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Camp Musical Nord Vaudois Broye Concours

2 3

Le Camp Musical Nord Vaudois Broye (dit CMNB) est un camp d’harmo-
nie organisé par la fanfare d’Avenir d’Yverdon. Ce camp se déroule de-
puis 3 ans à l’Auberson, près de St- Croix. Pendant une semaine chaque 
année - la deuxième des vacances scolaires d’automne et de diman-
che à samedi précisément - on travaille des morceaux en vue de deux 
concerts : le vendredi soir et le samedi soir.

C’est donc un camp de musique. On répète environ 6 heures par jour, 
mais il y a d’autres choses organisées comme par exemple des soirées 
avec des ateliers de musique (direction d’orchestre, improvisation jazz) 
et le mercredi après-midi où on peut choisir entre une marche, la visite 
du musée Baud, du volleyball etc...

Le directeur principal est Nils Perrot, professeur de cuivre à l’école 
de musique d’Epalinges. Il est aussi directeur de la fanfare d’Yverdon 
et organise beaucoup de choses pour le camp avec Bernard Gobalet et 
d’autres.

L’ambiance est très sympathique et le challenge intéressant car on mon-
te une dizaine de pièces pendant le camp donc en une semaine avec 
juste une répétition un dimanche quelques semaines avant le camp. Ce 
camp concerne donc tout instrumentiste à vent, percussion et tambour 
ayant 3 ans de pratique au minimum.

N’hésitez pas à venir à ce camp de musiques variées avec d’excellents 
repas et une bonne ambiance.

Youri Rosset (percusionniste, ancien élève de l’école de musique)

Le mot de l’Administratrice

Chers élèves,
chers parents,
chers professeurs,

Un grand évènement est planifié pour 
l’année 2011. En effet, l’AVCEM et la 
SCMV ont prévu une journée musicale 
le 28 mai 2011 au Signal de Bougy. Les 
élèves des deux associations vont se 
produire lors d’un grand concert sur un 
morceau spécialement composé  pour ce 
jour-là. Quelques uns de nos élèves se 
sont inscrits pour le grand orchestre et 
d’autres, avec leurs professeurs, se sont 
engagés pour former des groupes. Il est 
ainsi prévu que 2 groupes de notre école 
se présenteront lors de cette manifesta-
tion. Nous remercions d’ores et déjà les 
professeurs pour leur engagement et les 
parents qui soutiennent leurs enfants à 
y participer. C’est une occasion unique 
que de travailler avec d’autres jeunes et 
d’écouter d’autres ensembles de jeunes. 
Réservez tous déjà cette date, même si 
votre enfant ne peut y participer et don-
nez-lui la possibilité d’aller écouter tous 
ces concerts lors de la manifestation. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année, bonne 
santé et beaucoup de bonheur pour l’an-
née 2011.

La responsable
Anneliese Koch

Pour d’autre renseignement : 
 www.jeunesenscene.ch

Dimanche 12.12.2010
à 16h à l’église des Croisettes

Concert de l’Avent de l’Harmonie avec 
la participation de l’école de musique. Les 
classes de flûte à bec de M. Jueni et de per-
cussions de M. Rod. 
Le concert sera suivi de notre traditionnel 
vin chaud. Venez nombreux!

Evénement

Le 4 septembre 2010, nous avons eu l’occa-
sion de réceptionner une nouvelle batterie 
et un montant très important pour l’achat 
de la harpe. Ces «cadeaux» nous ont été 
faits par La Loterie Romande par l’intermé-
diaire du Comité de la SCMV. Ici, nous ex-
primons notre grande gratitude à ces deux 
associations et nous vous recommandons 
de gratter beaucoup de billets de loterie!!!!

• Outre le 1er rang pour l’En-
semble de Percussion - men-
tionné en première page, nos 
percussionnistes ont rempor-
té un grand nombre de prix au concours 
des solistes et petits ensembles à l’OSEW 
(Ostschweizer Solisten und Ensemble Wett-
bewerb) de Sirnach:

Snare-Drum (Caisse-claire)
1er rang avec 193 pts Lino Perdrix
1er rang avec 192 pts Youri Rosset
6ème rang avec 154 pts Blaise Raccaud
Xylophone
3ème rang avec 186 pts Nicolas Wichoud 
6ème rang avec 179 pts Lino Perdrix
9ème rang avec 170 pts Maïk Guihard
Marimbaphone
3ème rang avec 179 pts Youri Rosset
Timpani (Timbales)
1er rang avec 190 pts Nicolas Wichoud

• Le 13 novembre 2010 a eu lieu la Finale 
Vaudoise des Solistes et petits ensembles 
à Forel. Un groupe de percussionnistes y a 
participé sous la direction de M. Rod.

Les résultats obtenus sont :

4ème rang avec 88 pts Ensemble de percussions
Xylophone et caisse-claire 
2ème rang avec 84 pts Lino Perdrix, recevant 
une coupe ainsi qu’un prix en espèces.
Marimba et caisse-claire
4ème rang avec 85 pts Blaise Raccaud
Xylophone et timbales
8ème rang avec 78 pts Nicolas Wichoud

À tous, un grand Bravo pour votre travail et 
ces bons résultats. Continuez ainsi!!!

Camp de la SCMV
Durant la première et la deuxième semaine des va-
cances d’été s’est déroulé le 29ème camp de musique 
SCMV (société cantonale des musiques vaudoises). 
Étant donné le plaisir que j’ai eu à y participer, je peux 
sans trop de risque m’avancer sur le fait que c’était... très chouette. 
Comme toujours, d’ailleurs, d’après ce que j’ai pu entendre dire (je 
n’ai participé qu’à un seul camp, contrairement à notre ami Gregor Du-
praz).

Le programme du camp en formule mathématique:
percu-percu-percu  + sport + ce-qu’on-veut + repas + (activités, c’est 
à dire cinéma, jeux de société, ping-pong, etc) x 2 semaines + supers 
rencontres + musique + deux concerts avec toutes les pièces qu’on a 
travaillé = camp SCMV.

Le camp se finit donc dans la joie et la bonne humeur en anticipation du 
camp de l’année prochaine après le concert final qui a lieu à Savigny. 
À la fin de chaque camp juste avant le concert final à Savigny, nous 
recevons tous un t-shirt (d’une couleur différente chaque année), et 
pendant les adieux – plus ou moins provisoires – chaque participant 
signe le t-shirt de ses amis musiciens. En bref, je ne peux que conseiller 
le lecteur que vous êtes - si vous jouez d’un instrument, ce qui est natu-
rellement le cas – à participer à un de ces camps! J’oubliais: pour faire 
partie d’un camp, il vous faut être âgé d’au moins 12 ans et jouer du 
tambour, un instrument à vent, ou cela va sans dire, à percussion.

Lino Perdrix (percussions)

Blague à part...
Un jeune hautboïste (découvre ce que c’est à la page suivante...) très 
prometteur devient soliste dans un grand orchestre. Il se fait un nom 
en exécutant de façon merveilleuse la partie soliste d’une symphonie 
mettant particulièrement en valeur son instrument, toujours la même. 
Il en va ainsi pendant de longues années.

Sur la partition, il y a une annotation étrange à la mesure 154: “baisser 
la tête“. Il ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, et 
baisse la tête à chaque fois, pendant toute sa carrière.

Et puis un jour, il décide de prendre sa retraite. Il donne un dernier 
concert avec l’orchestre dans lequel il a toujours joué, l’œuvre centrale 
étant évidemment la symphonie en question. Et, comme c’est la der-
nière fois, il décide de ne pas suivre tout à fait la partition: cette fois, il 
ne baissera pas la tête.

Le soir du concert, le public est nombreux, et tout se passe à merveille 
jusqu’à la fameuse mesure 154. Là, fier et droit au beau milieu de l’or-
chestre, le hautboïste tient fermement son engagement, et ne baisse 
pas la tête...  ...et PAN!

Il se prend un grand coup de coulisse de trombone dans la tête!photographie par Marianne Kurth

photographie par Marianne Kurth

photographie par Jacques Henchoz
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Comité de rédaction
La rédaction recherche de jeunes 
musicien(ne)s qui seraient motivés 
à écrire des articles et à participer 
activement à la création de ton jour-
nal préféré. 
Contacte Marina de Siebenthal (ré-
dactrice en chef) (0764136301 ou 
marinanny@hotmail.com).
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   Encore des victoires 
 pour nos percussionnistes!

Novembre 2010

Annonces 
Professeurs
Monsieur Jean-Baptiste Poyard est nommé 
titulaire du poste de professeur de violon. Nous 
lui souhaitons beaucoup de plaisir dans son en-
seignement.

Madame Elodie Wulliens a repris l’enseigne-
ment de la harpe après son congé maternité. Nous lui 
souhaitons un bon retour parmi nous.

Nous souhaitons la bienvenue au bureau à Madame 
Sylviane Maire qui remplace Mme Moreno en tant que 
représentante des parents d’élèves.

Prochaines dates
4.12.2010 Examens de la SCMV à Rolle.
Nous souhaitons à tous nos élèves inscrits beaucoup 
de succès.

Petites Auditions (19h00 à Bois-Murat, sauf si indiqué)
15.12.2010 Audition de Noël de M. J.B. Poyard, violon
16.02.2011 Mme Atanasovska, piano
16.03.2011 M. Berney, batterie et M. Fahrni, guitare
23.03.2011 M. Lucca, flûte trav. et M. Poyard, violon
24.03.2011 Mme Mauch, piano
28.03.2011 Mme Wulliens, harpe et M. Jueni, flûte à bec
30.03.2011 M. Fernandez, guitare
02.04.2011 M. Rod, percussion et Mme Imseng, piano      

(attention Grande salle à 10h00)
06.04.2011 Mme Vreman, clarinette, Mme Wälti, saxopho-

ne, Mme Mauch, piano, M. Perrot, cuivres

Nous vous rappelons que ces Auditions sont ouvertes à 
tout le monde et nous vous prions de bien vouloir agen-
der ces dates. Au plaisir de vous y rencontrer !

Concert de l’Harmonie
02.04.2011 Grande Salle à 20h

Jeunes en scène au Signal de Bougy
Deux ensembles de l’Ecole de Musique vont y partici-
per les 28 et 29.05.2011.

Grande Audition
17.06.2011 Grande Salle d’Epalinges à 19h00

Recherchons bénévole
L’Ecole de Musique de l’Harmonie Municipale d’Epalin-
ges recherche à partir de juin 2011 un/une administra-
teur/trice bénévole. Pour toute information, contacter 
Mme Anneliese Koch (email : anneliese.koch@bluewin.ch 
ou tél. 021 653 71 38) ou M. Olivier Veraguth (email : 
overaguth@citycable.ch).

Avant de refermer ce journal, l’école de musique d’Epa-
linges, son bureau et le comité de rédaction du journal 
voudraient vous souhaiter 

UN JOYEUX NOËL ET UNE
BONNE NOUVELLE ANNÉE !!

Parution du prochain numéro : mai 2011.
Dernier délai pour des propositions d’articles pour le 
prochain numéro 31 mars 2011.

Instrument du jour: Le hautbois
Le hautbois est un ins-
trument de musique à 
vent, de la famille des 
bois, dont le son est 
créé par la vibration 
d’une anche double au 
passage de l’air. Son 
timbre peut être puis-
sant et sonore ou doux 
et charmeur, clair et 
nasillard ou plein de rondeur et de chaleur. La personne 
qui joue du hautbois est un hautboïste.

Le hautbois était déjà connu dans l’Antiquité et il a évolué 
au fil du temps au travers des différentes civilisations qui 
l’ont sans cesse modernisé. En effet, les premiers haut-
bois étaient en graminée (roseaux ou bambous) utilisant le 
trou naturel du tuyau. Plus tard, on a commencé à utiliser 
des matériaux plus résistants tels que le buis ou le cerisier 
sauvage (merisier). Durant la période baroque, certains 
hautbois ont même été fabriqués en ivoire. Au commen-
cement, il fallait boucher les trous avec les doigts pour 
jouer du hautbois. Puis, au début du XIXe siècle, Théobald 
Böhm inventa un mécanisme où les trous sont bouchés à 
l’aide d’un système de clefs et de plateaux. Ainsi fait, le 
diamètre des trous ne dépendait plus de la largeur des 
doigts. Ce système permet de commander l’ouverture ou 

Le mot du Président

«Cher Mozart,

Un chanteur de variétés, émerveillé par 
lui-même et le succès de ses chanson-
nettes, disait hier à la télévision en flat-
tant son piano laqué blanc: «J’écris avec 
les mêmes notes que Mozart.»

J’espère que tu en as ri autant que moi, 
puis que cela t’a fait réfléchir tant l’im-
bécillité touche parfois au génie. Oui, le 
chanteur peroxydé, au brushing aussi 
volumineux que son cerveau doit être 
exigu, soulignait un point essentiel: il 
ne compose qu’avec sept notes, comme 
toi...
Seulement, chez lui, ça s’entend...»

Eric-Emmanuel Schmitt
Ma vie avec Mozart

Que rajouter à cela si ce n’est ....

VIVE LA MUSIQUE !!!

Olivier Veraguth

www.ecoledemusique-epalinges.ch

Les 11 et 12 septembre 2010, notre groupe de percussionnistes a parti-
cipé au concours des solistes et petits ensembles à l’OSEW (Ostschwei-
zer Solisten und Ensemble Wettbewerb) à Sirnach. Les résultats sont 
excellents:

1er Rang pour l’Ensemble de Percussion - un grand BRAVO 
de gauche à droite à Maik Guihard, Nicolas Wichoud, Lino Perdrix, Blaise 
Raccaud et derrière eux Youri Rosset ainsi qu’à leur professeur M. Fré-
déric Rod!

la fermeture d’un ou plusieurs trous à 
la fois, lesquels se trouvant hors de 
portée des doigts du hautboïste.
Aujourd’hui, les hautbois forment une 
très grande famille dans laquelle se 
trouvent les musettes, les hautbois 
d’amour, les cors anglais, les hautbois barytons, les haut-
bois baroques et les hautbois classiques. Ils sont utilisés 
en solo, musique de chambre ou en orchestre symphoni-
que. Beaucoup d’œuvres pour hautbois datent de la pé-
riode baroque (Jean- Sébastien Bach) et classique (Wol-
fgang Amadeus Mozart), puis de nouveau vers le XIXe 
siècle avec Robert Schumann.

Alexandre Maire (flûte traversière)


