’a plu. J’ai accepté
le défi et c’est ainsi que j’ai
choisi le thème :  

« Des
président(e)s
dans la force
de l’âge »

Pourquoi me direz-vous ? 
J’ai simplement envie de fé-
liciter les membres de nos
sociétés de musique qui sa-
vent faire confiance à des
jeunes, particulièrement
pour présider aux destinées
de ces dernières. Restait
simplement à en trouver la
preuve. Je l’avoue, cela ne
fut pas très compliqué. 

En effet, je savais que plu-
sieurs fanfares de la Basse
Broye vaudoise venaient de
changer de président ou
présidente et que la
moyenne d’âge de ces
personnes engagées s’éle-
vait maintenant à trente-
deux ans !
Fort de cette conviction, j’ai
repris mon appareil de
photo lors de ma participa-
tion au 97e Giron des mu-
siques broyardes à Cugy/Fri-
bourg pour tenter d’immor-
taliser ces responsables.
C’est ainsi que le dimanche
28 mai, alors que je réunis-
sais sur la grande scène de la

cantine les 9 président(e)s
des sociétés vaudoises, j’ai
été rejoint par M. Jo Bersier,
photographe officiel de la
fête, intrigué par mon initia-
tive. Rapidement convaincu,
il s’est proposé pour réaliser
le cliché.
Comme vous certainement,
je trouve ce rajeunissement
à la tête de nos ensembles
très réjouissant. 
Je suis certain que d’autres
régions de notre canton vi-
vent la même situation mais
là, je le concède, je ne suis
pas « au diapason ».

Jacques Henchoz
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Les présidents au premier plan de gauche à droite : Anthony REUILLE, 28 ans, la Persévérance de Cudrefin, Fabien ROT-
ZETTER, 27 ans, l’Avenir de Payerne, Adeline HENCHOZ, 25 ans, l’Union Instrumentale Payerne, Olivier COUCET,
52 ans, la Lyre de Corcelles-près-Payerne. Au deuxième plan, Julien BESSARD, 34 ans, la Lyre d’Avenches, Alexandre
COUCET, 34 ans, la Broyarde de Granges-Marnand, Pascal MATHIS, 30 ans, la Lyre de Grandcour et François RYSER,
59 ans, la Fanfare de Combremont-le-Grand.

FESTI MUSIQUE -  MOUDON

Edition réussie

L
es 10 et 11 juin dernier, Moudon a vibré aux sons de la
musique populaire et du monde. Edition réussie. Week-
end ensoleillé à son sens propre et figuré, par la partici-

pation d’ensembles venus de de toute la Suisse romande et
quelques-uns de Suisse allemande. Entre autres participa-
tions, citons celle remarquée de la Stadtmusik Basel, dirigée
par le Colonnel Philipp Wagner, du Centre suisse de compé-
tence de la musique militaire. Le Kiosque à Musique (RTS la
1re) fidèle au rendez-vous a accueilli un nombreux public et
privilège cette année, la RTS Télévision a déployé ses instal-
lations pour offrir en direct la Finale de « Junior Académie » le
dimanche. Remportée par la jeune accordéoniste, Camille
Chapuis, les autres participants n’ont pas démérité non plus,
leurs prestations étant toutes de qualité. Je tiens à relever que
les deux ensembles de cuivres, sélectionnés pour cette fina-
le, sont tous deux vaudois et composés de musiciens issus de
nos sociétés. Au nom de la SCMV, je tiens à leur adresser
toutes mes félicitations. Bravo à « Manumis » et « Honey
Brass ». Monique Pidoux Coupry, Présidente SCMV
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