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39e CAMP SCMV

Les inscriptions sont déjà ouvertes   

L
es inscriptions sont ou-
vertes pour le 39e camp
d’été de la SCMV. Il

aura lieu à Sainte-Croix du
lundi 6 juillet au vendredi
17 juillet 2020.   
Après une édition 2019 mar-
quée par un nombre d’ins-
criptions particulièrement
bas, dû notamment à la
concurrence avec le centiè-
me de la Fédération Vaudoi-
se des Jeunesses Campa-
gnardes et la Fête des Vi-
gnerons, on est en droit
d’espérer un retour à la nor-
male du point de vue de la
fréquentation.
On l’espère tout d’abord
pour permettre à un maxi-
mum de jeunes musiciennes
et musiciens de participer
ensemble à deux semaines
exceptionnelles de musique.
Deuxièmement, un effectif
important permet d’avoir
plusieurs classes par instru-
ment la première semaine, et
deux orchestres d’harmonie
pour les concerts finaux.
Ainsi, chaque élève se trouve
dans le groupe qui corres-
pond le mieux à son niveau. 
Et finalement il y a bien sûr
l’aspect financier. Plus le
nombre d’élèves est grand,
plus les charges fixes sont
réparties et plus il est facile
d’équilibrer les comptes du
camp. A partir de 120 ins-
criptions il est même envisa-
geable de réduire la finance
d’inscription.
Mais pour que tout ceci soit
possible et pour que les or-
ganisateurs puissent se pré-
parer au mieux, il est indis-

pensable que les inscriptions
arrivent dans les délais, c’est
à dire d’ici au 31 mars (formu-
laire disponible sur le site In-
ternet de la SCMV).
Tous les anciens participants
ont reçu par mail les bulletins

d’inscription. Ces derniers
ont également été diffusés
via les écoles de musique et
chaque société les a reçus
par courrier début février.
A vous maintenant de faire
un maximum de pub auprès

des jeunes jouant dans vos
sociétés et écoles de mu-
sique afin que l’effectif du
camp d’été soit à nouveau à
l’image du dynamisme de la
musique à vent dans notre
canton !

Les concerts finaux
seront donnés le 16
juillet à Sainte-Croix et
le 17 juillet à Savigny
sous les baguettes du
directeur musical Serge
Gros, ainsi qu’un chef
invité.
En 2020, c’est le
fribourgeois Stéphane
Delley qui assumera ce
rôle. Musicien et
pédagogue reconnu,
Stéphane Delley dirige
notamment l’Harmonie
Municipale de Sion et
le Brass Band de
Treyvaux. Il enseigne la
direction d’ensemble à
vents au Conservatoire
de Fribourg.


