Le mot de l’Administrateur

Fête de la musique 2012

Chers élèves,
chers parents,
chers professeurs,

Les élèves de l’Ecole de Musique ont été très présents à
Epalinges cette année! Lors de la première édition de la
Fête de la Musique Palinzarde, plusieurs groupes de musique se sont produits dans les alentours de la Place de
la Croix-Blanche.

Après des années de palabres, nous y voilà.
La première année scolaire, sous le régime
de la nouvelle loi sur les écoles de musique
( LEM), a commencé en août. Mais attention,
pas de changement spectaculaire, il faudra
attendre 2018 pour que la nouvelle loi déploie
tout son effet.

Le Petit Orchestre, POEME s’est produit dans le
Foyer de la Grande Salle. Alexandre nous en parle ci-dessous. Cette prestation chaleureusement
applaudie a été suivie par Victoria Logan qui a
joliment interprété deux chansons à la guitare et
au chant.

En attendant, la première modification pour
notre école est l’arrivée au sein de notre
comité de Monsieur Maurice Mischler, syndic d’Epalinges, qui représente la commune.
Nous le remercions de son engagement et lui
souhaitons beaucoup de satisfactions à œuvrer avec nous, pour le bien de nos élèves et
de la culture musicale à Epalinges.

Sur la Place de la Croix-Blanche, se sont succédés
l’Harmonie Municipale d’Epalinges et les groupes
Cave Spirit (dont Valentin Longtchamp, guita-

Le nombre d’enfants qui suivent nos cours n’a
pas baissé depuis 2011. Le choix des nouveaux
élèves se porte principalement sur la guitare
ou le piano ; cela nous oblige encore à refuser
du monde. Ce qui est dommage. Pourtant, en
choisissant l’apprentissage d’un instrument à
vent, de percussion ou la harpe, ils pourraient
commencer sans restriction.
Chers parents, frères ou sœurs de nos musiciens, pensez-y, car l’important, pour agrémenter sa vie, c’est de suivre une formation
musicale, complète et de qualité.
Le Comité et moi-même vous souhaite de
bonne fêtes de fin d’année.
Pour l’Ecole de Musique
Philippe Schmied, administrateur

Activités récentes de POEME
Le 9 novembre 2012, POEME a participé au concert
de l’Harmonie Municipale
d’Epalinges, donné à l’occasion des 350 ans de l’Eglise
des Croisettes et de l’inauguration de sa récente rénovation (ci-contre).
POEME a joué lors de l’inauguration du
nouveau Centre de Vie Enfantine de la
Croix-Blanche.
Il s’est aussi produit lors de plusieurs
concerts pour les personnes âgées de
Boissonnet et Epalinges.

riste, et un ex-élève de l’école, Youri Rosset,
percussioniste, font partie, voir la Zic Palinzarde n°10) et Beerdead Pigeons dont Gregor
Dupraz, percussioniste et batteur, fait partie.
La Fête de la Musique, c’est chaque année…
N’oublie pas de venir écouter nos artistes Palinzards le 21 juin 2013 !!! D’autant plus que
pour cette seconde édition de la Fête de la
Musique Palinzarde sera mise en parallèle avec la Grande Audition 2013
des élèves de l’Ecole de Musique ! Venez nombreux nous écouter !

Le Petit Orchestre EME

Que POEME (Petit Orchestre de l’Ecole de Musique d’Epalinges) joue à la
Fête de la Musique, le 21 juin 2012, était une bonne idée, car les gens
qui nous écoutaient étaient très attentifs et enthousiastes.
Moi même, je fais partie de POEME et j’ai trouvé cet après-midi très
intéressant. Nous avons joué pendant environ une demi-heure divers
morceaux : des danses irlandaises, des gospels et des pièces de compositeurs connus comme Bach ou Haendel.
En ce moment, nous
avons
plusieurs
concerts en vue.
Quant aux répétitions, l’ambiance est
géniale. Nous répétons tous les mercredis de 16h30 à
18h30.
Passez nous voir !

Alexandre Michelle, guitare
(voir activités récentes ci-contre)
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350 ans, ça se fête !!!

Jusqu’au Moyen Âge, les habitants d’Epalinges, n’ayant pas
leur propre église, se rendaient à la cathédrale de Lausanne
pour assister aux cultes. Il a fallu attendre plusieurs dizaines d’années, années de sollicitations acharnées, pour enfin
convaincre la ville de Lausanne et Berne, leur souverain, de
financer et d’autoriser la construction d’une église, celle que
nous connaissons aujourd’hui. Le temple devait être dédié aux habitants d’Epalinges et des
Râpes (Vers-chez-les-Blanc, Chalet-à-Gobet)
qui, eux non plus, n’avaient alors pas d’église
dans leur village. Les travaux commencèrent
en 1660, pour se terminer deux ans plus tard
et l’inauguration eu lieu le 13 novembre 1662.
Une importante restauration est intervenue
entre 1913 et 1915. Comme Epalinges n’a pas
été en mesure de participer financièrement à
sa construction, le bâtiment appartient à la
commune de Lausanne. Il incombe en revanche autant à Epalinges qu’à Lausanne d’assurer l’entretien du temple.
A la veille de l’urbanisation d’Epalinges, les deux
communes décidèrent de préserver le terrain
avoisinant l’église et son magnifique point de vue, de la construction. En
1954 et 1956, les deux communes interdisent la construction sur 18’000
mètres carrés de terrain.
La dernière rénovation à ce jour
a donc été achevée au mois de
novembre 2012,
apportant quelques innovations
logistiques ainsi
qu’une consolidation de la structure.
La fin des travaux
de rénovation de
l’Église des Croi-

et 20 ans aussi, ça se fête !!!

settes coïncidant avec son anniversaire
de 350 ans, la commune a décidé de célébrer les deux événements le temps d’un
weekend, du 9 au 12 novembre 2012. Le
programme était varié: une exposition à la
maison de commune, la parution de l’ouvrage «l’église des Croisettes à Epalinges», un
concours de dessin, un culte du dimanche
commémoratif et des concerts tels que celui de la cantatrice Brigitte Fournier et aussi
ceux de POEME et de l’Harmonie Municipale
d’Epalignes qui ont eu lieu le vendredi 9
novembre en l’Eglise des Croisettes, inaugurant ainsi sa nouvelle acoustique pour la
première fois après les rénovations!
Lino Perdrix, percussionniste

Clin d’oeil HME

Pour l’année prochaine, notre Harmonie
s’est lancé un grand défi. Plutôt que de se
restreindre à un simple concert annuel,
nous avons l’intention de vous offrir une
soirée cabaret. Et parce que nous sommes
très généreux, nous vous offrirons même
une deuxième représentation.
Pour cela, nous nous sommes
associés à la troupe de magie Manorick et à la troupe
de danse Intemporel.
Tout cela aura lieu le samedi 4 mai 2013
à 18h30 avec un repas et à 20h00 pour le
spectacle, ainsi que le dimanche 5 mai
2013 à 16h00.
Alors réservez-nous dès à présent une petite place dans votre agenda afin de ne rater
sous aucun prétexte cet événement extraordinaire et unique!
L’Harmonie Municipale d’Epalinges

Cette année est la 20ème que M. Jorge Lucca
passe à enseigner la flûte traversière aux élèves
d’Epalinges. En effet c’est au début de l’année
1992 que M. Lucca débute comme professeur de
flûte traversière dans notre école. Grâce à son
engagement, son dévouement, sa fidélité et son
sérieux , il est devenu un pilier du succès de notre école. Si au début seulement 3 élèves suivaient ses cours, très vite le nombre d’enfants a
augmenté profitant longtemps de son enseignement. Nous tenons à lui exprimer notre gratitude,
d’autant plus qu’il a pris en main récemment la
destinée de notre petit orchestre POEME, à qui
nous souhaitons plein de succès.
Le bureau de l’Ecole de Musique
M. Jorge Lucca n’est pas seulement un professeur qui enseigne dans
le but de faire passer son amour pour la musique... C’est aussi un personnage, un musicien-magicien / magicien-musicien si enthousiaste et
dynamique que ça en devient contagieux. Et même s’il est accro au thé
noir avec des bulles et a un frère jumeau qui vient le remplacer en cours
de temps en temps, nous sommes fiers d’être ses élèves ! Qu’il reste
encore 20 autres années à l’Ecole de Musique !
Les élèves de flûte traversière
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Résultats concours

L’Ecole de Musique a participé le week-end du
8 et 9 septembre 2012, au concours OSEW à
Sirnach avec des élèves de percussion.
2012 fut à nouveau un grand crû :
• Lino Perdrix (1er) et Nicolas Wichoud (2e)
dans la catégorie Xylophone 2
• Youri Rosset, ex-élève (1er) dans la catégorie CaisseClaire 2
• Lino Perdrix (1er) et Vincent Michelle (3e) dans la catégorie Timbales 1/2
• Nicolas Wichoud (1er) dans la catégorie Marimba 1
• Youri Rosset, ex-élève (2e) dans la catégorie Marimba 3

Décembre 2012

Rajoutons encore la 4ème place obtenue avec la prestation
de groupe. Un grand bravo à tous ces élèves motivés et à
leur professeur M. Frédéric Rod !
A l’occasion du Concours des Solistes du Canton, le 10
novembre 2012 à Lausanne, l’Ensemble de Percussion de
l’Ecole de Musique s’est présenté et a obtenu la 3e place.
Les percussionistes Lino Perdrix (3e), Nicolas Wichoud (8e)
et Gregor Dupraz (5e), et la saxophoniste Iseline Mercier
(7e) se sont aussi présentés en individuels.
Bravo à tous les élèves pour leurs résultats et aux professeurs pour leur investissement !
De gauche à droite:
Nicolas Wichoud, Frédéric Rod, Vincent Michelle, Lino Perdrix

Annonces
Professeurs

Depuis la rentrée 2012, Mme Karine
Grandjean remplace Mme Lucie Mauch pour
la classe de piano.
Dès la rentrée prochaine, nous aurons un nouveau professeur de guitare. En effet, M. Claude-Alain Fahrni
nous quitte pour poursuivre sa carrière professionnelle
ailleurs. Nous lui souhaitons plein de succès où qu’il
aille !

Petites Auditions de Noël

Ma 11.12.2012 18h, Ofréquaz : classe de flûte à bec de M.
Jueni
Me 19.12.2012 19h, Bois-Murat : classe de violon de M.
Poyard
Je 20.12.2012 19h, Bois-Murat : classe de piano de Mme Imseng

Petites Auditions (19h à Bois-Murat, sauf si indiqué)
Lu 11.02.2013 classes de Harpe de Mme Wulliens et saxophone de Mme Wälti
date à confirmer classes de flûte à bec de M. Jueni, cuivre de
M. Ledermann et clarinette de Mme Vreman
date à confirmer classes de piano de Mme Atanasovska et
flûte traversière de M. Lucca
Me 27.03.2013 classes de batterie de M. Berney et guitare de
M. Fernandez
Me 24.04.2013 classes de violon de M. Poyard et piano de
Mme Grandjean
Sa 04.05.2013 10h, Grande Salle d’Epalinges : classes de percussion de M. Rod et piano de Mme Imseng.
Ve 21.06.2013 19h, Grande Salle d’Epalinges : Fête de la
Musique et Grande Audition de l’Ecole
de Musique
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Autres dates à noter

Lu 24.12.2012 23h, Eglise des Croisettes : Le groupe de percussions animera le culte de Noël.
Me 26.12.2012 16h, Église de Montheron : M. Cyril Ledermann, professeur de cuivres, donnera un

CONCERT DE NOËL EN DUO: TÉNOR
ET TROMPETTE avec Andrés del Castillo,
ténor et Daniel Thomas, orgue et piano. Au
programme : chorals de Noël en duos, carols
anglais, noëls français, villancicos d’Amérique
Latine, airs de trompette de Leopold Mozart
et de G. Ph. Telemann.

Sa 23.03.13
Examens de la SCMV
Sa 04.05.13
20h
et Di 05.05.13 16h, Grande Salle d’Epalinges : L’Harmonie
d’Epalinges vous propose deux concertCabaret pour fêter leur 45 ans.

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 2013
Dernier délai pour des propositions
d’articles pour le prochain numéro
31 mars 2013.

350 ans , ça se fête en musique!
L’église des Croisettes a été inaugurée en 1662 (photos par Heidi Viredaz-Bader en haut à gauche et Christian Gauthey)

Le mot du Président
Comme l’année passée (lire la Zic Palinzarde n°9), j’ai à nouveau vécu des vacances d’été musicales. Cette année, je
suis allé me promener en Autriche et en
particulier à Vienne et à Salzburg.

Campée sur sa colline, entourée de verdure, l’église des Croisettes,
construite en 1662, a été rénovée dernièrement, puisque la fin des travaux ne remonte qu’au mois de novembre 2012.
Tout le monde connaît et situe l’église des Croisettes, bien connue à
Epalinges; en revanche, nous ignorons beaucoup de son histoire, difficile
aussi bien que tarabiscotée, qui remonte à plusieurs siècles.
Lire en page 3.

Dans la première ville, j’ai eu le grand
plaisir d’assister à un sublime opéra
dans une salle du début du XIXe siècle.
Dans la ville qui a vu naître Wolfgang
Amadeus Mozart, j’ai eu la surprise d’entendre un concerto pour cor des Alpes,
composé par le père de ce dernier.
La musique peut vraiment nous réserver d’agréables surprises. Chers élèves,
soyez curieux et inventifs !
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël
et une excellente année 2013 !
Le président
Olivier Veraguth

www.ecoledemusique-epalinges.ch
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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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