Le mot de l’Administrateur
Chers Elèves,
Chers Parents,
Chers Professeurs,
Notre Ecole de Musique se porte bien, toujours plus d’élèves s’inscrivent à nos cours, le
85% de ceux-ci habitent la commune d’Epalinges, cela démontre le grand intérêt des parents d’offrir une culture musicale de qualité
à leurs enfants. Malheureusement, le choix
de nos nouveaux élèves manque encore d’originalité et les instruments à vents sont peu
choisis, pourtant ils permettent la convivialité
et l’échange.
En mars, nous avons fait une demande formelle de reconnaissance de notre Ecole par
la Fondation pour l’Enseignement de la Musique du Canton de Vaud. Cela va entrainer
quelques modifications dans nos cours, pour
l’année scolaire 2013-2014.
Le nombre de semaines d’enseignements va
passer de 34 à 36 par année ; les examens,
les auditions et les préparations seront donnés en plus des cours hebdomadaires. Pour
tous les instruments, les examens de changement de degré, seront centralisés et organisés par l’AEM-SCMV.

Concert Cabaret
Lorsque le comité de l’Harmonie d’Epalinges a annoncé à
ses musiciens que le concert annuel de cette année serait
un cabaret, j’ai tout d’abord été surpris. Cela voulait-il dire
que l’ensemble musical serait alors privé de ses percussionnistes encore mineurs ? Et bien non !
En effet, l’Harmonie Municipale fête cette année ses 45 ans. C’est pourquoi elle a décidé de présenter cette année un concert plus original que
d’habitude. Les 4 et 5 mai ont eu lieu les deux représentations de ce
spectacle.
En plus d’être tout simplement peu ordinaire, ce concert représentait un
assez grand défi qui consistait à déchiffrer des morceaux quelques jours
avant l’arrivée des artistes, ce qui impliquait quelques longues répétitions supplémentaires et de grosses tensions entre certains musiciens.

«Automn’Harpes»
Un stage de Harpe «Automn’Harpes» a eu lieu à Enney
du 20 au 27 octobre 2012.
C’était la première édition des Automn’harpes proposée par Elodie Wulliens, professeur de Harpe à l’Ecole
de Musique d’Epalinges, Céline Gay des Combes, concertiste et enseignante, ainsi que Elisabeth Affolter venue avec toute l’énergie irlandaise
des harpes celtiques. Quinze participants étaient présents pour cette
première édition dont nos élèves Lisa Hansen, Emilie Pilet et Laura
Testa. La deuxième édition des Automn’harpes aura lieu du 19 au 26
octobre 2013 à Enney!
Informations complémentaires: www.gaydescombes.ch, rubrique: pédagogie/stage

Place de la Croix-Blanche
16h
Alexandre Piano et son Orgue de
Barbarie (musique populaire)
17h
Classes de Cuivre de M. Ledermann et de Clarinette de Mme
Vreman
17h45 Classes de Guitare de M. Fernandez et de Batterie de M. Berney
18h45 Classe de Solfège de M. Rod
19h30 Manébischop (pop – ballade)

Jocelin Lipp, batterie

Nous profitons de remercier la Municipalité et
la direction des écoles, qui nous ont trouvés
des locaux adéquats et en nombre suffisants,
pour nous permettre d’assurer, chaque semaine, les 93 heures de cours individuels et
les 38 heures de cours de solfège.

Si vos enfants profitent de cet enseignement,
c’est aussi grâce à l’Harmonie Municipale qui
nous a soutenus pendant de nombreuses années et qui a assuré la survie de cet enseignement. Pensez-y et participez aux différentes
manifestations : Brunch, vide grenier, soirée
annuel.

Le CPLC et l’Atelier des enfants

Chers parents et musiciens, le comité et moimême vous souhaitons un bon été.
Philippe Schmied, administrateur

27e Fête Cantonale
Du 8 au 12 mai dernier a eu lieu la 27e Fête
Cantonale des Musiques Vaudoises (FCMV) à
Savigny. Lors de cette fête, l’Harmonie Municipale d’Epalinges a participé au concours
en 3e catégorie dans le registre fanfare et
harmonie. Nous y avons interprété une pièce
libre «River of Live» composée par Steven Reineke, ainsi qu’une pièce
imposée «Platform to the Heavens» composée par l’anglais M. Paul Lovatt-Cooper. C’est une pièce qui met en musique nos Alpes suisses avec
leurs dangers ainsi que leurs contrastes climatiques.
Nous avons été bien accueillis et tout était très bien organisé. Il y avait
une bonne ambiance avec du public Palinzard venu nous encourager !
Nous avons reçu une très bonne 4e place pour une première participation. Cela a redonné du punch
à notre Harmonie et a prouvé
notre niveau musical.
Le prochain rendez-vous sera
donc à Montreux en 2016 pour
la 34e Fête Fédérale de musique !!!
Vincent Michelle, percussions
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La journée du 21 juin est connue pour être
chaque année celle de la fête de la musique… Epalinges se lança pour la première
fois en 2012 dans l’aventure d’une journée
spécialement dédiée à la musique. C’est
avec plaisir que l’Ecole de Musique participera à cette deuxième édition… Le 21 juin
tombant sur la date habituellement choisie
pour notre Grande Audition, le bureau de
l’Ecole de Musique décida cette année d’allier Grande Audition et Fête de la Musique.
Voici le programme de cette journée musicale que vous aurez plaisir à passer à Epalinges…

Mais, malgré ça, nous y sommes parvenus ! Et, je crois que nous y
avons tous pris du plaisir, et, j’espère que vous, qui êtes venus nous
écouter, en avez eu tout autant.

Je remercie aussi les membres de mon comité, qui sont tous bénévoles, pour leur travail,
leur présence aux auditions et examens, et à
leur soutient dans la bonne marche de notre
Ecole.

Epalinges fait la fête
à la musique!

Le 14 avril, la grande salle d’Epalinges a, pour la première fois de toute
son histoire, accueilli le Centre de Percussions de la Côte (CPLC). Le
groupe, composé d’une quinzaine de percussionnistes, est un des rares
ensembles composés de percussions uniquement. Il joue un répertoire
varié, au gré des arrangements faits spécialement pour lui. Ceux-ci vont
du classique au contemporain, en passant par le jazz, la musique de
film, le style latino, sans compter les compositions venant des membres
du CPLC même. Le CPLC compte en son sein trois (anciens) membres
de l’Ecole de Musique d’Epalinges, à savoir moi-même, Youri Rosset, et
Sylvain Andrey, ne faisant plus activement partie du groupe mais renforçant volontiers.
Sans vouloir le moins du monde m’attaquer aux préjugés que l’on aime
associer, avec raison parfois, à l’univers de la percussion, je tiens à préciser que ceux-ci ne sont de loin pas tous justifiés; que la nuance piano
a également sa place dans une famille où l’on ne fait «que» de taper de
façon sauvage sur différentes textures; et que les boules quies ne sont
pas obligatoires dans ses concerts. Vous pourriez être étonnés par les
sonorités insolites que l’on peut y entendre, ainsi que par la douceur
(oui, douceur) des sons. (suite en page 4)

Foyer de la Salle des spectacles
16h30 Classe de Harpe de Mme Wuillens
17h15 Classe de Flûte Traversière de M.
Lucca
18h15 Classe de Percussions de M. Rod
19h
POEME, notre petit orchestre
Eglise d’Epalinges
18h30 Quatuor « les voix croisées » (musique vocale et orgue)

Activités récentes de
POEME

Ce semestre, notre Petit
Orchestre, plus connu sous
le nom de POEME, a eu l’occasion de se produire lors
de la cérémonie des Mérites
Palinzards qui a eu lieu le mardi 7 mai à
la Salle des Spectacles d’Epalinges. Il a
en outre donné une petite audition avec
la classe de Harpe de Mme Wulliens, le
lundi 11 février et il jouera également
lors de la Fête de la Musique à Epalinges.
Leur programme classique est un plaisir
pour les oreilles:
- Suite Peer Gynt de Griegg
- Kontredanz de WA Mozart
- Musette de Léopold Mozart
- Aria de JS Bach
- Gavotte de Haendel
- ...
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Le CPLC (suite)

Examens
SCMV et AVCEM
Cette année, certains élèves d’instruments à vent et percussions se sont rendus aux examens de la SCMV le 23
mars 2013 à Lausanne et certains élèves d’instruments à
cordes ont passé leur examen de passage de degré AVCEM le 25 mai 2013 à Epalinges. Un grand BRAVO à tous
les élèves et aux professeurs !

Juin 2013

Nous félicitons particulièrement Lino Perdrix et Virginie
Grumiaux qui ont également obtenu leur certificat de
solfège.
Peut-être que le meilleur moyen de vous faire une idée
d’un véritable groupe de percussions serait de venir nous
écouter, pour un nouveau programme, cet été ! (oui, c’est
une façon détournée de faire de la publicité, mais l’avouer
c’est l’innocenter, et en tant que non-professionnel, je ne
suis pas astreint à la neutralité absolue dans mes propos.)
Le Concert du 14 avril fût un concert de soutien, et le
bénéfice du concert fut versé à L’Atelier des Enfants, une
assossiation suisse aidant directement les enfants vivants
dans les bidonvilles au Pérou.
Pour plus d’informations: www.atelierdesenfants.ch
Prochains concerts du CPLC :
12 juillet 2013, 20.30: Salle polyvalente, Vercorin
13 juillet 2013, 20.30: Casino de Rolle
14 juillet 2013, 11.00: Casino de Rolle
Plus de concerts à venir, informations disponibles sur le
site du CPLC: www.cplc.ch, ou sur la page facebook du
Centre de Percussion de la Côte.

Flûte Traversière
Blum Lorna
Espuna Justine
Pencenat Manon
Schafer Julie
Saxophone
Iseline Mercier
Percussions
Dupraz Grégor
Kilchoer Noé
Perdrix Lino
Wichoud Nicolas
Batterie
Lipp Jocelin
Moser Gregory
Ruiz Gabriel

Piano
Grenningloh Nadia
Grenningloh Caroline
Marmy Bérénice
Schneggenburger Miguel
Pagé Jérémie
Schulhof Philéas
Rindlisbacher Cyril
Neyroud Marion
Neyroud Simon
Lingner Daniela
Lingner Catherine
Medic Marina
Violon
Grumiaux Virginie
Schulhof Philéas
Schmied Léa
Maire Clémence

L’Harmonie fête ses 45 ans

Lino Perdrix, percussions

Annonces
Professeurs

Nous avons accueilli ce semestre notre nouveau professeur de guitare, M. Gustavo
Murillo. Nous lui souhaitons bien du plaisir au
sein de notre Ecole de Musique.

Prochaines dates à noter
21.06.2013

17.06.2013

Fête de la Musique à Epalinges, prestations de
petits groupes de l’Ecole de Musique en guise
de Grande Audition
20h, Concert de quartier à Près-les-Bois de
l’Harmonie d’Epalinges

24.06.2013

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

30.06.2013

Brunch Musical de l’Harmonie et son VideGrenier
Service de la Voirie au Bois-de-la-Chapelle à
Epalinges, dès 10h
Réserver votre stand (30.- pour un 3m x 3m)
par e-mail à M. Philippe Koch: 		
philippeko@bluewin.ch

4

L’Harmonie et la troupe intemporel

8–19.07.2013

01.08.2013

Le prochain camp de la SCMV se déroulera à
Ste-Croix mais est déjà complet ! N’oubliez
pas de réserver vos places l’année prochaine…
21h, Fête Nationale, l’Harmonie se produit
lors de la partie officielle à la Maison de Paroisse de l’Eglise des Croisettes

19–26.10.2013 Camp de Harpe : Automn’harpes, à Enney

L’Ecole de Musique d’Epalinges vous souhaite de bonnes vacances !!!

Nouvelle année scolaire 2013-2014

Le nouveau semestre commencera le 26 août 2013
Dernier délai d’inscription: 31 juillet 2013
Démission ou changement d’instrument ou d’adresse
sont à signaler par écrit au responsable jusqu’au 31
juillet 2013
Vous pouvez trouver les feuilles d’inscription (pour les
nouveaux élèves) sous http://www.ecoledemusiqueepalinges.ch ou à l’adresse du responsable.
Parution du prochain numéro : novembre 2013
Dernier délai pour des propositions d’articles pour le
prochain numéro : 31 octobre 2013

L’Harmonie Municipale d’Epalinges a
le plaisir de compter dans ces rangs
beaucoup d’anciens élèves de l’École
de Musique ainsi que plusieurs jeunes
musiciens actuellement élèves à l’École
de Musique: la saxophoniste Iseline
Mercier, les flûtistes Annika Hansen
et Luc Testa, le batteur Jocelin Lipp et
les percussionnistes Vincent Michelle,
Lino Perdrix et Nicolas Wichoud.

Le mot du Président
Ce semestre a été riche en événements
musicaux. Au-delà des spectacles de l’Harmonie et du concours de la fête cantonale
des musiques vaudoises auquel elle a participé et sur lesquelles vous pourrez lire
plus dans ces pages, il y a, comme chaque
année, eu la série des petites auditions.
J’ai eu l’occasion ce semestre d’assister à
presque toutes vos prestations. Cela a été
un grand plaisir de vous voir et de vous entendre jouer et je vous en félicite. Cela m’a
une fois de plus convaincu de l’importance
du travail que nous faisons pour offrir un
enseignement de qualité.
Avant que vous puissiez profiter pleinement
de vos vacances d’été, un dernier moment
de concentration est nécessaire, puis vous
serez libres !
Alors un bon été à tous !
Olivier Veraguth, président

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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