Chers lecteurs,
Comme vous l’aurez lu lors
du dernier Mag, la prochaine
cantonale des musiques
vaudoises se déroulera à
Gimel du 18 au 21 mai 2023 !
Notre comité se donne
corps et âmes pour vous
préparer une jolie fête
digne de ce nom !
Afin de vous faire une première idée du programme,
voici, ci-dessous, la version
provisoire :
La journée du jeudi 18 mai

sera attribuée aux tambours
uniquement.
Le vendredi 19 mai, aucune
société ne sera invitée. En
revanche, nous avons décidé de consacrer notre soirée
à notre village avec une soirée villageoise accompagnée par le groupe Look See
Go. Bien entendu, vous
connaitrez le thème de cette
soirée tout prochainement
et pourrez bien évidemment
y participer sous inscriptions
au préalable.

excellente organisation du
timing.
Afin de ne pas être pris au
dépourvu, nous prenons
déjà les inscriptions pour le
bénévolat, alors, c’est parti !
En scannant le QR Code cidessous vous pourrez vous y
préinscrire.

Le responsable bénévolat,
Patrice reprendra contact
avec vous en temps voulu.
Encore plus d’informations
suivront lors des prochains
SCMV Mag ! La fanfare de
Gimel vous remercie d’avoir
pris le temps de lire cet article et se réjouis de vous retrouver lors de la prochaine
édition !
Salutations musicales.
Laurent Pasche,
Président d’organisation
Laura Tosoni, Secrétaire
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La journée du samedi 20 mai
sera la plus importante au
niveau des concours : ce sont
les 3e et 4e division qui
concourront. Les horaires estimés sont les suivants :
début des concours vers
7h30. Les dernières sociétés
devraient se produire vers
16h45-17h.
Le dimanche 21 mai sera
donc consacré aux 1re et
2e division. Les concours
sont répartis sur deux sites
différents : Essertines-surRolle et Gimel.
Des plans de la manifestation
vous seront prochainement
dévoilés… Encore un peu de
patience ! Toutes les sociétés
ont déjà reçu leur inscription,
qui sera à nous remettre au
plus tard le 30 juin 2022 Pour
toutes informations complémentaires concernant le
concours, notre site internet
est en ligne : https://www.
cantonale2023.ch/
Le responsable concours,
Pascal Martin, se tient également à votre disposition.
Comme vous le savez certainement, une fête d’une telle
ampleur nous demande une

