Camp SCMV: Dracula

Le mot du Président
Lors de mes vacances en Irlande cet été,
j’ai eu l’occasion de voir un instrument
tout particulier : une Harpe ! «Rien de
spécial», me direz-vous, «on en a aussi
dans notre école...».
Bien sûr, sauf que cette
harpe-là date du XIVe
ou du XVe siècle et
aurait appartenu au roi
irlandais Brian Boru,
même si personne n’en
est absolument sûr. Elle
est aujourd’hui exposée
dans la bibliothèque du
Trinity College à Dublin.
C’est également l’emblème de l’Irlande.
Je vous promets que de voir un instrument comme cela est juste magique.
Alors prenez grand soin des vôtres et
peut-être qu’il sera aussi un jour exposé
et montré comme un symbole de fierté.

Le camp SCMV (Société Cantonale des Musiques
Vaudoises) a eu lieu, comme chaque année, durant
les deux premières semaines des vacances d’été. Le
camp de cette année sortait de l’ordinaire; comme
c’était le 30ème, le comité SCMV nous a mitonné un
programme tout à fait spécial...

Le camp avait pour thème la sombre histoire de Dracula. Le spectacle
était donc, en plus d’un concert normal, une sorte de pièce de théâtre.
Et, comme toute pièce de théâtre, le spectacle avait besoin d’acteurs et
d’un metteur en scène. Le nôtre était Gérard Demierre. Il nous a coaché autant sur la partie théâtrale que sur la partie mise en scène, aidé
par Cosimo Sabatella, danseur professionnel, qui a assisté le metteur
en scène dans sa tâche difficile. Une des autres subtilités du spectacle:
le théâtre d’ombre. C’est Cosimo Sabatella qui en était responsable.
Parmi les «acteurs de l’ombre»: Vincent Michelle, plusieurs autres percussionnistes et moi-même. Gregor Dupraz, quant à lui, assurait le rôle
du médecin.

Le président
Olivier Veraguth

Dimanche 11 décembre 2011
à 16h 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, de percussions de M. Rod et de violon de M. Poyard
seront présentes.
Vous êtes cordialement invités à partager
notre traditionnel vin chaud et les pâtisseries qui suivront le concert. Venez nombreux!

Concert

de lʼAvent
L’Harmonie
municipale
d’Epalinges
Direction:
Frank Sigrand
Avec la participation
de l’école de musique
d’Epalinges

Le camp SCMV, c’est bien sûr un camp de musique, mais aussi une
super occasion de se faire des amis et amies musiciens, de faire des
tas d’activités, et surtout de progresser sur le plan musical (plusieurs
heures de répétitions par jour). Pour pouvoir participer, il faut jouer du
tambour, de la percussion ou d’un instrument de la famille des cuivres
ou des bois et avoir au moins deux ans de pratique (trois ans en ce qui
concerne la percussion).
J’ai participé l’été dernier à mon deuxième camp, et je ne peux que vous
conseiller de participer au prochain!
Lino Perdrix (percussions)

www.harmonie-epalinges.ch

Jeunes en Scène: j’y étais!

Oyez la nouvelle!

Le samedi 28 mai a eu lieu une belle journée ensoleillée de
musique au SIGNAL DE BOUGY appelée «jeunes en scène».
J’y ai participé après avoir eu
plusieurs répétitions très enrichissantes.
Le fait de jouer des pièces de
groupe permet de progresser
dans son instrument. Il y avait
l’orchestre classique nommé ZIC
1 dirigé par Jorge Lucca (professeur de flûte traversière) et l’orchestre moderne nommé ZIC 2
avec lequel on a joué Billie Jean de Michael Jackson et
Oye Como Va de Carlos Santana avec:
notre directeur Michel Fernandez (professeur de
guitare) à la guitare basse, Vincent Schmidt et Valentin
Longchamp à la guitare électrique, Gabriel Ruiz à la
batterie, Lino Perdrix et moi à la percussion.
Tout ça a été pour moi une super expérience musicale!

L’ECOLE DE MUSIQUE A UN PETIT
ORCHESTRE!!!

Vincent Michelle (percussions)
Jeunes en Scène : une expérience à renouveler !
Cette manifestation, qui a réuni des centaines de musiciens les 28 et 29
mai dernier au Signal de Bougy, nous a permis de vivre une expérience
magnifique et unique. Nous avons découvert la joie de partager la musique avec de nouvelles personnes. Le concert donné en plein air fut très
émouvant pour nous.
Mais pour en arriver là, il nous a fallu consacrer un peu de notre temps
aux répétitions. Celles-ci ont eu lieu à 4 reprises le vendredi soir, répétitions au cours desquelles, nous avons répété tous ensemble sous
la baguette de notre chef Monsieur Lucca. Ce dernier nous a dirigés de
manière à nous faire accomplir le meilleur de nous-même.
Nous avons appris à nous écouter, à nous respecter, à partager. L’ambiance était fort sympathique et détendue. Des liens ont ainsi pu se créer
et nous avons découvert la musique
sous un autre angle. Travailler dur
pour offrir quelque chose !
Finalement, Jeunes en Scène est une
expérience à renouveler car outre le
fait qu’il a fallu travailler, elle nous a
offert le plaisir de jouer à plusieurs et
finalement pouvoir nous produire devant un public.
Alexandre et Clémence Maire (resp. flûte traversière et violon)

Chères et Chers Élèves,
Au mois de mai dernier, l’École de Musique
d’Épalinges fut invitée à participer à la première manifestation de «Jeunes en Scène»
au Signal de Bougy. J’ai eu alors l’énorme
plaisir de préparer pour l’occasion, un petit orchestre formé par des élèves de notre
École de Musique.
Cette belle expérience nous a motivés pour
imaginer la création d’un petit orchestre.
Faire de la musique et pouvoir la partager
avec un large public est une aventure passionnante et riche! L’émotion éveillée par la
musique tant chez les interprètes que chez
les auditeurs est quelque chose de merveilleux.
Le comité de l’Ecole de Musique d’Epalinges
m’a honoré en me proposant de diriger ce
nouvel ensemble. Plusieurs instrumentistes
se sont déjà inscrits pour débuter très prochainement cette expérience. Venez nombreux nous joindre!
Nous souhaiterions nous présenter dans
différents cadres: lors d’auditions de l’École
de Musique, de manifestations de la commune, de rencontres avec d’autres écoles
de musiques, dans des EMS, etc...
Le jour et les heures des répétitions sont
encore à fixer (en principe le mercredi en
fin d’après-midi, au collège de Bois-Murat).
Êtes-vous intéressé-e-s? Contactez-moi,
c’est avec plaisir que je vous renseignerai.
Une formation musicale d’environ 3 ans est
nécessaire. Votre professeur d’instrument
vous informera sur le niveau requis.
Avec mes cordiales salutations.
Jorge Lucca (prof. de flûte traversière)
luccalbe.lucca@gmail.com

Un nouveau local !

L’Harmonie Municipale et l’Ecole de Musique d’Epalinges vous annoncent qu’elles
bénéficient dorénavant d’un nouveau local
se situant à l’étage du nouveau bâtiment
de la voirie, chemin du Bois-de-la-Chapelle
3. Les répétitions de l’Harmonie et certains
cours de l’Ecole de Musique, tels que percussions et batterie, y ont déjà lieu. Nous
nous réjouissons de voir ce nouveau local
résonnant de musique !...
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Giulio Caccini
Jean-Baptiste Lully
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Concours Sirnach

Finale vaudoise des solistes

Comme chaque année, notre classe de
percussions participe à divers concours.

A Mont-sur-Rolle, le 12 novembre 2011, a eu lieu la Finale Vaudoise des Solistes et petits ensembles

Cette année, à Sirnach, les 10 et 11 septembre 2011, ils ont remporté un grand nombre de prix
au concours des solistes et petits ensembles à l’OSEW
(Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb).

Les résultats obtenus sont :

Dans la catégorie Ensemble de Percussions
1er rang
Nicolas Wichoud, Maïk Guihard, Vincent Michelle, Lino
Perdrix et Timothy O’Donnell

Dans la catégorie PB (de 13 à 16 ans)
Lino Perdrix		
5e rang avec 85 pts
Vincent Michelle
9e rang avec 81 pts

Dans la catégorie Multi-Percussions
Nicolas Wichoud
1er rang
Timothy O’Donnell
2e rang
Dans la catégorie Caisse-Claire
Timothy O’Donnell
2e rang
Lino Perdrix		
4e rang
Vincent Michelle
7e rang

Dans la catégorie PA (jusqu’à 12 ans)
Nicolas Wichoud
1er rang avec 89 pts

Le groupe de percussions a obtenu le 6e rang avec 86
pts.
À tous, un grand Bravo pour votre travail et ces bons résultats. Continuez ainsi!!!

Deux orchestres, deux styles de
musique sur scène au
Signal
de
Bougy!
						

Dans la catégorie Timbales
Nicolas Wichoud
1er rang
Vincent Michelle
2e rang
Dans la catégorie Xylophone
Lino Perdrix
3e rang

Le mot de l’Administrateur
Chers élèves,
chers parents,
chers professeurs,

Ci-contre:
nos lauréats Vincent, Timothy, Maïk, Lino et Nicolas
et leurs coupes gagnées à Sirnach.

Annonces
Professeurs

Nous accueillons parmis nos professeurs, Monsieur Cyril Ledermann, notre nouveau professeur de cuivres. Nous souhaitons à Monsieur
Ledermann beaucoup de plaisir au sein de notre école.
Madame Lucie Mauch nous quitte pour la fin du semestre dans l’attente d’un heureux événement ! Nous
accueillerons donc sa remplaçante Madame Karine
Grandjean le temps de son congé maternité.

Prochaines dates
11.12.2011 Concert de l’Avent de l’Harmonie municipale
d’Epalinges, avec participation d’élèves des classes de flûte à bec et de violon.
Eglise des Croisettes, 16h
21.12.2011 Audition de Noël de la classe de M. Poyard, violon
Bois-Murat, 19h

Autres dates à noter
31.03.2012 Examen de la SCMV
Locaux de l’école de musique de Lausanne
28.04.2012 Concert Annuel de l’Harmonie Municipale d’Epalinges
Grande Salle d’Epalinges, 20h
22.06.2012 Grande Audition
Grande Salle d’Epalinges, 19h
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Petites Auditions (19h à Bois-Murat, sauf si indiqué)
13.02.2012 Mme Wulliens, harpe et M. Jueni, flûte à bec
22.02.2012 M. Berney, batterie et M. Fahrni, guitare
14.03.2012 Mme Vreman, clarinette, Mme Wälti, saxophone
et M. Ledermann, cuivres
21.03.2012 M. Lucca, flûte traversière et M. Poyard, violon
28.03.2012 Mme Atanasovska, piano
04.04.2012 M. Fernandez, guitare
28.04.2012 M. Rod, percussion et Mme Imseng, piano (Grande Salle, 10h)
30.05.2012 Mme Mauch, piano

Nous vous rappelons que ces Auditions sont ouvertes
à tout le monde et nous vous prions de bien vouloir
agender ces dates. Au plaisir de vous y rencontrer !
Avant de refermer ce journal, l’école de musique d’Epalinges, 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 2012
Dernier délai pour des propositions
d’articles pour le prochain numéro : 31 mars 2012

Ne voyant pas venir la mise en place de la
nouvelle loi sur les écoles de musique promise par le canton, et après plus de 6 ans à
la direction de notre école, Anneliese Koch a
souhaité prendre une retraite bien méritée.
Encore un grand merci pour son travail et
pour ses conseils lors du passage de témoin
qui m’ont facilité sa succession.
C’est dans le but de permettre la pérennité
des activités de l’école, dans la même ligne
donnée jusqu’à ce jour, que j’ai proposé de
reprendre ce poste. En effet, je suis membre
de l’Harmonie Municipale d’Epalinges depuis
1989. J’en ai assuré la présidence pendant
4 ans, ainsi que celle de l’école de musique
jusqu’à fin 1997. Mon fils Emmanuel a suivi les
cours de l’école et 2 de mes petites filles en
font partie actuellement. J’habite Epalinges
depuis 1962, je suis maître Ebéniste indépendant, bientôt à l’âge de la retraite, marié, 2
enfants et 3 petits enfants, Je ne suis donc
pas un nouveau venu ; je pense que beaucoup de personnes me connaissent déjà.
Je suis heureux de pouvoir mettre de mon
temps et de mes compétences au service de
la communauté et de travailler pour adapter notre Ecole à la nouvelle loi votée par le
Grand Conseil et qui entrera en vigueur l’année prochaine.
Chers élèves, je vous encourage à travailler
toujours plus votre instrument. En effet ce
n’est pas une loi qui vous fera progresser
dans la musique mais seulement le temps que
vous y consacrez. Je me réjouis de pouvoir
apprécier votre travail lors des auditions prévue cette année. Donc courage et à bientôt !
L’administrateur
Philippe Schmied

(voir page 3)

Un tout grand merci
Anneliese !!!
La rédaction de ce journal aimerait dédier ces quelques lignes à une administratrice en or ! J’ai nommé
Mme Anneliese Koch. En effet, Mme Koch a quitté le
bureau de l’Ecole de Musique, en laissant la place à
M. Philippe Schmied, pour vivre pleinement sa retraite
et découvrir de nouveaux horizons. Depuis 2005, Mme
Koch a su gérer admirablement l’Ecole de Musique. Elle
en a développé la structure et l’organisation en anticipant les exigences de la nouvelle loi sur les écoles
de musique tout en maintenant une bonne ambiance
entre les membres du bureau, les professeurs et les
élèves. Au nom de tous, la rédaction se permet de lui
dire un grand merci et de lui souhaiter du succès dans
ses projets !!!
www.ecoledemusique-epalinges.ch
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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 journal préféré.
Contacte Marina de Siebenthal (rédactrice en chef) (0764136301 ou
marinanny@hotmail.com).
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