
La combine de Gregor
Ne pas s’écraser les cymbales sur la tête...
Une fois au beau milieu d’une 
représentation, je jouais les 
cymbales et, sans faire ex-
près, j’ai écrasé la tête d’un 
trompettiste...
Pourtant la tête n’est pas 
faite pour avoir des cymba-
les. On peut y mettre des 
bonnets, des casques, des 
chapeaux, des lunettes et 
même des poux. Mais pas 
des cymbales !
La tête ne résonne pas !

La combine d’Elodie
Vous voulez que je vous dise pourquoi il faut mettre 
une anche à votre saxophone. Parce que ma sœur 
et moi avons essayé de jouer du saxophone sans 
anche. Et ben, ce n’était pas terrible.
Alors vous allez écouter mes conseils. Je vous le 
dis tout de suite : vous avez intérêt à mettre une 
anche, parce que sinon ça ne donne pas un son mé-
lodieux.

Les petites combines...
Sylvain Andrey

G - On m’a dit que tu as fait des concours, quelle a 
été ta meilleure position ?

S - 1er, J’ai gagné ma catégorie au concours vaudois 
de la SCMV et de l’OSEW (Concours de l’Est de 
la Suisse) en 2005 et 1er toutes catégories au 
concours vaudois de la SCMV en 2006.

G - Est-ce que tu as beaucoup travaillé pour obtenir 
ces places ?

S - Oui.
G - Qu’est-ce qui t’a motivé pour faire ces concours ?
S - Pour avoir des critiques d’autres personnes que 

mon prof (Frédéric Rod).
G - Est-ce que tes instruments ont coûté cher ?
S - Les prix n’étaient pas trop chers.
G - Quand tu étais plus jeune, tu rêvais d’être per-

cussionniste ?
S - Oui.
G - Dans combien de sociétés joues-tu ?
S - Dans 2 sociétés (dans un Brass Band et dans un 

ensemble de percussions).
G - Est-ce que tu aimes l’Harmonie municipale 

d’Epalinges ?

S - NON…  …je plaisante oui. 
G - De quoi t’es-tu inspiré pour ta composition « Le 

Domaine de la peur » ?
S - D’une pièce, « le mythe du Capricorne », d’un 

ami de mon père.
G - Pour cette composition qu’est-ce qui a été le plus dur ?
S - De m’imaginer comment sonnait ce que j’écrivais.
G - Comment l’inspiration est -elle venue ?
S - Très lentement parce que j’avais beaucoup 

d’idées souvent peu réalisables.
G - Et pour la question finale quelle est la marque de 

tes chaussures ?
S - « BIGSTAR ».
G - Merci.
S - De rien.

Gregor Dupraz

NDLR: A noter la 7e place de Blaise Raccaud à la finale Vaudoise 
2006 pour sa première participation. Bravo Blaise!

Interview

La combine de Joël
A ne jamais essayer: se brosser les dents avec 
l’archet d’un violon! C’est mauvais pour les dents, 
pour l’archet et aussi pour le son du violon, parce 
qu’après aïe! Et puis entre nous, je trouve surtout 
dommage pour le dentifrice. L’association dentifrice-
collophane, c’est pas terrible-terrible!

Gag
Que veut dire fffffffff ?
- fortississississimo
Que veut dire ppppppp?
- Silence!

Devinette: 
Pourquoi le chef d’orchestre a-t-il des baguettes?

Ecris-nous! Réponse dans le prochain numéro.

Le Balafon

Le balafon est un instrument à percussion africain 
originaire d’Afrique occidentale. C’est le frère de no-
tre xylophone.

Balafon de concert, Burkina Faso

Il est composé de lames en bois rangées en taille 
croissante (plus les lamelles sont courtes, plus le 
son est aigu) et de calebasses placées en dessous 
formant des caisses de résonance. Parfois ces ca-
lebasses sont percées et les trous sont recouverts 
de membranes qui vibrent. Traditionnellement ces 
membranes sont des toiles d’araignée ou ailes de 
chauve-souris, aujourd’hui remplacées par du pa-
pier à cigarette. 

         Détail des calebasses de résonance

Un balafon est généralement capable de produire 
de 18 à 21 notes (et comporte donc autant de la-
mes). Cependant, certains balafons en comportent 
beaucoup moins (16, 12, 8 voire même 6 ou 7). II 
a habituellement une gamme particulière de 5 no-
tes (pentatonique), parfois 7 (heptatonique). On en 
joue en frappant les lames à l’aide d’un petit maillet 
garni de caoutchouc.

En Afrique de l’ouest, plus particulièrement au Mali 
et au Burkina Faso, le balafon est joué par des griots. 
Avec une sorte de petit djembé qui se serre sous 
l’aisselle et dont on peut modifier la tonalité en le 
serrant plus ou moins, ce sont les deux instruments 
« qui parlent » et qui accompagnent le griot lorsqu’il 
raconte ses histoires. Le monde des griots est rem-
pli de magie, et l’un d’eux m’a expliqué comment 
il fallait s’y prendre pour faire un balafon véritable 
(pas l’un de ceux qui est fabriqué pour les touris-
tes...). Il faut tout d’abord se rendre à la pleine lune 
dans la forêt, sans aucun vêtement, et se laisser 
guider vers l’arbre idéal. Une fois celui-ci trouvé, il 
est absolument nécessaire de lui demander la per-
mission de le couper en lui apportant une offrande. 

Si cette dernière est acceptée, on peut l’abattre et, 
au coeur de cet arbre, prélever le bois nécessaire à 
la construction du balafon. Le non respect de cette 
démarche peut entraîner de gros ennuis, pouvant 
aller jusqu’à la mort.

L’origine du balafon (selon une lé-
gende d’Afrique de l’ouest):
Un jeune garçon Senoufo gardait les champs de maïs 
contre les singes pour éviter qu’ils ne le dévastent. 
Il entendit à l’autre bout du champ de la musique 
instrumentale; il alla discrètement s’enquérir et dé-
couvrit alors qu’un autre enfant comme lui était en 
train de taper avec deux bâtons dans chaque main 
sur des lames de bois posées devant lui; les baguet-
tes étaient munies de grosses boules à chacune de 
leur extrémité; les lames se dérangeaient de temps 
en temps et l’enfant s’arrêtait alors pour les replacer 
avant de continuer à jouer; les lames étaient posées 
sur une fosse creusée dans le sol. Cet enfant était 
en fait un génie incarné.

Au bout d’un moment, quand le génie découvrit le 
garçon, il l’invita à jouer avec lui. Après chaque jeu, 
le génie emportait son balafon; ceci dura longtemps 
jusqu’à ce que l’enfant finît par maîtriser la techni-
que de cet instrument. Un jour, le père du garçon 
vint par surprise au champ et le trouva en train de 
jouer de la musique au lieu de surveiller le maïs. Il lui 
fit des remontrances et le garçon lui avoua alors que 
l’instrument de musique était en fait un cadeau de 
son ami génie. Le père acquiesça et demanda à son 
fils d’apporter l’instrument au village. Après quel-
que temps, le jeune garçon décida de perfectionner 
l’instrument: au lieu de mettre les lames au travers 
d’une fosse; il remplaça la fosse par un châssis tra-
pézoïdal. Il mit au point un système d’attache pour 
fixer les lames sur le châssis, et mit ensuite une cor-
delette entre les lames et le châssis pour atténuer 
les chocs. Pour la résonance, il inventa un système 
d’amplification à base de courges qu’il plaça de ma-
nière bien ordonnée : plus la lame est aiguë, plus 
la calebasse est petite. En ce qui concerne le bois 
utilisé pour fabriquer les lames, le génie lui avait 
conseillé d’utiliser un bois spécial nommé Ngouéné 
yiri, c’est-à-dire l’arbre des génies, afin d’obtenir 
une belle sonorité. Pour obtenir le meilleur son, il 
fallait laisser l’arbre vieillir d’abord et qu’il meure de 
lui-même, puis enlever l’écorce et garder le cœur, 
qui est gros et dense, de couleur brune ou jaunâtre, 
à tailler et laisser sécher au soleil. Ensuite les lames 
devaient être passées au feu dans un four pour les 
sécher davantage. Le cœur brun est réputé plus ré-
sistant et plus dense tandis que le jaunâtre résonne 
plus mais s’effrite plus vite. Et que joue le balafon !

Sources: 
 • http://marimbalafon.com
 • Wikipedia francophone

Joël Perdrix, 28.10.06

L’instrument du jour
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Elodie: un disque
Natasha St-Pier – « Longueur d’onde »
Chanteuse Québécoise philosophe dotée 
d’une voix exceptionnelle.

Joël: un livre 
«Il parlait avec les oiseaux, les mammi-
fères et les poissons» 
auteur: Konrad Lorenz 
Un livre drôle et intéressant sur le com-
portement animal.

Gregor: une aventure MP3
Le donjon de Naheulbeuk
Marre des histoires trop héroiques?
Et bien voilà une histoire complétement 
débile!

Le groupe « les Palinzoies »
E - Alors il paraît que votre carrière part en flèche.
P - /
E - Nous savons que vous êtes timides, mais quand 

même, sur quoi sera votre premier disque?
P - COUAAAA !!!
E - A sur les bruitage d’animaux. Donc nous savons 

tous que vous avez grandi à la ferme et que 
votre père vous ne l’avez jamais connu, c’était 
vers la période de Noël.

P - CLACCC !!!
E - Aïe, pourquoi est–ce que vous m’avez mordu? 

Je pense que c’est parce que je vous ai parlé de 
souvenir horrible. Je ne vous en veux pas, c’est 
normal.

P - /
E - Je dois vous dire quelque chose vous êtes uni-

ques au monde et je vous adore. Tout ce que je 
vous dis je le pense vraiment. Vous êtes les plus 
belles.

Elodie Huber

Les coups de ♥ L’interview Bidon 

Concours
Vous avez les idées qui bouillonent? Proposez-nous 
un titre pour «votre» journal de l’école de musique!

soit par email
marinanny@hotmail.com

soit par courrier
Marina de Siebenthal
Ch. des Roches 14
1010 Lausanne

Délai de participation: 31 mars 2007
La/Le gagnant(e) recevra un magnifique prix!!

Parution du prochain numéro: septembre 2007
Dernier délai pour des propositions d’articles du pro-
chain numéro 31 mars 2007

?  ?  ?  ?concours pour le titre en page 4

Le mot du Président

Voilà un bien bizarre titre... ????
Quelle drôle d’idée que de commen-
cer la vie d’un journal par des points 
d’interrogations. Et bien pourtant 
c’est une très bonne idée, car d’en-
trée de jeu le comité de rédaction 
vous propose de prendre l’excellente 
habitude de participer à la vie de 
cette ???? publication.
Bien entendu vous aurez votre lot 
d’articles, d’information, d’entretiens 
avec nos professeurs, les coups de 
coeur de nos élèves, mais tout ce 
travail formidable émane d’un pe-
tit groupe de jeunes musiciennes 
et musiciens de notre école de mu-
sique, qui ont eu l’envie d’écrire et 
de vous faire partager leur bonheur. 
Alors attendez-vous à des surprises 
et des fous-rires!!

Longue vie à ???? !!
Laurent Falquet

Le mot de l’Administratrice

Chers élèves, chers parents, chers 
professeurs, chers amis, chères 
amies de la musique,
Le jour où nous avons décidé de 
créer un Journal, personne ne pen-
sait à un jubilé ! Pourtant l’Ecole de 
Musique d’Epalinges a été fondée il y 
a 25 ans, le 28 septembre 1981. Elle 
comptait alors 17 élèves – tous des 
garçons ! Les membres de l’Harmo-
nie étaient les professeurs. Mais au 
cours de sa 2ème année d’existence, 
l’engagement de professeurs exté-
rieurs se révéla nécessaire. Actuelle-
ment, l’Ecole de Musique compte 153 
élèves, garçons et filles, et 13 profes-
seurs. Onze instruments et le solfège 
y sont enseignés.
L’Art ne peut se développer, que là où 
le site est agréable à vivre. Nos sin-
cères remerciements vont à la Muni-
cipalité et à la Direction des Ecoles 
pour leur soutien. Nos jeunes musi-
ciens ont ainsi l’occasion d’apprendre 
la langue universelle qu’est la musi-
que dans de bonnes conditions.

Anneliese Koch
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Comité de rédaction
• Marina de Siebenthal (rédactrice en chef)
marinanny@hotmail.com, ch. des Roches 14, 1010 lausanne
• Joël Perdrix (corde) jperdrix@bluewin.ch
• Gregor Dupraz (percussion) gregor_dupraz@hotmail.com
• Elodie Huber (bois) elodiehuber@bluewin.ch
• toi ?
Si tu as des idées, si tu veux faire partie de la meilleure rédaction 
d’Epalinges... contactes-nous!

Journal de l’école de musique d’Epalinges
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Photo de la rédaction au grand complet, de gauche à droite: élodie huber, marina 
de siebenthal, gregor dupraz et joël perdrix.

Annonces
Naissance d’Eric le 20.2.06, fils de Mme Elodie 
Wulliens-Hautier, professeur de Harpe. Toutes nos 
félicitations et meilleurs voeux à toute la famille.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
professeurs de clarinette Mme Vreman et de piano 
Mme Imseng. 

L’Harmonie a accueilli sur ses rangs les élèves sui-
vants:
2004 Annika Hansen, Daniel Renaud, Mathieu Beutler  
2005 Luc Testa
2006 Laura Cès, Marion Ruchat, Arnaud Ruchet, Yvan 

Rosset.
2007 Gregor Dupraz, Blaise Raccaud, Youri Rosset, 

Stéphane Winzenried

Prochain concert de l’Harmonie, 31 mars 2007 à la 
grande salle d’Epalinges avec la fanfare de Prilly et 
la participation de l’école de musique !

Prochaines auditions:
Vendredi 23.2.07 Bois-Murat 2, 19h00, Mme B. Atanasovs-

ka, piano et Mme M. Roberts, piano
Mercredi 14.3.07 Salle de Sociétés , 19h00      M. J. Lucca,  

flûte traversière et M. C.-A. Fahrni, gui-
tare

Vendredi 23.3.07 Local de l’Harmonie, 19h00 M. L. Berney, 
batterie et M. O. Grosclaude, saxophone

Mercredi 28.3.07 Bois-Murat 2, 19h00, M. Ch. Chatelle, vio-
lon et M. M. Fernandez, guitare

Samedi 31.3.07 Grande Salle, 10h00, M. F. Rod, percus-
sion et Mme E. Wulliens, harpe

Vendredi 20.4.07 Ofréquaz, 19h00, Mme M. Roberts, flûte à 
bec, piano et Mme J. Vreman, clarinette

Vendredi 27.4.07 Salle de Sociétés , 18h30, Mme G. Huot, 
cuivres et Mme C. Imseng, piano

Le bureau de l’école de musique d’Epalinges re-
cherche un(e) représentant(e) des parents d’élè-
ves. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Mme 
Anneliese Koch au 021 6537138 ou par email: 
anneliese.koch@bluewin.ch


