
 
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 8 harmonies et 8 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 

Jeunes musiciennes, 

Jeunes musiciens de la SCMV 

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

 

  
 
 

 

 
Venez à la séance 

d'information avec 

votre instrument le 15 octobre 2016 de 9 h à 12 h 
 

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 mu- 

sicale 
• 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 
 

 

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante au plus tard jusqu’au 3 octobre 2016 : 
Christian Indermühle – Route de Founex 8 – 1296 Coppet – natel 079 740 06 40 – Email : christian.indermuhle@scmv.ch 

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 

mailto:christian.indermuhle@scmv.ch

