
Les hobbies...

Un pas de plus dans le passé :
Les fouilles du Mormont

Le Mormont est une colline calcaire (604m) proche des villages d’Eclépens 
et la Sarraz dans le canton de Vaud. Il y a 2 ans, les scientifiques ont 
découvert 260 fosses coniques qui datent de 120 à 80 avant J.C.
Les archéologues ont creusé dans l’humus à une profondeur de 80cm 
à 5m et ont découvert des fosses sacrificielles. Ce site unique en 
Europe n’a pas encore révélé tous ses secrets. Jusque-là cet endroit 
était complètement inconnu et c’est l’un des plus grands sanctuaires du 
monde celtique !

On pensait que les Helvètes étaient des 
barbares mais les archéologues romands ont 
trouvé un univers religieux complexe. Ils ont 
découvert, dans des centaines de fosses, des 
animaux, des fragments de corps humains et 
beaucoup de squelettes. On a trouvé ainsi 
des objets comme des meules à grain, des 
vases et autres récipients en bronze, en fer 
et en céramique. Les bijoux et les monnaies 
celtiques et romaines étaient aussi très 
important ! 

Ces découvertes vont sûrement renouveler les 
connaissances sur les Helvètes. « Cette découverte 
archéologique sensationnelle nous apprendra 
beaucoup sur les rites et la vie quotidienne des 
populations d’ici » affirme Denis Weidmann, 
archéologue cantonal vaudois, « en usage bien 
avant l’époque romaine ».

Un film « de suspens » fut tourné début 2008 pour les télévisions 
TSR et ARTE : « Le Crépuscule des Celtes » (http://video.aol.com). Il 
nous plonge dans les mystères d’une religion méconnue, toujours à la 
frontière de l’imaginaire et du réel.

Hélas, dans le cas du site de Mormont, le calcaire de la colline est 
utilisé maintenant pour la production du ciment. La colline s’en trouve 
progressivement rongé par les pelleteuses de la carrière de ciment 
Holcim SA. Les archéologues ont réagi trop tard puisqu’environ 3 ans 
auraient été nécessaires pour fouiller correctement le site! Dommage… 
Mais je suis sûr qu’il y a pleins de lieux encore dans notre pays qui 
peuvent nous raconter des histoires sur nos ancêtres helvètes.

Timothy O‘Donnell (percussions)

Coin découverte
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Les coups de ♥Musique en famille

Le hobby d’Olivia

Le Shopping est un art. 
Bien que beaucoup de 
personnes me disent: 
« Depuis quand c’est un 
sport, le Shopping ? »
Je le considère comme 
ma passion. Flâner dans 
la ville, rentrer dans des 
magasins, brandir ma car-
te banquaire pour acheter 
le top dont j’ai toujours 
rêvé… ça c’est un hobby !

Alors, voilà, le Shopping, un art… une façon 
de vivre =)

Le hobby de Timothy

J’aime bien le golf 
parce qu’il se dérou-
le dans la nature. Il 
faut beaucoup d’en-
traînement physi-
que, de la patience 
et de la stratégie. Et 
ce n’est pas aussi fa-
cile qu’on le pense !

Le hobby de Lino

Mon hobby est le 
tennis. J’en fait de-
puis cinq ans. J’aime 
bien ce sport car on 
n’a pas vraiment be-
soin de force, il faut 
surtout de l’adresse. 
J’apprécie aussi le 
tennis parce qu’il y a 
beaucoup de retour-
nements de jeu.

Timothy a beaucoup aimé le 
DVD : Elfe (2003).

J’ai choisi ce DVD pour mon 
coup de cœur, vu que c’est 
bientôt Noël. On rigole beau-
coup en le regardant parce 
que c’est un film plein d’hu-
mour avec l’acteur marrant 
Will Ferrell.
Buddy est un être humain éle-
vé par les lutins du Père Noël. 
Anormalement grand comme 
adulte, il se pose des ques-
tions. Buddy se lance donc à la 
recherche de son père biologi-
que à New York…

Le coup de coeur d’Anneliese 
Koch est Alison Balsom. Cet-
te jeune trompettiste a enre-
gistré plusieurs albums. Une 
vraie découverte!

Olivia vous conseille la sé-
rie Gossip Girl. Elle mets en 
scène la jeunesse dorée de 
Manhattan. C’est une série 
spécialement pour les filles 
qui aiment parler de tout! Je la 
conseille pour les filles de plus 
de 14 ans.

Lino aimerait vous faire 
écouter le CD Great Day de 
Vocaphone
“le Vocaphone” est un petit 
choeur formé de six hommes 
qui chantent du gospel. J’aime 
cet ensemble de voix d’hom-
mes, le côté souvent joyeux et 
le rythme de cette musique. 
C’est leur premier CD et ils ont 
un site internet www.vocapho-
ne.ch où on peut le trouver !

Devinette

Pourquoi les fanfares avancent-
elle en jouant?

(2 réponses possibles)

Ecris-nous! 
Réponse dans le prochain numéro.

Réponse de la devinette du No2:
les personnes qui fréquentent le plus de 
musiciens sont... les percussionnistes ;-)

Devinette

Quelques souvenirs de “l’audition famille”

L’idée de cette audition était de faire 
participer les membres de la famille 
des élèves de l’école de musique.

Avec ma famille, nous avons inter-
prété une pièce appelée “Sword 
Dance”. Mon frère Joël était au 
violon, Florent au violoncelle, ma 
soeur Maeva au piano aidée par ma 
maman Anne et j’étais à la caisse 
claire et à la grosse caisse (voir 
photo page 1).

Après cela, différentes pièces en 
groupe ont été jouées, par diffé-
rents musiciens. Les élèves de plu-
sieurs classes de solfège se sont 
présentés. Entre autres, les élèves 
de cinquième année nous ont chan-
té une interprétation de “Colinette”, 
un chant dont les quatre voix (so-
prano, alto, ténor et basse) étaient 
présentes. D’autres part, certains 
éleves ont reçu leur diplôme de sol-
fège et de la SMCV.

Lino Perdrix (percussions)

La famille Maire: Clémence au violon, 
Alexandre à la flûte et Sylviane, la 

maman, à la flûte à bec.

La classe I de solfège et quelques élèves de percussions chantent pour nous!

Le Label Suisse a été cette année, un lieu fréquenté par tous les âges. Entre Stress, Stephane 
Eicher et la Fouine, que du choix ! Chaque deux ans, des artistes francophones se rendent 
à Lausanne pour des concerts gratuits ! Et cette année, le Label tombait… en même temps 
que l’inauguration du M2, nouveau métro lausannois. Ces deux événements ont fait de Lau-
sanne le lieu le plus fréquenté de Suisse Romande lors du Jeûne Fédéral. Petits et grands se 
pressaient pour acheter délices et sucreries en attendant de voir leur idole sur les scènes de 
la Riponne à Ouchy.

Stress étant l’artiste le plus attendu, il a fait un concert exeptionnel. Entre « Dur dur d’être 
Billy », et « Libéré », on chantait et dansait, entre jeunes principalement.

Ce week-end s’est terminé avec une note de nostalgie… On est déjà impatient pour ce nou-
veau Label Suisse qui nous attend en 2010 !

Olivia Magnusson (piano)

Label Suisse



Le mot de l’Administratrice

Chers élèves,

Il était une fois un vieux violon posé entre 
une armoire et un mur blanc. Cela faisait 
longtemps qu’il était là; on l’avait certai-
nement oublié. Un jour, le violon était 
tellement triste qu’il commença à parler 
à l’armoire. «Armoire » dit le violon « je 
t’aime bien, mais j’ai froid et tu es telle-
ment grande, je me sens perdu et très 
triste ». Alors l’armoire répond: « Oui, tu 
dois te sentir abondonné et seul. Ta pla-
ce n’est pas ici, tu devrais être en train 
de faire plaisir à beaucoup de monde. » 
« Oui » dit le violon « j’aimerais tant faire 
de la musique, mais ici que veux-tu que 
je fasse? Je m’ennuie terriblement ». 
« Je comprends » répond l’armoire, « ne 
sois pas triste. Un jour, quelqu’un vien-
dra te chercher et tu pourras à nouveau 
faire plaisir aux gens ».

Quelque temps après, le violon et l’ar-
moire entendaient des voix dans le cor-
ridor. Ils ne comprenaient pas les mots. 
« Que se passe-t-il? » dit le violon. A ce 
moment, la porte s’ouvre et des person-
nes entrent dans la pièce. Une main tou-
che le violon et le sort de sa cachette. Le 
maître de la maison tend le violon à une 
petite fille. La petite fille a l’air surprise 
et ne dit rien. Elle pose l’étui sur une ta-
ble et l’ouvre doucement. Elle n’ose pas 
sortir le violon. Le violon tout ébloui par 
la lumière du jour, cligne des yeux. « 
Est-ce vraiment mon jour? Va-t-on me 
faire vibrer à nouveau? ». Le violon re-
tient son souffle, mais déjà la petite fille 
essaie de glisser l’archet sur les cordes. 
Le violon ne peut pas se retenir. Il laisse 
sortir les sons avec tout son coeur et la 
petite fille est enchantée. Elle souffle au 
violon: « Toi et moi, nous allons faire 
une bonne équipe et je te promets, tu 
ne seras plus jamais posé derrière une 
armoire, car nous ferons beaucoup de 
musique ensemble. »

La responsable
Anneliese Koch
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Comité de rédaction
• rédactrice en chef: 
 Marina de Siebenthal <marinanny@hotmail.com>
• membres:
 Lino Perdrix (percussion), Tatiana Vlatkovic (piano)
 Timothy O’Donnell (percussion), Olivia Magnusson (piano) 
 
La rédaction recherche un(e) jeune musicien(ne) qui serait motivé à 
écrire des articles et à participer activement à la création de ton journal 
préféré. Contacte Marina (marinanny@hotmail.com ou 0764136301).
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Annonces
Bienvenue à Margaux, fille d’Elodie Wulliens, 
professeur de harpe. Elle est née le 24 mai 
2008. Nous souhaitons à toute la famille beau-
coup de bonheur et de joie.

Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux 
professeurs:
 M. Laurent Jueni, flûte à bec
 Mme Lucie Mauch, piano
 Mme Rachel Waelti, saxophone
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils 
trouveront beaucoup de plaisir et d’enthousiasme au 
sein de notre école.

Résultats
Le Concours des solistes et 
ensembles de la Suisse orien-
tale a eu lieu le 5 et 6 sep-
tembre 2008 à Sirnach. Nous 
félicitons les gagnants et leur 
professeur M. Frédéric Rod:
Youri Rosset, 1er rang à la 
caisse-claire, catégorie I et 
1er rang au Marimba, catégo-
rie I et II. 
Sylvain Andrey, 4ème rang 
au Marimba, catégorie III et 
1er rang aux timbales, caté-
gorie III.

A la Finale Vaudoise des Solistes qui a eu lieu à Gimel le 
8 novembre 2008, Youri Rosset, a obtenu la 3e place de 
sa catégorie. Un groupe de percussions de la classe de 
M. Frédéric Rod a aussi participé et a obtenu la 5e place 
avec un écart très serré entre tous! Tous ces élèves ont 
été félicités par l’école de musique d’Epalinges par une 
boîte de chocolat !

Sylvain Andrey a aussi obtenu le certificat de l’Ecole de 
musique d’Epalinges avec mention «Excellent» le 17 mai 

2008 lors d’un examen public. C’est le 1er élève à avoir 
obtenu ce certificat dans l’histoire de notre Ecole.

BRAVO A TOUS!!!!

Divers - À Vendre
Une guitare classique Espala ½ neuve vendue seule 
pour 525.- ou avec sa housse adaptée pour 550.-
Intéressé(e)? Contacte Marina (cf. page 1)

Auditions
Audition de Noël: 18.12.2008 - 19.00 h - Foyer de la 
Grande Salle avec un sapin de Noël. Avec les classes 
de M. Jorge Lucca, M. Laurent Jueni et Mme Veillon-
Baimukhambetova

Autres auditions
04.02.2009 classes de Mme Veillon et Mme Atanasovska, 

violon et piano

25.02.2009 classes de M. Berney et M. Fahrni, batterie et 
guitare

11.03.2009 classes de Mme Mauch, MM Jueni et Perrot, 
piano, flûte à bec et cuivres

21.03.2009 classes de Mme Wälti et M. Rod, saxophone 
et percussion

23.03.2009 classes de Mme Vreman et Mme Wulliens, 
clarinette et harpe

25.03.2009 classe de M. Fernandez, guitare

01.04.2009 classes de Mme Imseng et M. Luc-
ca, piano et flûte traversière

Avant de refermer ce journal, l’école 
de musique d’Epalinges, son bu-
reau, le comité de rédaction du 
journal voudraient vous souhai-
ter UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE 
NOUVELLE ANNÉE !!!

Parution du prochain numéro : 
mai 2009.
Dernier délai pour des propositions d’articles 
pour le prochain numéro 31 mars 2009.

Musique en famille!

Décembre 2008

Monique Roberts

article en page 3 

Fin juillet, Mme Monique Roberts est partie à la retraite. 
Pendant plus de 25 ans, elle a oeuvré pour le bien de no-
tre Ecole. Nous la remercions sincèrement et chaleureu-
sement pour son engagement, son enthousiasme tou-
jours renouvelé et sa joie de communiquer en musique. 
Nous lui souhaitons une très bonne retraite et surtout 
bonne santé. Merci pour tout, Monique.

Petit mot de Tatiana Vlatkovic (élève de piano)

Monique, c’est une si longue histoire qu’on ne sait pas par où commencer. 
Elle est tout d’abord une très grande artiste (et encore c’est un euphé-
misme) qui a très bon goût, du talent et qui n’a jamais négligé son travail. 
Elle nous a donné de magnifiques auditions avec son groupe de flûtistes et 
de pianistes. 
Son seul mot d’ordre était : travaille ! Et pour nous motiver, nous recevions 
une sucrerie. Pour moi, c’était toujours avec grand plaisir que je participais 
à ses cours qui ne duraient jamais 30 ou 45 minutes, mais toujours plus, 
car elle les donnait toujours par amour de la musique. Et elle m’a trans-
mis cette passion; à présent je ne peux plus m’abstenir et passer un jour 
sans « tapoter » mon piano, ou même siffler dans une flûte! J’espère que 
les futures auditions seront toutes aussi magiques que celles des années 
précédentes…

La famille Perdrix: Anne, la maman, et Maeva au piano, Lino à la caisse claire, 
Florent au violoncelle et Joël au violon (et Jean, le papa, à l’appareil photo...)


