
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 

153e Assemblée annuelle
des délégué(e)s de la SCMV   

C’
est le 29 avril 1948
que l’Ecole de Mu-
sique de Nyon est

créée sous la direction du
directeur de la fanfare muni-
cipale de Nyon, M. A. Bus-
sard, qui en est également
le professeur. A la fin de sa
première année, l’EMN
compte 38 élèves. Le 1er jan-
vier 1950, l’école devient un
organe autonome et un co-
mité est formé, sous la prési-
dence de Robert Balik.
C’est le 29 avril 1948 que
l’Ecole de Musique de Nyon
est créée sous la direction
du directeur de la fanfare
municipale de Nyon, M. A.
Bussard, qui en est égale-
ment le professeur. A la fin
de sa première année,
l’EMN compte 38 élèves. Le
1er janvier 1950, l’école de-
vient un organe autonome et
un comité est formé, sous la
présidence de Robert Balik.
En 1958, soit à l’occasion du
10ème anniversaire de
l’EMN et des Fêtes du bimil-
lénaire de Nyon, on inaugu-
re le premier uniforme, uni-
forme qui va traverser les
décennies puisque c’est
toujours le même qui est
porté actuellement. L’année
suivante on compte
quelques 110 élèves et
l’avenir semble assuré pour
cette belle école.
En 1963, l’école est admise
au sein de la Société Canto-
nale des Musiques Vau-
doises. L’année suivante,

elle participe activement,
sous la présidence de Mauri-
ce Fleury, à la journée vau-
doise de l’Exposition natio-
nale, et en 2001, sous la pré-
sidence de Jacques de Mié-
ville, à la Fête fédérale de
lutte et jeux alpestres orga-
nisée à Nyon et dont l’EMN
est cheville ouvrière pour
toute la partie musique et
animations.
L’école est et reste très acti-
ve, elle participe aux fêtes
cantonales et fédérales, ef-
fectue des voyages en Suis-
se et à l’étranger, et monte
plusieurs spectacles d’en-
vergure comme « Croisière
en Vaud » en 2003 ou « la
Face cachée du Léman » en
2015 qu’elle partage avec la
Fanfare municipale de Nyon.
En mai 2006 l’EMN organise
le Giron des Musiques de la
Côte-Ouest à Chéserex.
L’historique de la branche
« société EMN » est riche et
dynamique en parallèle de
la mise en œuvre de la LEM
(Loi sur les écoles de
musique) pour la branche
« école EMN ». Nous vous
laissons, si vous êtes curieux
de l’histoire de notre école
et de la vie musicale et pé-
dagogique de nos 230
élèves (âgés de 4 à 25 ans),
vous rendre sur notre site in-
ternet www.emnyon.ch
Pour loger toutes nos activi-
tés tant artistiques que pé-
dagogiques, nous avons la
chance de jouir de magni-

fiques locaux tout-neufs spé-
cifiques EMN à Nyon, alors
que les communes de Gland,

Trélex et Prangins nous ou-
vrent leurs écoles pour nos
cours décentralisés.
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L’EMN est heureuse de recevoir les délégué(e)s SCMV
en cette journée du samedi 2 novembre 2019.
Il nous paraît important de montrer à nos jeunes
musicien(ne)s notre lien avec les sociétés de musiques
vaudoises, l’ADN de l’EMN étant en priorité la musique
d’orchestre à vent et la musique d’ensemble. Vous
recevoir à l’occasion de cette AG nous semble être un
bon outil pour expliquer et permettre à nos membres de
visualiser l’ampleur de notre grande famille de musicien-
ne-s.
C’est aussi un certain challenge que d’expliquer aux
parents de nos élèves que ce sont eux les membres de
« leur » société alors que ce sont leurs enfants qui y sont
actifs, et leur demander de collaborer à des rendez-vous
aussi divers que le loto, les concerts annuels, les
weekends de séminaires de nos harmonies ou encore ce
rendez-vous du 2 novembre… ceci en parallèle des
écolages importants qu’ils doivent assumer pour la
formation musicale de leur-s enfant-s … 
La définition du mot « bénévolat » est un mot qui doit être
de plus en plus expliqué pour bon nombre des habitants
de l’arc-lémanique, surtout pour les expatriés qui ne
connaissent absolument pas ce fonctionnement dans leur
pays d’origine. Heureusement que quelques irréductibles
nous permettent encore d’y croire.
L’exercice est donc un peu périlleux pour notre comité,
mais nous espérons le mener à bien tant il sera riche en
enseignement et découvertes pour les acteurs, jeunes et
moins jeunes, de l’Ecole de Musique de Nyon.
Nous vous laissons la surprise des prestations musicales
qui animeront l’après-midi ; nous sommes convaincus de
la qualité du repas qui vous sera servi, et ferons de notre
mieux pour vous accueillir dans le confort du site du
théâtre de Grand Champ à Gland tout en REMERCIANT
VIVEMENT la commune de Gland pour la mise à
disposition de ce site, et ses collaborateurs pour la
collaboration dans l’organisation de ce rendez-vous.

Rappel aux délégués :
Dès 8 h: Accueil, cafés-croissants
9h Assemblée
Lieu : Théâtre de Grand Champ à 1196 Gland (sortie

d’autoroute de Gland, direction lac, premier
giratoire à droite (direction Ouest / un panneau
indique Grand Champ)

Plus d’infos : president@emnyon.ch


