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Le Petit Orchestre de l’Ecole de Musique d’Epalinges (POEME) est enfin 
sur pieds depuis le mois de février. Il est composé de neuf musiciens 
à l’heure actuelle et joue sous la baguette de notre cher professeur de 
flûte traversière Monsieur Lucca. Il répète tous les mercredi après-midi 
de 16 heures à 18 heures (sauf pendant les vacances et jours fériés) au 
collège de Bois-Murat. Il n’a pour l’heure à son actif qu’une seule repré-
sentation publique, lors du repas Spaghetti de Symphonie qui a eu lieu 
le 24 mars à 13h à Bois-Murat, mais promet de revenir sur scène sous 

Le mot du Président

Nous pouvons être très fiers de notre 
Ecole de Musique et de l’Harmonie Mu-
nicipale d’Epalinges. Tous les deux parti-
cipent grandement à l’offre culturelle de 
notre commune. 

Au-delà de l’offre variée de formations 
musicales de l’EME, ses petites et sa 
grande auditions ou la participation d’élè-
ves de notre Ecole à la manifestation 
«Jeunes en Scène» font rayonner notre 
commune ici et plus loin dans le canton.

De son côté, l’HME propose chaque an-
née ses concerts habituels (de Noël, 
de printemps, de quartier en juin) mais 
aussi son maintenant traditionnel Brunch 
Musical et le Vide-Grenier qui l’accompa-
gne.

Comme si cela ne suffisait pas, nos deux 
sociétés participent à la première Fête 
de la Musique d’Epalinges, preuve de la 
place importante que nous occupons à 
Epalinges.

Je vous souhaite un excellent été et vive-
ment la saison prochaine pour toujours 
autant de manifestations !

Le président
Olivier Veraguth

L’instrument du jour

Le violoncelle

Grave ou aigu, mélodique ou bas, puissant ou doux, 
le violoncelle est souvent peu connu en tant qu’ins-
trument à part entière et pourtant il ouvre la porte 
à un vaste répertoire très diversifié. Il est apparu au milieu du XVIème 
siècle dans l’ombre de la viole tombée depuis dans l’oubli. Accordé une 
douzième en dessous du violon et donc une octave en dessous de l’alto, 
ses partitions sont souvent écrites en clefs de fa ou d’ut et parfois de 

sol. Lorsque ces clefs sont mélangées, vous 
pouvez bien vous imaginer que cela donne 
vite un air d’examen de solfège à la lecture de 
l’œuvre…

Comme pour le violon, l’intonation et une bon-
ne maîtrise de l’archet sont des points impor-
tants. Il faut aussi remarquer que les chan-
gements de position sont plus fréquents au 
violoncelle, car l’écartement entre les doigts 
est plus important et on monte seulement d’un 
demi-ton à chaque doigt. Mais tout ce travail, 
souvent peu amusant, est rapidement oublié à 

l’écoute de pièces telles que le Prélude de la Première Suite pour vio-
loncelle solo de Johann Sebastian Bach ou encore Fade to Black d’Apo-
calyptica (groupe de métal), qui donnent juste envie de jouer de ce 
magnifique instrument !

Le violoncelle est souvent utilisé comme basse dans différents ensem-
bles. C’est ainsi que j’ai eu le plaisir d’accompagner deux flûtes traver-
sières dans un trio de Haydn lors de la petite audition et de jouer régu-
lièrement dans le petit orchestre d’Epalinges. C’est souvent un exercice 
difficile que d’être à l’écoute des autres et de trouver sa place, mais cela 
reste une expérience très enrichissante.

Virginie Grumiaux, violon et violoncelle

Le Petit Orchestre EME

Monsieur Poyard a commencé le violon à l’âge de 6 ans. La 
musique a toujours tenu une place importante dans sa vie 
et c’est vers 15 ans qu’il décide d’en faire son métier car 
celle-ci lui apporte équilibre, plaisir et joie.
Son activité est partagée entre les concerts et l’enseigne-
ment de la musique. En effet, il donne environ 20 heures de 
cours par semaine. Ce qu’il aime dans l’enseignement, c’est 
de transmettre son savoir et sa passion de la musique aux plus jeunes. 
Pour lui, le plus gratifiant est de voir les progrès de ses élèves.

A côté de son activité d’enseignement, Monsieur 
Poyard est concertiste. Il fait de la musique de cham-
bre et se produit avec un orchestre plusieurs fois par 
année. Il fait également des duos.
Ses goûts musicaux sont principalement classiques, 
mais il apprécie également les musiques traditionnel-
les (tziganes, irlandaises, sud-américaines) et cer-
tains groupes de rock.
Les cours de violon donnés par Monsieur Poyard sont 
très motivants car il nous transmet sa passion de la 

musique avec beaucoup d’enthousiasme et de bonne humeur. 
C’est un vrai plaisir de jouer avec lui et on le remercie pour cela !

Clémence Maire, violon

Monsieur Poyard a récemment été invité à jouer avec l’Harmonie Mu-
nicipale d’Epalinges. Il s’est produit à la Salle de Spectacle d’Epalinges 
lors de leur concert annuel, le 28 mai 2012. Notre violon soliste, accom-
pagné de l’Harmonie, a brillamment interprété « Csardas » du musicien 
italien Vittorio Monti ; pièce dont l’origine remonte au Moyen-Âge. Il 
s’agit d’une musique hongroise, inspirée d’une danse de couple popu-
laire du XVe siècle : le branle. Elle fut écrite à la base pour violon, piano 
ou mandoline mais a été transposée pour tous les instruments possibles 
et imaginables de la flûte à bec au tuba en passant par l’harmonica. 
L’alternance entre les parties lentes chantées et celles brillantes, en font 
une composition dans la plus pure tradition de cette danse hongroise.
Nous espérons que vous avez pu assister à cette mise à l’honneur de 
notre professeur de violon, Monsieur Jean-Baptiste Poyard !

Jean-Baptiste Poyard 

Il m’arrive d’entendre qu’il n’y a pas un seul 
bon groupe de musique qui soit Suisse. Eh 
bien si ! Car en 2010 s’est fondé un groupe 
de Métal Symphonique, qui s’appellera plus 
tard le Cave Spirit. Avis à toutes les person-
nes qui ont senti leurs cheveux se hérisser 
lorsqu’ils ont lu «métal»: le Métal Sympho-
nique est plus près du Rock que du Métal; 
Et à tous les amateurs de Métal, disons que 
ce n’est pas un hasard si le mot «Métal» est 
présent.
Après changements à l’intérieur du groupe, 
ce dernier est finalement composé d’un pia-
niste (Julien Ruegg), d’un guitariste (Valen-
tin longtchamp, élève à l’Ecole de Musique 
d’Epalinges), d’un batteur (Youri Rosset, ex-
élève à Epalinges, actuellement au Conser-
vatoire), d’un bassiste (Timothée Giddey) 
et d’une chanteuse (Marie Lipp, également 
Palinzarde).
Le groupe a donné son premier concert en 
mars, à Epalinges (concert auquel j’ai eu 
beaucoup de plaisir, soit dit en passant) et 
ont également joué au Festival Ours’son, à 
Ouchy, en mai.
Si vous souhaitez les écouter, rendez-vous 
le 21 juin à 16h30, à la Place de la Croix-
Blanche, où le groupe jouera à l’occasion de 
la Fête de la Musique.

Le Cave Spirit

Youri Rosset (à gauche)
un ancien élève d’Epalinges à 

la Une d’UniSono!

Clin d’oeil

Lino Perdrix, percussionniste

PS: Rendez-vous aussi sur leur page sur facebook, où vous resterez 
informés de leurs prochaines dates de concert et où vous trouverez 
quelques photos...
https://www.facebook.com/CaveSpirit

peu à Epalinges. Il jouera 
d’ailleurs le jour de la Fête de 
la musique, le jeudi 21 juin 
prochain au centre commer-
cial de la Croix-Blanche et le 
lendemain pour la Grande 
Audition annuelle de l’Ecole 
de Musique d’Epalinges, le vendredi 22 juin 
où il présentera un nouveau programme 
musical bien rempli.

Alexandre Maire, flûte traversière

Les musiciens et musiciennes membre de 
POEME sont:

flûtes traversières Justine Espuña
 Alexandre Maire
violons: Clémence Maire
 Alba-Miren Taddei
 Léa Schmied
guitares: Alexandre Michelle 
 Maxime Kilchoer
violoncelle: Virginie Grumiaux 
piano: Daniela Lingner 

Pour tout contact:
Jorge Lucca, directeur: 078 675 06 78 ou 
luccalbe.lucca@gmail.com

un grand bravo pour sa belle 
prestation!
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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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Annonces 
Examens de la SCMV du 31.03.2012 
à Lausanne
Tous les candidats ont réussi!! Un grand BRAVO aux 
élèves et aux professeurs !
 Iseline Mercier - Saxophone
 Damien Grumiaux - Saxophone
 Dioum Baba - Batterie
Les élèves mentionnés ci-dessus recevront leur attes-
tation par courrier.

Prochaines dates
21.06.2012  Fête de la Musique, Place de la Croix-Blan-

che, prestations du Petit Orchestre & de l’Har-
monie

22.06.2012 19h, Grande Audition, Grande Salle d’Epa-
linges, précédée d’une présentation des instru-
ments de 17h30 à 18h30

25.06.2012 20h, Concert de quartier au Village de 
l’Harmonie d’Epalinges

9-20.07.2012 le prochain camp de la SCMV se déroulera 
à Ste-Croix

01.08.2012 21h, Fête Nationale, l’Harmonie se produit 
lors de la partie officielle à la Maison de Pa-
roisse de l’Eglise des Croisettes

09.11.2012 Concert de l’Harmonie pour les 350 ans de 
l’Eglise des Croisettes

04.05.2013 20h, Concert annuel «Cabaret» de l’Har-
monie Municipale d’Epalinges à l’occasion de 
ses 45 ans

9-12.05.2013 Fête Cantonale des Musiques 
Vaudoises à Savigny

Carnet Rose
Mme Lucie Mauch retrouve sa classe de piano après 
son congé maternité suivant la naissance de sa fille 
Léonie.

Nouvelles d’un ancien élève
Youri Rosset, percussioniste, a passé avec succès, 
mercredi 23 mai au conservatoire d’Yverdon, son exa-
men public de percussions pour le Certificat d’Instru-
ment. De plus, il a été reçu en classe professionelle à la 
HeMU - Haute Ecole de Musique de Lausanne (Conser-
vatoire) - pour la rentrée académique 2012.
Il fait la UNE du Unisono, le journal de l’Association 
Suisse des musiques. 

L’Ecole de Musique d’Epalinges vous sou-
haite de bonnes vacances !!!

Nouvelle année scolaire 2012-2013
Le nouveau semestre commencera le 27 août 2012
Dernier délai d’inscription: 31 juillet 2012
Démission ou changement d’instrument ou d’adresse 
sont à signaler par écrit au responsable jusqu’au 31 
juillet 2012
Vous pouvez trouver les feuilles d’inscription 
(pour les nouveaux élèves) sous http://www.
ecoledemusique-epalinges.ch ou à l’adresse du 
responsable.

Parution du prochain numéro : novembre 2012
Dernier délai pour des propositions d’articles pour le 
prochain numéro 31 octobre 2012.

Nouvelle loi sur les EM

www.ecoledemusique-epalinges.ch

Présentation
Attendue depuis longtemps, cette loi offre un cadre ins-
titutionnel et financier aux écoles de musique du canton. 
C’est le fruit d’un long travail de consensus impliquant 
l’Etat de Vaud, les communes et les milieux concernés.
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Mais son ef-
fet sur notre Ecole ne se fera pas sentir avant la nouvelle 
rentrée scolaire.
Notre école de musique remplit la majorité des exigences 
de la loi et pourra facilement être reconnue.
Les objectifs de la LEM sont (art. 1) :

- permettre aux élèves de moins de 20 ans d’avoir un accès 
à un enseignement musical de base de qualité sur l’ensem-
ble du territoire du canton, dans des écoles de musique 
reconnues et qui disposent d’un corps enseignant titulaire 
des titres ou équivalences reconnues par la Fondation.

- organiser le financement de cet enseignement en favori-
sant son accès à tous les enfants et les jeunes.

- favoriser une participation active de la population à la vie 
et à la culture musicale dans l’ensemble du canton.

- Pour atteindre cet objectif, elle collaborera étroitement 
avec les deux associations faîtières des écoles de musique 
que sont l’AVCEM et la SCMV.

-Grâce à cette organisation, chaque élève qui se déplace 
dans le canton pourra intégrer une autre école et pour-
suivre le même programme d’enseignement de son ins-
trument.

Le mot de l’Administrateur

Chers élèves,
chers parents,
chers professeurs,

Après dix mois au poste d’administrateur, j’ai 
constaté avec satisfaction que notre école de 
musique fonctionne bien et c’est grâce :
 - à vous, les élèves, par votre travail que j’ai 

pu apprécier lors des auditions
 - à vous, les parents, qui accompagnez vos 

enfants dans cet apprentissage
 - à vous, les professeurs par votre engage-

ment.
 - et bien sûr à vous le Comité qui m’accom-

pagnez dans cette tâche d’organisation.

Un grand MERCI à tous.

Mais l’année n’est pas terminée, il faut encore 
persévérer afin de se présenter aux examens 
au meilleur de sa forme et être fier du niveau 
acquis au seuil de l’été.

Je vous donne  rendez-vous, à tous, le ven-
dredi 22 juin 2012, pour notre audition pu-
blique à la Grande salle d’Epalinges
Encore merci et à bientôt

Pour l’Ecole de Musique
Philippe Schmied, administrateur

L’Ecole de Musique vous présente 
POEME, son Petit Orchestre!

Pour la première fois dans l’histoire de l’Ecole de Musique, un petit or-
chestre est né le 1er février 2012: POEME (Petit Orchestre de l’Ecole de 
Musique d’Epalinges). Enfin l’École de Musique dispose de son propre 
orchestre de musique de chambre! Il est ouvert à tous les élèves de 
l’école; seule condition: avoir au minimum deux à trois ans d’instrument. 
Des informations nous sont livrées de l’intérieur:

Pour l’automne, deux concerts sont en vue! Les élèves intéressés peu-
vent contacter dès maintenant M. Jorge Lucca, professeur de flûte tra-
versière et directeur de POEME, pour la mise en place de la nouvelle 
saison musicale qui débutera en septembre 2012
Jorge Lucca, directeur: 078 675 06 78 ou luccalbe.lucca@gmail.com


