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Le journal de
l’Ecole de

Jouer avec le Sinfonietta, une sacrée expérience !

Musique
d’Epalinges,
écrit par ses
élèves pour ses
élèves.

POEME

FLASH
CULTURE:
L’ORCHESTRE,
DES VERTUS
PÉDAGOGIQUES
ET SOCIALES.

Il y a 40 ans naissait
El Systema au Venezuela,
expérience
d’une politique encourageant la pratique musicale par
toutes les couches
sociales,
pour
contrer les inégalités
et la délinquance en
donnant accès à la
culture.
Depuis en Europe et
en Suisse, orchestres en classe et
partenariats fleurissent de toute part.
Apprendre
à
se
connaître, à s’écouter et à écouter l’autre, autant de gestes
qui forgent un sens
du respect, de la
solidarité et du partage.

Quelques-uns des élèves avancés
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Mot de la directrice pédagogique
La musique comme une compagne de route
A l’heure où tout doit aller vite, où
l’on échange en mode instantané
avec des amis aux quatre coins
du globe, où l’on peut recevoir les
chaussures dernier cri dans sa
boite aux lettres en deux clics et
quelques heures, installons-nous
quelques minutes dans un fauteuil
et prenons un peu de recul.
Elle est un apprentissage qui ne
se fait pas en mode express, mais
qui se construit pas après pas,
semaine après semaine, dans la
patience et la persévérance. Elle
prend forme après quelques
temps de pratique déjà et l’on
s’émerveille de constater les progressions et les acquis.
Elle provoque une magie immédiate et infinie : celle de faire

briller les yeux de l’enfant prenant
pour la première fois un instrument dans ses mains, celle de
nous sortir quelques instants de la
torpeur ou du stress quotidien,
celle de rassembler et de nous
faire vibrer tous ensemble.
Vous l’avez compris, on parle ici
de la musique et de son apprentissage.
A l’Ecole de Musique d’Epalinges,
on sème ces graines de musique,
on les cultive avec patience, on
les fait croître et l’on s’émerveille
des beaux fruits qu’elle porte.
Pour cette année scolaire, des
moments comme le concert de
Noël au Temple, celui avec le
Sinfonietta de Lausanne mêlant
nos élèves et les musiciens professionnels, ou encore avec l’Harmonie à l’occasion de son weekend anniversaire, resteront gra-

vés dans nos mémoires et seront
autant d’occasions de faire grandir nos musiciens en herbe.
Faire de la musique un apprentissage pour la vie, un fidèle tuteur
pour les hommes et les femmes
de demain, notre mission n’estelle pas des plus nobles, pertinentes et indispensables par les
temps qui courent ?
Violaine Contreras de Haro
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Un professeur, est-il uniquement professeur ?
Concert des professeurs
Le jeudi 20 septembre 2018, à la Grande Salle
d’Epalinges, a eu lieu la deuxième édition du
concert des professeurs de notre Ecole de Musique. Pour le plaisir de vos oreilles, il vous ont proposé…
Le Trio de Londres n°1 de Joseph Haydn avec
Jorge Lucca et Violaine Contreras de Haro à la flûte
traversière et Guillaume Bouillon au violoncelle.
La Fantaisie Pastorale de Paul Pierné avec Catherine Imseng au piano et Capucine Prin au hautbois.
Le Trio op. 114 de Johannes Brahms avec Guillaume Bouillon au violoncelle, Alice Fidon à la clarinette et Karine Grandjean au piano.
Song de Richard Lane avec Catherine Imseng au
piano et Kevin Payet à la trompette.
Un Quatuor avec piano en la mineur de Gustav
Mahler avec Guillaume Bouillon au violoncelle,
Cyril Monkewitz au piano, Jean-Baptiste Poyard au
violon et Déborah Sauboua à l’alto.
La Suite Scaramouche de Darius Milhaud avec
Biljana Atanasovska et Catherine Imseng aux pianos.
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Ton professeur, mais aussi...
Jean-Baptiste Poyard fait partie de l’Orchestre de Chambre Fribourgeois
et participe régulièrement à des projets du Sinfonietta de Lausanne
Déborah Sauboua fait partie du Sinfonietta de Lausanne et du trio à corde « Betty’s Kitchen ».
Guillaume Bouillon est régulièrement engagé par le Sinfonietta, l’OCL
(Orchestre de Chambre de Lausanne) et l’Orchestre de Chambre de Genève, il fait aussi partie de
l’ensemble Sargo, qui propose
de la musique contemporaine.
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Les interviews des élèves de POEME

Idir Boukhalfa, Pianiste

Quelle est la journée type d’un chef d’orchestre ?
Eugène Carmona : Je commence d’abord par l'analyse
des partitions, dégager les structures et les phrases,
comme dans un livre, puis je les joue au piano et les
chante, pour entendre comment cela sonne. Je dois
connaitre la partie de chaque musicien ! Il y a aussi du
travail des gestes, dans le vide, pour transmettre mes
idées que j'ai dans la tête de façon précise aux musiciens. Comme un manager, je dois aussi organiser mon
emploi du temps pour être le plus efficace ! Les répétitions, les concerts, les rendez-vous avec les équipes
artistiques... Je dois anticiper les difficultés musicales
que je pourrais rencontrer avec mes musiciens pour
pouvoir leur proposer rapidement des solutions.

Comment les musiciens savent quand vous entrez sur scène, Eugène ?
E.C : Comme dans une entreprise, j’ai un adjoint, une « main droite » sur scène ; le
premier violon. C’est lui qui surveille mon entrée du coin de l’œil et indique à l’orchestre quand il doit se lever. Ce geste est un signe de respect. En retour, je sers la
main du premier violon, une manière pour moi de saluer tout l’orchestre avant de
jouer.
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Marion
Rolland
fait
partie du Sinfonietta
de Lausanne depuis 18
ans. Elle a appris le
violon à 7 ans, puis à
12 ans elle a commencé l’alto. Elle a choisi le
violon car son papa en
jouait et ainsi elle a pu
passer du temps avec
lui. Son morceau de
musique préféré est la
Zélie Hatt, Violoniste
Symphonie Concertante de Mozart. Son souvenir le plus marquant
était de jouer toute jeune à l’Olympia de Paris
avec Henri Dès. Maintenant elle est professeur
de violon et d’alto et joue au Sinfonietta.

de pouvoir jouer avec les musiciens professionnels du Sinfonietta
de Lausanne l’espace d’un concert.

Quelques impressions
Hugo: C’était impressionant et j’étais fier de jouer
avec eux.

Lionel: C’était impressionnant de voir
comment jouent les pros!

Raphaël: J ai eu beaucoup de plaisir d'avoir un professionnel à côté de moi pour me donner des

Léa: Ça m’encourage à me donner à fond
pour le violon!

conseils. C'était aussi très agréable d'expérimenter
des répétitions en orchestre symphonique, car je
n'en avais jamais eu l’occasion.

Marion: Un encouragement pour aller de
l’avant et à plus
travailler.

Clémence: J ai été très heureuse de
découvrir la manière dont travaillent les
musiciens professionnels au sein d'un
orchestre, surtout lors des répétitions où
nous avions un vrai contact avec tout le
monde. C’était très intéressant et
enrichissant.

Alba-Miren: Quand je vois un niveau
comme le leur, ça me pousse à faire
mieux et à m’améliorer.

Crédits photo: Marina de Siebenthal

Nicolas: Ce fut une expérience musicalement très enrichissante

Fête de la Musique

Résultats de concours

Vendredi 21 juin 2019 dès 17h, les classes
de l’Ecole de Musique se produiront
lors de la Fête de la Musique à Epalinges, en guise de Concert de fin d’année. Des instruments seront également à disposition pour les essayer
et, qui sait, peut-être découvrir votre
prochaine passion...

26e Finale vaudoise des solistes et petits
ensembles - samedi 10 novembre 2018 à
Forel
L’ensemble de percussions est sorti 4e
sur 6
Lionel Schmied, percussionniste, est arrivé au 1er
rang de sa catégorie
Concours de Musique Riviera 18 au 24 mars 2019

Quelques photos de l’année dernière
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Trois élèves de la classe de piano de Biljana Atanasovska ont participé cette année : Léa et Michelle
Danko et Nina Makeeva.

Une fois de plus, la Loterie Romande a été généreuse. Notre Ecole de Musique a reçu cette année un
clocher, une batterie et une clarinette basse.

Annonces
Nous souhaitons la bienvenue à
Pauline Corti , la nouvelle représentante des parents au sein du
comité de l’Ecole de Musique.
Prochains rendez-vous
Samedi et dimanche 25-26
mai, 20h30 et 16h
Concert exceptionnel pour les 50
ans de l’Harmonie Municipale
d’Epalinges, avec un spectacle
son et lumière !
Vendredi 21 juin, dès 17h
Fête de la Musique à Epalinges,
en guise de Concert de Fin d’Année de l’Ecole de Musique
Lundi 24 juin, 20h
Concert de quartier de l’Harmonie
dans le quartier des Tuileries
8 au 19 juillet
Camp de la SCMV à
Sainte-Croix
avec
son nouveau logo

1er août - Fête Nationale
L’Harmonie se produit lors de la
partie officielle à la Maison de Paroisse de l’Eglise des Croisettes et
sur son char !

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

Un dimanche de décembre
Concert de l’Avent de l’Harmonie

Nouvelle année
scolaire 2019-2020

Un nouveau cursus dès la future rentrée scolaire

Le nouveau semestre commencera le 2 septembre 2019 avec les
premiers cours d’instrument.

Dès la nouvelle rentrée scolaire,
l’Ecole de Musique d’Epalinges
verra son cursus modifié, et ce
pour permettre un apprentissage
solide, varié, fait d’expériences
musicales, de pratique en petits
ou grands ensembles. Le solfège
changera d'identité et de concept
et sera remplacé par des cours de
"Formation du musicien", la
musique d'ensemble plus fortement présente et organisée en
sessions dans le cadre de cours à
options. Toutes les informations sont à venir prochainement!

Dernier délai d’inscription, de démission, de changement d’instrument ou d’adresse à signaler par
écrit à l’administration:
31 juillet 2019
Vous pouvez trouver les formulaires d’inscription (pour les nouveaux élèves) et tous les renseignements sur notre site internet:
www.ecoledemusiqueepalinges.ch
Parution du prochain numéro :
juin 2019

