
Concours Vaudois des Solistes et Petits Ensemble (CVSPE) – Annulation de 

l’édition 2022 

Communication aux écoles de musiques AEM-SCMV et aux sociétés de 

musique SCMV 

 

Mesdames, Messieurs, 

Sous une nouvelle formule, le Concours vaudois de solistes et petits ensembles 

(CVSPE) s'est déroulé en novembre dernier au Sentier, sous l’autorité d’une 

Commission permanente (CP), dont les membres sont issus des deux 

associations faîtières, à savoir la SCMV et l’AEM-SCMV. Ce nouveau concours a 

remplacé la finale vaudoise des solistes et petits ensembles organisée de 1993 à 

2019 par la SCMV. La CP profite de remercier l’UI Le Brassus pour l’organisation 

de cette première édition dans des conditions nouvelles et un contexte sanitaire 

particulier. 

Après cette première expérience enrichissante la CP a souhaité tirer un bilan par 

le biais d’un questionnaire envoyé à tous les participants. 

Il en est ressorti que le nouveau modèle avec des qualifications plus ouvertes 

était satisfaisant et répondait mieux aux attentes. Toutefois, l’organisation sur 

un week-end complet s’est avérée trop contraignante, ce qui peut freiner 

d’autant un potentiel futur organisateur. 

Afin d’aller de l’avant et persuadée que cet évènement est important dans le 

processus d’apprentissage et de formation des élèves et des jeunes musiciens, 

la CP travaille déjà à l’élaboration d’un nouveau cahier des charges et aux 

modifications du règlement. L’objectif est de rendre plus attractif l’organisation 

d’un tel concours et d’accueillir un plus grand nombre de participants. Le 

principe de revenir sur une finale se déroulant sur une seule journée en automne 

est d’ores et déjà retenu, ainsi que l’idée d’organiser une qualification en amont 

au printemps via les écoles de musique. 

 

Voulant concentrer les efforts sur la mise à jour des documents et confrontés à 

l’absence d’organisateur, nous avons pris la décision d’annuler l’édition 2022. 

Toutefois, afin de ne pas prétériter les meilleurs qualifiés dans les girons de cette 

année d’accéder aux concours suisses 2023 (Prix Musique et CNSQ), une 

sélection sera organisée expressément pour eux le 4 mars 2023. Nos 

remerciements vont déjà à la Fanfare de Crissier qui s’est portée volontaire pour 

cette organisation. Des précisions suivront en temps utile. 

 

 

 



A l’horizon de ces changements, la CP va également œuvrer dans une nouvelle 

composition et la présidence sera reprise par Jennifer Girod. Nous aurons le 

plaisir de vous présenter les membres de la CP dans l’une de nos prochaines 

éditions du SCMVMag. 

 

Il va sans dire que dans l’intervalle, nous restons à votre disposition pour tout 

renseignement. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été et nous réjouissons de vous 

retrouver dès l’automne prochain. 

 

 

 

Commission permanente du CVSPE – Stéphane Pecorini, président 

AEM-SCMV – Bertrand Curchod, président 

SCMV – Monique Pidoux Coupry, présidente 
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