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L’Harmonie en concert annuel: présentation d’un des morceaux de concours! 

L’Ecole de Musique d’Epalin-
ges fait partie des 36 écoles 
vaudoises reconnues par la 
Fondation pour l’Enseigne-
ment de la Musique. (Au mê-
me titre que le conservatoire 
de Lausanne, section ama-
teur). 
  
Pour améliorer son fonction-
nement et permettre un suivi 
régulier dans le traitement 
des dossiers, nous avons ou-
vert un secrétariat perma-
nent, les mercredi matin de 
10h00 à 11h45, au chemin du 
Bois de la Chapelle 5, une 
ligne de téléphone directe a 
été installée au n° 021 558 
45 41. 
  

venir, avec la voiture, jusque 
dans la cour, mais de se par-
quer sur la route de la 
Croix-Blanche. 
 
Après 3 années de participa-
tion à la fête de la musique, 
nous renouons avec la tradi-
tion d’une audition générale à 
la salle de spectacle, pour 
toute l’école et ouverte au 
public. C’est l’occasion de 
découvrir toute les diversités 
offertes par notre école. Ne 
manquez pas d’y être pré-
sent, même si vous ne jouez 
pas personnellement. 
 

Alors à bientôt!                                                         
Philippe Schmied, 

Administrateur 

Notre directeur pédagogique, 
notre trésorière et moi-même 
sommes présents, ce qui 
nous permet de répondre 
rapidement aux diverses 
questions. 
 
L’année dernière nous étions 
seuls dans le collège de l’Ar-
zillier. Cette année nous 
avons du partager cet endroit 
avec le CHUV, qui a investi la 
majorité de l’espace et toutes 
les places de parc. Deux sal-
les nous sont réservées, une 
est assez grande pour nous 
permettre d’y organiser des 
auditions, pour cela nous 
l’avons équipée d’un superbe 
piano à demi-queue. 
Merci aux parents d’éviter de 

Une Fête Fédérale de Musique à 

Montreux... (lire en page 3) 
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Samuel Gaille, 

Directeur pédagogique 

de l’Ecole de Musique 

Epalinges fait la Fête de la Musique 

Mot du Président 

Mot du Directeur Pédagogique 
Conçue au départ pour la relève de 
l’Harmonie Municipale, l’École de 
musique d’Epalinges a élargi son 
horizon, avec plusieurs conséquen-
ces. 
 
Aujourd’hui, les instruments d’har-
monie sont minoritaires : 9 flûtes 
traversières, 1 hautbois, 5 clarinet-
tes, 4 saxophones alti, 3 cornets-à-
pistons, 1 trompette, 10 percus-
sions, 14 batteurs ; cela représente 
47 élèves pour un total de 200, soit 
à peine 1/5 de l’effectif global. En 
comparaison, il y a 49 pianistes et 
43 guitaristes (pour respectivement 
3 et 4 professeurs)... 
 
La société du XXIème siècle privilé-
gie l’activité individuelle – tel le 
piano et la guitare – au détriment 
du collectif. Évidemment, il est plus 
facile de se projeter dans la peau 
de Bastian Baker, plutôt que dans 
celle d’un musicien d’orchestre, 
anonyme parmi les anonymes... 
 
Et pourtant ! Il y a beaucoup d’ap-
pelés pour bien peu d’élus … tandis 

musiciens de notre Ecole 
et de notre Harmonie. 
Cette année, 2 élèves 
des classes de piano ont 
participer au concours 
« Steinway »  organisé 
par Hug Musique et l’Har-
monie Municipale va par-
ticiper à la Fête Fédérale 

des Musiques à Mon-
treux. On peut se de-
mander à quoi rime des 
m o t s  c o m m e 
« examens » ou 
« concours » dans l’ap-

2016 une année 
de concours !  
 
Les percussionnis-
tes ont l’habitude 
de se mesurer à 
d’autres ensem-
bles car, chaque 
année, ils se pré-

sentent indivi-
duellement et en 
groupe à des 
concours. Cela est 
moins habituel 
pour les autres 

prentissage de la musi-
que ! Par expérience, ces 
échéances permettent de 
parfaire notre pratique 
musicale (lyrique et tech-
nique). Mais le plus 
grand défi est de garder 
du plaisir ! Alors que ce 
soit dans votre chambre, 

votre salon ou devant 
des experts : « chers 
élèves, faites-vous plai-
sir ! » 

Emmanuel Schmied 

Le mardi 21 juin 2016, 
certaines classes de l’E-
cole de Musique se pro-
duiront lors de la Fête de 
la Musique célébrée à 
Epalinges. 
 
 

Rendez-vous à la Salle de specta-
cle à 17h pour applaudir les classes 
de l’Ecole de Musique d’Epalinges 
(Harpe, Saxophone, Clarinette et 
Cuivre) et à 17h45 pour la presta-
tion du Petit Orchestre de l’Ecole de 
Musique, POEME. Ensuite direction 
la Place de la Croix-Blanche à 
19h30 pour écouter l’Harmonie 
Municipale d’Epalinges. 

Emmanuel 

Schmied,  

Président de 

l’Ecole de 

Musique 

qu’avec un instrument d’orchestre, 
on peut à tout moment intégrer une 
formation instrumentale, et par là 
se faire des amis. Rien qu’en Suis-
se, il y a environ 1'895 sociétés de 
musique. Où que nous mènent les 
aléas de la vie : travail, mariage, 
etc., on bénéficie ainsi d’un passe-
port musical, facilitant l’intégration 
sociale. 
 
Mais qui dit pratique orchestrale dit 
aussi cordes frottées. Depuis quel-
ques années déjà, une classe de 
violon prospère, avec une douzaine 
d’élèves. Cette saison, nous avons 
accueilli une nouvelle professeure 
d’alto, pour 3 élèves. Et à la rentrée 
de septembre 2016, nous ouvrirons 
une classe de violoncelle. À quand 
la prochaine classe de contrebas-
se ?! 
 
On nous suggère parfois de favori-
ser l’enseignement du chant, enco-
re qu’il ne s’agisse pas de pratique 
chorale, mais plutôt de pop music, 
qui ne se conçoit pas sans sonorisa-
tion électrique … D’un autre côté, 

un instrument aussi noble que le 
cor d’harmonie reste totalement 
méconnu, sans parler du trombone 
ou du tuba. 
 
Comment renverser la tendance ? 
La direction des écoles se montre 
bienveillante à notre égard. Grâce 
à la complicité des maîtres du 
musique, nous avons pu présenter 
la clarinette, puis le hautbois et le 
basson. Pour l’heure, sans aucun 
résultat concret … 
 
Ne nous décourageons pas ! La 
toute nouvelle classe d’initiation 
musicale permet de sensibiliser nos 
plus jeunes élèves aux instruments 
délaissés par l’industrie du specta-
cle. Et il faut du temps, beaucoup 
de temps. Si un soda désaltère 
instantanément, on l’oublie aussi-
tôt. Tandis qu’un vin millésimé 
prend des années avant de parve-
nir à maturité. Mais, Dieu ! que 
c’est bon ! 

Samuel Gaille 
Directeur pédagogique 
Carouge le 5 mai 2016 
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POEME: Petit Orchestre de l’Ecole de Musique d’Epalinges 



dans un bois très dur comme 

l’ébène ou le bois de violette. 
Son timbre doux et chaleureux 

est créé par la vibration de l’air 

dans une anche double consti-

tuée de deux lamelles de ro-

seaux et fixée en haut de l’ins-

trument. Le hautbois d’amour et 

le cor anglais sont des hautbois 

plus grands qui permettent de 

jouer plus grave, et qui sont 
également joués par le haut-

boïste. Les compositeurs de 

l’ère baroque jusqu'à notre 

époque aiment attribuer au 

hautbois des thèmes au paysa-

ge pastoral comme dans Guil-

laume Tell de Rossini, ou des mélodies 

de romance comme dans le Lac des 

cygnes de Tchaïkovski. 

Déborah Sauboua est notre nouvel-

le professeure d’alto. Cet instrument 
fait partie de la famille des cordes 

frottées. D’apparence quasiment 

similaire à celle du violon, l’alto est 

plus grand et plus grave que ce der-

nier. Le timbre de l’alto est plus 

chaud et plus rond que le violon. 

Certains compositeurs vont jusqu’à le 

considérer comme l’alter ego de la 

voix humaine. Le son doux et envoû-
tant de cet instrument a inspiré les 

plus grands compositeurs tel que 

Mozart, Berlioz, Wagner... 

L’initiation musi-

cale (d’inspiration 
Willems) est donné 

par Claire Beauvil-

le. Elle permet à 

l’enfant de découvrir 

et de vivre les diffé-

rents éléments de la 

musique et prépare à l’étude du solfège 

et de l’instrument. Durant les cours, 

tous les domaines, auditif, vocal, corpo-
rel, harmonique et rythmique sont 

travaillés dans le vécu, adaptés à l’âge 

et à la maturité de l’enfant. 

 

Capucine Prin propose des cours de 

hautbois. C’est instrument à vent de la 

famille des bois qui a pris sa forme au 

17e siècle. Aujourd’hui, il est construit 

 Des nouveaux cours à l’EME 
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Une Fête Fédérale de Musique à Montreux 
Les 10-12 et 17-19 juin 2016 
aura lieu la 34e fête fédérale 
de musique à Montreux et 
l’Harmonie Municipale d’Epalin-
ges participe! Les élèves qui 
jouent sur ses rangs racontent… 
 
Un concours s’est bien parce que 
ça nous drille, ça nous responsa-
bilise. De plus, l’Harmonie a une 
ambiance familiale et conviviale. 
On peut créer des relations avec 
ses membres et elle m’aide à 
progresser. Amélie, saxophone 
 
J’aime bien apprendre à jouer 
ensemble à l’Harmonie. J'aime 
bien les répétitions parce qu’on 
rigole toujours! Même si le 
concours, c’est impressionnant 
parce qu’on va être jugé sur ce 
qu’on fait… Hugo, clarinette 

Liliana Schmied, élève de Mme 
Atanasovska et Léa Danko, élève 
de Mme Imseng ont pris part cette 
année au concours de piano 
« Steinway » organisé par Hug Mu-
sique. 

Cette année, j’ai eu l’occasion de 
participer à mon premier concours 
de piano. Pendant 1 mois, j’ai pré-
paré 2 pièces proposées par ma 
professeur selon les critères établis 
pour les éliminatoires. J’ai travaillé 
à fond grâce à cet objectif moti-

vant. Le jour-même, je me suis 

Un concours de piano 

Un concours, ça nous donne une 
petite pression, mais positive, 
sur notre motivation de jouer; 
surtout parce qu’on va essayer 
de présenter des morceaux du 
mieux qu’on peut. Joël, trom-
pette 
 
C’est une bonne expérience. Ça 
motive à travailler. Ça nous fait 
apprendre de nouvelles choses 
comme de marcher avec l’Har-
monie. Emma, clarinette 
 
C’est amusant, parce que ce 
n’est pas tous les jours qu’on 
participe à un concours. Ça nous 
permet de voir notre niveau et 
ce n’est pas facile de jouer et 
marcher en même temps… 
Eliott, clarinette 
 

C’est dur mais motivant de faire 
un concours. Mais c’est aussi 
drôle et sympa de s’entraîner à 
marcher parce qu’on n’est pas 
encore très doués! Pedro, 
saxophone 
 
C’est rigolo. On s’amuse. 
Nicolas, percussions 
 
Voulant exploiter les talents de 
musiciens de Samuel, il a été 
décidé de me confier la direction 
du défilé… C’est un grand défi 
pour moi et pour l’Harmonie! 
Puisque c’est la première marche 
devant jury depuis longtemps. 
Nous espérons vous retrouver 
nombreux à cette Fête Fédérale 
de Musique à Montreux pour 
nous soutenir et rire un bon 
coup!!! Vincent, percussions 

La note triste 
Notre professeur de clarinette, Julie Vreman 

nous quitte. Nous la remercions vivement 

pour sa joie de vivre et pour toutes ces an-

nées passées à enseigner ce bel instrument 

qu’est la clarinette et qui était même à l’hon-

neur en 2015! Nous lui souhaitons bon vent et 

bon voyage dans son Amérique d’origine. 

sentie très stressée face 
à cette expérience. Un 
comité d’accueil sou-
riant, une table avec des 
sandwichs et des bois-
sons étaient là pour essayer de 
nous détendre. Mais jouer devant 
une grande salle (à la HEMU au 
Flon) devant 3 experts inconnus et 

sérieux était impressionnant. Mais 
après cette expérience, je me suis 
sentie très fière et contente d’avoir 
participé à ce concours. Un grand 
merci à Mme Atanasovska pour son 
coaching! Liliana 



Vendredi 17 juin, 19h 
Présentation des instruments et 
Grande Audition à la Salle de 

Spectacle d’Epalinges 
 

Mardi 21 juin  
Fête de la Musique à Epalinges, 
prestations de petits groupes de 
l’Ecole de Musique et de l’Harmo-
nie Municipale d’Epalinges 
 

Dimanche 26 juin, dès 9h 
Brunch Musical de l’Harmonie et 
son Vide-Grenier. 

Bâtiment de la Voirie au Bois-de-
la-Chapelle. 

 
3 au 16 juillet  
Camp de la SCMV  
à Sainte-Croix 
 

1er août - Fête Nationale 
L’Harmonie se produit lors de la 
partie officielle à la Maison de Pa-
roisse de l’Eglise des Croisettes 
 

 

Nouveaux professeurs 
 
Nous souhaitons la bienvenue à 

Claire Beauville, professeur d’i-
nitiation musicale, Capucine 

Prin, professeur de hautbois et 
Déborah Sauboua, professeur 
d’alto. La rentrée 2016 connaîtra 
aussi l’ouverture d’une classe de 
violoncelle! 
 
Prochaines dates 2016 

 
Samedis 28 mai, 4 et 11 juin 
Examens de l’AEM-SCMV à Epalin-
ges 
 

Lundis 30 mai et 13 juin, 20h 
Concerts de quartier de l’Harmo-

nie d’Epalinges dans les quartiers 
des Tuileries et des Planches 
 
10-12 & 17-19 juin 
Fête Fédérale de Musique à Mon-
treux 
 

 

L’Ecole de Musique 
d’Epalinges vous 
souhaite de bon-

nes vacances !!! 
 

Nouvelle année sco-
laire 2016-2017: 
 
Le nouveau semestre 
commencera le 29 août 2016 
pour les cours d’instrument et le 
31 octobre 2016 pour le solfège. 

 
Dernier délai d’inscription, de dé-
mission, de changement d’instru-
ment ou d’adresse à signaler par 
écrit à l’administration: 

31 juillet 2016 
 

Vous pouvez trouver les formulai-
res d’inscription (pour les nou-
veaux élèves) sur notre site inter-
net: www.ecoledemusique-
epalinges.ch 
 
Parution du prochain numéro : 

juin 2017 

Concours OSEW des 5 et 6 sep-

tembre 2015 à Sirnach 

Gregory Moser: 4e rang en 

Batterie II 

Nicolas Wichoud: 1er rang en 

Multi Percussions II et 1er rang en Marimba II 

Noé Kilchoer: 3e rang en Timbales II 

Vincent Michelle: 3e rang en Caisse-Claire II 

et 1er rang en Timbales II 

Epalinges Percussion Ensemble: 2e rang en 

catégorie avancée 

Finale Vaudoise des solistes du 14 novembre 

2015 au Brassus 

Nicolas Wichoud, percussions: 3e rang 

Epalinges Percussion Ensemble: 4e rang 

 Annonces 

 Concours OESW et SCMV 

Notre nouveau piano à queue à l’Arzillier 

Une fois de plus, la Loterie Romande a 

été généreuse. Notre Ecole de Musique 

a reçu un vibraphone et une grande 

harpe! Deux membres du comité de 

l’Ecole de Musique se sont rendus à la 

remise des instruments le 5 septembre 

2015 à Mézières. 

De plus, grâce à une offre très géné-

reuse d’un particulier, nous avons éga-

lement pu acquérir ce piano à queue. Il 

équipe fièrement une salle du collège 

de l’Arzillier pour les auditions. 


