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ECOLE DE MUSIQUE

Samedi 5 février 2011, une centaine de délégués
des écoles de musique vaudoises ont assisté à
l’assemblée annuelle organisée cette année par
la Broyarde de Granges-près-Marnand.

Après les belles productions du NGmusic de la Broyar-
de, les délégués ont entendu les souhaits de bienve-
nue de Mme Sylvie Boss, Municipale. Lors de son rap-

port d’activité de M. Curchod, président de la commission
des écoles de musique, a donné quelques informations inté-
ressantes en précisant que la subvention cantonale 2010 pour
nos écoles s’est élevée à 644804 francs. M. Nicolas Gyger, re-
présentant du département de Mme Lyon, n’a pas apporté de
grandes nouvelles au sujet de la loi actuellement traitée par
une commission du Grand Conseil. Par contre, il a confirmé
que dès cette année, les montants alloués aux écoles seront
versés directement aux bénéficiaires (pour la SCMV 58 écoles
reconnues). 

La formation et le financement
Incontestablement, la formation des professeurs et la situa-
tion financière des écoles sont des sujets sensibles qui ont
longuement animé les débats. Beaucoup de questions sont
restées sans réponse. Espérons que l’avenir permettra d’y voir
plus clair. 

D’importants changements pour les examens
Pour 2011, fin des examens sur un seul site. Dès cette année,
les examens, qui ne seront plus organisés à l’interne pour
certaines écoles, se dérouleront dans six localités vaudoises
ceci afin de créer des synergies entre les régions. Les pièces
imposées proviendront des listes de l’ASM, la pièce libre res-
tant d’actualité. Un certificat AVCEM est à l’étude pour les
candidats ayant réussi l’examen supérieur avec une note de
5 au minimum. En conclusion, les responsables des écoles
sont invités à suivre les informations qui arriveront durant
l’année.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

644804 francs de subventions versées en 2010

le NGmusic de Granges-près-Marnand
Messieurs les députés Feller et Cornamusaz, grands
supporters de la cause musicale

Les délégués M. Bertrand Curchod

En fin de séance, plusieurs messages ont été apportés. Citons
ceux du caissier cantonal qui espère vivement pouvoir re-
conduire l’opération Loterie Romande et de Nicole Krumme-
nacher qui invite tout le monde à participer aux festivités du
30e camp SCMV.

Pour terminer M. Curchod a annoncé que la prochaine as-
semblée aura lieu le 4 février 2012 à Crissier sans oublier
d’encourager tous les passionnés de musique à se rendre au
Signal de Bougy les 28 et 29 mai 2011. Tous les détails sur
www.jeunesenscene.ch.

L’association MIRA, par l’intermédiaire de M. Tuberoso, a été
présentée aux délégués. Votre journal a déjà parlé à deux re-
prises de cette association de prévention contre les abus
sexuels dans les milieux de loisirs. Pour des compléments
voir www.mira.ch. JHZ
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