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Bienvenue au 70ème Giron des Musiques à Gland !

Au moment de rédiger ces quelques lignes, il me tient particulièrement à cœur 
de vous dire MERCI.
Merci à mes collègues du CO pour leur travail et leur soutien et aux membres 
de la Fanfare de Gland pour leur présence, leur gentillesse et leur assiduité.
L’organisation de ce giron m’a fait prendre conscience - et plus que jamais - que 
rien ne se réalise par la volonté d’une seule personne, mais ensemble tout 
devient possible !

Le CO a misé sur les jeunes en les plaçant aux postes de responsables de 
commissions : concours, animations, développement durable, décoration, invi-
tés, bénévoles, cortège ou encore livret de fête. Le résultat est là ! de par leur 
implication, leur enthousiasme et le déploiement d’idées novatrices, la magie 
de la jeunesse a opéré.

Un grand merci à la Commune de Gland pour la mise à disposition des locaux 
et des prestations ainsi qu’à ses différents services. Grâce à eux nous aurons 
l’occasion de découvrir les animations de la Fête de la Danse, en partie inté-
grées dans le programme du Giron.

Merci aux membres des commissions, aux sociétés locales et à l’USLG pour 
l’aide en tant que bénévoles, aux généreux sponsors, à nos fidèles donateurs  
et à nos familles pour leur aide précieuse et tellement appréciée.

Je me réjouis de vous retrouver tout au long de ces trois jours  
de fête de la musique… les 3,4 et 5 mai 2019 à Gland !

Vive le Giron de la Côte-Ouest, vive la musique, vive la vie !

          Christine Girod

Mot de la Présidente du
Comité d’Organisation
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Chers amis des musiques de la Côte Ouest,

Si elle était une personne, le préfet et le syndic lui rendraient visite et fête-
raient ainsi son 110ème anniversaire. On dirait d’elle qu’elle est unique et on 
se rappellerait le bon vieux temps. Mais elle est une musique, et dans le pays 
des notes, du souffle et des cuivres, la jeunesse est toujours à la portée de ceux 
qu’elle anime ! Félicitations à la Fanfare de Gland qui place ainsi ce magni-
fique jubilé sur sa 7ème organisation pour le 70ème Giron des Musiques de la 
Côte Ouest à Gland. Dans la représentation symbolique des nombres, 7 est le 
nombre sacré par excellence. Il symbolise l’achèvement et la totalité. Gageons 
que cette édition couronne aussi parfaitement l’organisation nécessaire à sa 
réussite et qu’elle reste gravée à jamais dans le cœur de toutes celles et ceux 
qui la feront vivre.

La vie, celle qui anime l’esprit et fait frissonner les cœurs, cette vie-là est 
l’essence même de ce qui vous porte en musique. Alors, le temps d’une fin 
de semaine, les mélodies et les rythmes entrainent les rêves et les plaisirs le 
long d’un chemin envoûtant. Des concours aux repas, des concerts au cortège, 
le temps s’appuie sur des perces en mouvement, la dynamique musicale se 
répand dans la ville.

Le giron des musiques est la rencontre d’une belle et grande famille, celle des 
ensembles musicaux villageois ou régionaux de notre district. Cette famille-là 
laisse toujours sa porte ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent partager 
un peu de ce bonheur d’être ensemble. Merci à vous les musiciens et que la 
Fête soit belle !

     Gérald Cretegny
     Syndic

Mot du Syndic
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Christine Girod    Présidente
     Organisation générale, Sponsors  
     et Relations Publiques

Yannick Sublet    Vice-président
     Publicité & Livret de fête

Daniel Bussy    Secrétaire
     Constructions, Décoration & Cortège

Arthur Bigler    Caissier
     Finances & Subsistance

Jean-Marc Guibert   Membre
     Concours, Animations & Sécurité

Responsables de commission

Jennifer Girod    Bénévoles, Invités & Presse

Maurizio Di Felice   Buvettes et subsistance

Daniel Crispim & Michael Girod  Concerts & Animations

Amanda Girod     Concours de musique

Olivier Brändly    Cortège

Chloé Mühlemann & Gaëtan Nardone  Décoration

Corentin Mühlemann    Développement durable

Comité d’organisation
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Conseiller national 
Olivier Feller

Conseillère nationale
Isabelle Chevalley

Député(e)s
Catherine Labouchère, Marion Wahlen, Josephine Byrne Garelli,  
Amélie Cherbuin, Dominique-Ella Christin, Thierry Dubois,  
Alexandre Démétriadès, Cédric Echenard, Maurice Gay, Philippe Germain,  
Jessica Jaccoud, Didier Lohri, Olivier Mayor, Serge Melly, Laurent Miéville, 
Yves Ravenel, Pierre-André Romanens, Jean-Marc Sordet, Maurice Treboux

Préfets
Chantal Turin
Jean-Pierre Deriaz

Syndic
Gérald Cretegny

Municipaux
Isabelle Monney, Jeannette Weber, Christine Girod, Gilles Davoine, 
Thierry Genoud, Michael Rohrer

Présidente Conseil Communal
Véronique Villaine

Pasteur(e)s
André Sauter
Françoise Pastoris

Présidente SCMV
Monique Pidoux-Coupry

Liste des invités
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Dans un sous-sol à Gland…

•	 Une	trentaine	de	joyeux	lurons	de	la	région,	âgés	de	12	à	78	ans,	réunis		
 tous les mardis soirs
•	 Pratiquant	de	drôle	d’instruments	de	musique,	de	cuivres	ou	 
 de percussions
•	 Préparent	toute	l’année,	dans	une	ambiance	joyeuse	et	avec	 
 motivation!, leurs prochains concerts et concours
•	 Pour	lesquelles	ils	se	produisent	dans	leur	ville,	région,	canton	et	même		
 pays !

En 2018, nous avons participé au concours cantonal des Musiques Vaudoises  
à la Vallée de Joux et avons remporté la 3ème place au concours de défilé !

Chaque année, nous donnons deux concerts, un à Noël et un au mois de mars. 
De plus, nous organisons et participons à diverses autres manifestations, dans 
la commune et dans la région. 

Envie de nous rejoindre ? N’hésite pas ! On se réjouit de t’accueillir 
dans nos rangs !

Présentation de la
Fanfare de Gland
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Groupement Swiss Army Collection

Fort Fontana

Partenaire de la Fanfare de Gland dans l’organisation du Giron  
des Musiques 2019

Le GSAC a été fondé en 2010 par un groupe d’amis passionnés et a pour but  
de contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine militaire Suisse, de 1939  
à nos jours et entreprend de faire vivre l’intérieur du Fort Fontana en l’aména-
geant en Musée.

Cet édifice qui fait partie de la ligne fortifiée des Toblerones se remplit au fur  
et à mesure que les dons en matériel militaire de la part de particuliers ainsi 
que certains achats lors de bourses spécialisées arrivent.

Cette année Fort Fontana qui  
arrive bientôt au terme de sa  
mutation ouvrira ses portes au  
public sur rendez-vous.

Contact : 079 212.51.03

Présentation GSAC
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Toute la manifestation se déroule au Complexe de Grand-Champ

Vendredi 3 mai
18h30  Ouverture de la manifestation 
20h30  Concert du Brass Band de l’Armée Suisse au 
  Théâtre de Grand Champ

Samedi 4 mai
Dès 8h00 Concours des solistes et petits ensembles
  Ecole des Tuillières et Théâtre de Grand-Champ
Dès 17h00 Finale du concours des solistes
  Théâtre de Grand-Champ
18h30  Proclamation des résultats
  Foyer du théâtre de Grand-Champ

21h00  Concert des Oesch’s die Dritten
  Salle omnisports du complexe de Grand-Champ
Dès 23h00 Concert des Pseudos
  Salle omnisports du complexe de Grand-Champ

Dimanche 5 mai
11h00  Cortège depuis la Gare de Gland
11h45  Morceau d’ensemble dans la cour de Grand-Champ  
  et animations de la Fête de la Danse

Dès 13h30 Prestations des fanfares dans la salle omnisports 
  et au Théâtre de Grand-Champ
18h00  Partie officielle
19h00  Repas officiel

Programme du week-end
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Le Swiss Army Brass Band est composé des meilleurs musiciens militaires de 
brass bands de notre pays. La direction musicale de la formation est entre les 
mains du capitaine Philipp Werlen depuis août 2017.

L’ensemble a acquis une grande renommée internationale en se présentant lors 
de congrès internationaux, mais également en présentant des projets sortant  
de l’ordinaire comme des tournées en Géorgie, avec le Chœur Rustavi de 
Tbilissi ou la présentation de l’œuvre «La Création» de Haydn en collaboration 
avec le célèbre Choeur des petits chanteurs de Ratisbonne. La formation était 
également en tournée avec le fameux Grimethorpe Colliery Band ou en 2017, 
lors de la «Tournée de la Paix» avec la première de l’œuvre de Jean-François 
Michael «JONAS», composition pour Brass Band et chanteur basse, interprété 
par Stephan Imboden.

Un concert à ne pas manquer !

Brass Band de
l’Armée Suisse
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Ce qui a commencé il y a plus de vingt ans à petite échelle est aujourd’hui un 
nom de marque indissociable de la scène de la musique folk nationale et inter-
nationale. Avec plus de 200 apparitions à la télévision et environ 1’600 concerts 
dans 14 pays, les Oesch’s die Dritten comptent parmi les groupes de musique 
suisses les plus titrés.

Leurs albums ont été récompensés sept fois en or, deux fois en platine et une 
fois double platine. Ils sont trois fois lauréats du PrixWalo et sont les fiers 
détenteurs de plusieurs autres prix dans les pays germanophones.

Un moment avec le sextet sympathique de musique folk et la magie prend déjà : 
enthousiasme, joie et passion sont au rendez-vous. Et avec cette énergie, les 
clichés de la musique folk sont dépoussiérés, sans renoncer à leurs racines. 
Attendez-vous à une soirée de concert colorée et énergique !

Oesch’s die Dritten
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Les Pseudos, c’est un groupe de sept musiciens romands, amateurs avertis, 
passionnés et soudés par une forte amitié.

Chaque musicien a su apporter au groupe ses influences, de la chanson fran-
çaise au rock ou à la pop anglaise, en passant par la musique populaire ou le 
folklore, sans oublier les fameuses années ‘80 !

Ils ont à cœur de divertir le public, et de faire ainsi danser toutes les généra-
tions aux rythmes des tubes d’hier et d’aujourd’hui.

Une soirée animée par les Pseudos, ce n’est pas seulement des musiciens qui 
jouent sur une scène, c’est une équipe qui fait le show ! Ils sauront raviver en 
vous d’émouvants souvenirs dans une joyeuse explosion de paillettes et de 
lumières.

Leur plus grande motivation c’est vous !

Rendez-vous sur www.lespseudos.ch

Les Pseudos
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Lionel Walter

Lionel Walter entreprend l’étude du cornet et grandit dans le milieu des brass 
bands suisses, au sein de formations renommées comme l’ensemble de cuivres 
Mélodia ou le National Jugend Brass Band.
Il est ensuite admis dans la classe de Gérard Métrailler au Conservatoire Supé-
rieur de Musique de Genève et obtient son master de musicien d’orchestre avec 
distinction. Lionel Walter étudie aussi à l’étranger, à Pittsburgh (USA) ainsi qu’à 
Berlin et est plusieurs fois champion suisse des solistes.
Depuis 2006, Lionel Walter est membre du Geneva Brass Quintet, une forma-
tion de musique de chambre éclectique qui s’est déjà produit sur presque tous 
les continents : Chine, Mexique, Afrique du Sud, Espagne, Corée du Sud, …

Julien Rallu

En 2001, Julien Rallu rejoint la Haute Ecole de Musique de Lausanne et obtien-
dra un diplôme d’enseignement en 2004. Il bénéficie ensuite de l’enseignement 
du flûtiste José-Daniel Castellon et termine ses études en 2008 par l’obtention 
d’un diplôme de Concert. Il travaillera également avec quelques-uns des plus 
grands flûtistes actuels lors de Master classes (Emmanuel Pahud, Barthold 
Kuijken, Maxence Larrieu).
Il partage actuellement sa vie professionnelle entre l’enseignement et la créa-
tion de spectacles musicaux, dont le spectacle « Le temps que l’on traverse » 
avec le slammeur et comédien Loc N’Guyen en 2017.
Par ailleurs chanteur et chef de chœur, il s’est produit au sein du chœur de 
l’Opéra de Lausanne et de l’Académie Vocale de suisse romande.

Jurys instruments à vents
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Jacques Hostettler

Né à Vevey en 1974 dans une famille de musiciens, Jacques Hostettler étudie 
au Conservatoire de Lausanne dans la classe de Stéphane Borel. Timbalier 
au Sinfonietta de Lausanne de 1998 à 2008, il joue également avec divers 
ensembles et artistes de musique contemporaine, baroque et jazz, notamment 
l’ensemble de percussions Psophos, le Nouvel Ensemble Contemporain, le Big 
Band de Lausanne, Yannick Barman, la Compagnie d’Eustache.
En 2006, il fonde avec Nicolas Suter le Tchiki duo. Le duo se produit et enseigne 
régulièrement en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Tchiki duo organise depuis 
2011 la Keiko Abe Lausanne International Marimba Academy (KALIMA) et 
enseigne à Lausanne à la Haute Ecole de Musique depuis 2012.

Maryline Musy

En 2007, Maryline Musy acquiert un diplôme d’enseignement et en 2010, elle 
termine son master en interprétation, avec les félicitations du jury.
Elle enseigne actuellement la percussion à l’école de musique Multisite 
(Payerne et Vevey), ainsi qu’à l’International School of Lausanne et joue régu-
lièrement à l’Orchestre de Chambre de Fribourg, l’Orchestre baroque de Joux, 
l’Orchestre des jardins Musicaux, ainsi qu’avec l’association Art-en-Ciel.
Elle dirigea l’ensemble de jeunes On s’croche et la Mauritia de Remaufens 
pendant de nombreuses années.
Marilyne a suivi plusieurs masterclasses, avec notamment N.J. Zivkovic et 
Peter Prommel, et a participé à la KALIMA (Keiko Abe International Academy) 
en 2011.

Jurys percussions

Ludovic Frochaux

Ludovic Frochaux débute le tambour à l’âge de sept ans et intègre rapidement 
la section des tambours de la Lyre d’Avenches qu’il dirige de 2004 à 2015. Il est 
notamment directeur et fondateur du groupe de show Majesticks Drum Corps 
ainsi que des Tambours de la Broye.
Professeur de tambour dans plusieurs écoles de musique de la Broye, il est titu-
laire du diplôme fédéral de moniteur tambour. A titre individuel, il a remporté 
plusieurs titres de Champion tambours lors des concours de solistes neuchâte-
lois et vaudois.
Passionné par tout ce qui touche de près ou de loin au tambour, Ludovic Fro-
chaux compose de nombreuses pièces pour tambours et percussion. Il est 
également directeur du Neuchâtel Drum Show et directeur de production du 
festival Avenches Tattoo.

Fabien Gumy

Fabien Gumy a commencé le tambour en 1993 à l’Ecole de Musique de la Géri-
nia de Marly et a ensuite rejoint les Tambours et Fifres Zaehringia Fribourg. 
Après avoir effectué les cours de moniteurs cantonaux, il poursuit sa formation 
et obtient son brevet de moniteur fédéral en 2005. En 2014, il rejoint le groupe 
Majesticks Drum Corps, spécialisé dans le show de tambour/percussion.
Il a été responsable de la formation des jeunes tambours de l’Ecole de Musique 
de la Gérinia durant une dizaine d’années, tout comme à l’Ecole de Musique de 
la Zaehringia. Il a participé comme moniteur à des camps musicaux pour jeunes, 
comme le camp des musiques broyard ou encore le camp de l’AFJM.

Jury tambours
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Théo Schmitt

Théo Schmitt est un jeune musicien originaire de la région de Palézieux. 
Après avoir obtenu un Bachelor de « musique à l’école », il obtient son Mas-
ter de «Direction d’orchestre» dans la classe d’Aurélien Azan-Zielinski et est 
lauréat du prestigieux prix Fritz Bach.
 Il pratique régulièrement la direction d’orchestre à vent puisqu’il dirige 
l’Avenir d’Aclens et La Jeune Garde de la Landwehr de Fribourg, ainsi que le 
Camp Musical de la Région Lavaux, en qualité de codirecteur.
Théo Schmitt se consacre également à la composition et compte déjà plu-
sieurs compositions originales pour Brass Band et Harmonie à son actif, dont 
notamment plusieurs ciné-concerts.

Stéphane Delley

Stéphane a étudié la trompette et la direction au Conservatoire de musique 
de Fribourg. Après l’obtention d’un diplôme professionnel de direction pour 
ensemble à vent, il étudie la musicologie, l’histoire et les géosciences à 
l’Université de sa ville.
Stéphane a dirigé plusieurs orchestres d’harmonie et Brass Band en tant 
qu’assistant, chef titulaire ou chef invité, en Suisse et aux USA. Aujourd’hui 
il partage son temps entre la direction et l’enseignement au sein du Conser-
vatoire de Fribourg. Il intervient également comme enseignant au sein 
des cours internationaux pour jury à la «Bundesakademie für musikaliche 
Jugendbildung» de Trossingen (Allemagne).

Jurys fanfares
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Horaires de passage

Société Théâtre Salle 
omnisports

Directeur
Président

Fanfare de Perroy 13h30 16h00 Victor Mariétan
Joëlle Gaillard

Union Instrumentale 
de Terre-Sainte 14h00 15h15 Léonard Clément

Fabien Romanens

Fanfare de 
Gilly-Bursins 14h30 16h45 Florian Spirito

Georges Noverraz

Fanfare Municipale 
de Nyon 15h00 17h30 Aurélien Darbellay

Florian Burgin

Fanfare de Begnins 15h30 14h30
Monique Dupuis- 

Léopoldoff
Alexandre Bernard

Fanfare Municipale 
de Mont-sur-Rolle 16h00 13h45 Vincent Baroni

Joëlle Martin

Théâtre de Grand-Champ : pièce de concours devant le jury
Salle omnisports : programme libre
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Le Photo Club Gland créé en 2006, regroupe actuellement une trentaine de 
photographes amateurs appréciant non seulement les photographies de nature 
mais également événementielles. Ils se réunissent une fois par mois pour  
aborder divers sujets photo.

Partenaire du Giron des musiques, trois photographes seront présents et  
prendront des clichés d’ambiance. Merci d’avance de leur faire un bon 
accueil. 

Photo Club Gland
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Programme Fête de la Danse

Mercredi 1 Mai
17h00 - 19h00 Stand d’information Marché de Gland
18h00 - 18h10 Une force de l’ordre Marché de Gland

Vendredi 3 Mai
17h00 - 18h00 Stand d’information Gare
17h30 - 17h50 Roadworks Gare
18h00 - 20h00 Disco Kids Salle Communale
20h00 - 20h15 Démo Rock’n Roll Salle Communale
20h15 - 23h00 Silent Party Salle Communale

Samedi 4 Mai
10h30 - 19h30 Cours de danse Salle Communale
16h30 - 16h45 Démo Line Dance Grand-Champ
17h00 - 17h15 Démo Flamenco Grand-Champ
17h15 - 17h30 Démo ADAC Grand-Champ
17h30 - 17h45 Démo Martinelli Grand-Champ
17h45 - 18h00 Démo Kids Dance Grand-Champ
18h00 - 18h15 Démo danse Orientale Grand-Champ
18h30 - 18h45 Démo Pole Dance Grand-Champ
21h00 - 23h00 Oesch’s Die Dritten Grand-Champ
23h00 - 02h00 Les Pseudos Grand-Champ

Dimanche 5 Mai
11h00 - 12h00 Grand Cortège Gare
14h00 - 15h00 Folk’o pied - Initiation Grand-Champ
15h00 - 16h00 Bal des écoles primaires Grand-Champ

Programme complet sur https://fetedeladanse.ch/gland/
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Pour le repas officiel du dimanche soir, la société Eldora vous propose : 

Terr ine  campagnarde 
e t  farandole  de  crudi t é s  en  rémoulade

***
Rôti  de  porc  à  la  v igneronne

Grat in  de  po ireaux
Pommes  de  t erre  rô t i e s

***
Coupe de  fra i s e s  de  la  rég ion
en br i ce l e t s  e t  mous se  van i l l e

Repas officiel
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Cortège du dimanche

Complexe
de Grand
Champ

Gare CFF
de Gland

Départ

Arrivée

Longueur parcours : 1,2 km

Rue de la G
areAvenue

Grand Rue

 du Mont-Blanc

Zone Jury

Dist
ance

 130m

PS : Suivez les sapins :-)

Concours de défilé des fanfares du Giron, avec la participation de la Fête  
de la Danse, de jeunesses de la région et des anciens véhicules de pompiers.
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Fondée le 27 mars 1876, harmonie de 1ère division vaudoise, musique officielle 
de la ville de Nyon, son effectif est composé de musiciennes et musiciens âgés 
de 16 à 76 ans. Présidée par Florian Burgin, elle placée depuis septembre 2017 
sous la direction d’Aurélien Darbellay.

Désireuse de mélanger les genres, de découvrir de nouveaux horizons, de 
partager de nouvelles émotions et de se rapprocher de la jeunesse, son pro-
chain projet sera une collaboration avec le Chœur de l’Etablissement primaire 
et secondaire de Genolier et Environs pour une interprétation de « Tchikidan », 
suite dogorienne pour chœur d’enfants et orchestre, imaginée sur des rythmes 
slaves par le compositeur Etienne Perruchon.

Les représentations sont prévues le samedi 15 juin à la salle communale de 
Genolier et le dimanche 16 juin au Théâtre de Marens à Nyon. 

Fanfare de Nyon

La Fanfare Municipale accompagnée des Tambours de Nyon lors  
de la Fête cantonale 2018
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La Fanfare de Perroy a vu le jour en 1903, à l’occasion du centième anniversaire 
du canton de Vaud. A l’origine, rien d’officiel : ce sont simplement quelques 
musiciens (ils n’étaient que huit !) qui se réunissent afin d’animer la manifesta-
tion. Par la suite, plusieurs jeunes viennent rejoindre les rangs de l’ensemble.

Aujourd’hui, après 116 ans d’existence, la Fanfare de Perroy a bien grandi.  
Harmonie de deuxième division, nous comptons désormais 47 musiciens et 
musiciennes actifs au sein de notre ensemble. Et toute cette petite entreprise 
est chapeautée par notre comité, présidé depuis 2017 par Joëlle Gaillard,  
première femme dans toute l’histoire de la Fanfare à s’essayer à l’exercice !

Mais ce n’est pas la seule nouveauté à la Fanfare de Perroy. Une page d’his-
toire s’est tournée l’année dernière, lorsque Stéphane Pecorini, à la baguette 
depuis dix ans, a décidé de voguer vers de nouvelles aventures. Victor Mariétan, 
jeune tromboniste valaisan, a repris le flambeau.

Et ce n’est pas le travail qui manque ! Entre concerts, préparations aux 
concours et Girons, Victor ne chômera pas. Car la Fanfare de Perroy prend 
toujours beaucoup de plaisir à participer à ces événements. Nous nous sommes 
d’ailleurs classés deuxième de notre catégorie lors du dernier concours canto-
nal à la Vallée de Joux ! Et le 69ème Giron de la Côte Ouest, que nous avons 
organisé, reste un moment exceptionnel pour la Fanfare de Perroy. C’est dire, on 
se réjouit d’organiser le suivant ! En attendant, nous souhaitons beaucoup de 
plaisir à la Fanfare de Gland pour « son » Giron…

Fanfare de Perroy
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La fondation de la Fanfare municipale de Mont-sur-Rolle remonte à 1870,  
date à laquelle quelques férus de musique se réunissent pour animer les bals 
populaires.

L’ensemble, aujourd’hui fort d’une quarantaine de membres, joue en pre-
mière division lors des concours auxquels il participe régulièrement. Il compte 
de nombreux jeunes musiciens et dénombre aussi dans ses rangs plusieur 
membres qui ont brillé ou qui brillent encore dans les concours régionaux, 
cantonaux, voire nationaux. La plupart des jeunes suivent, ou ont suivi, une 
formation à l’Ecole de Musique de Rolle et Environs.

Fanfare Municipale de
Mont-sur-Rolle
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Fondé en 1904, notre ensemble portait initialement le nom d’UICC ; Union 
Instrumentale du Cercle de Coppet. Nous avons changé de nom et nous appe-
lons désormais Harmonie de Terre Sainte. Notre ensemble se compose de 
35 membres environ, répartis entre instruments à vent et percussion. Nous 
sommes basés à Coppet, mais rayonnons dans toute la Terre Sainte. Nous 
avons la chance d’avoir à nos côtés l’EMTS ; Ecole de Musique de Terre Sainte, 
qui forme notre relève.

Rencontrez-nous aux adresses suivantes :
www.harmonieterresainte.ch et www.emts.ch

Harmonie de Terre-Sainte
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Comptant aujourd’hui une trentaine de musiciens, La Lyre de Begnins a été fon-
dée en 1896 par une poignée de jeunes gens motivés. Elle ne comportait alors 
que des cuivres et son but était d’animer les diverses manifestations du village. 
Depuis, une dizaine de directeurs, pas moins de présidents, trois uniformes et 
deux drapeaux se sont succédés, mais la présence aux événements communaux 
est restée une part importante de la vie de la société.

Il a fallu attendre jusqu’en 1972 pour voir l’admission des premières femmes au 
sein de la fanfare : elles étaient alors au nombre de 4 (contre une petite moitié 
de l’effectif aujourd’hui). Les premiers bois sont arrivés en 1982, donnant ainsi 
naissance à l’actuelle formation d’harmonie.

Dès 2001, quelques musiciens ont répondu présents à la demande de renforts 
de nos amis de la Rolloise. Quelques temps après, les deux sociétés ayant 
émis le souhait de se présenter au Concours Cantonal de Gland en 2003, il a 
été décidé que nous nous unirions en une seule formation pour l’occasion afin 
de ne pas surcharger les musiciens jouant au sein des deux ensembles. Ainsi a 
commencé une bénéfique collaboration musicale et depuis, les musiciens de la 
Rolloise ont rejoint nos rangs.

Depuis septembre 2010, la société est sous la baguette de Monique Dupuis 
Léopoldoff. Elle a tout d’abord mené ses études de flûtes et de solfège au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, avant d’obtenir son diplôme 
de direction de fanfare et d’harmonie auprès du Conservatoire de Lausanne en 
2003.

Fanfare de Begnins
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Née en mai 2002, de la fusion de l’Union Instrumentale de Bursins et de la 
Fanfare de Gilly, notre société d’instrumentation Brass Band compte, avec son 
corps de tambours et percussions, une quarantaine de membres. En 2008, notre 
corps de tambours a remporté le titre de champion Vaudois au concours canto-
nal de Montreux, catégorie batterie anglaise.

En 2013, la fanfare a remporté, lors de la fête cantonale des Musiques vau-
doises à Savigny, le titre de « Champion vaudois », en 3ème division « brass 
band » et son corps de tambour la 3ème place.

Notre fanfare et notre corps de tambour de Gilly-Bursins sont dirigés depuis 
2008 par Florian Spirito, percussionniste professionnel, titulaire de diplômes 
d’enseignement, de direction et de concert. Elle est à ce jour présidée par 
Georges Noverraz. 

Nos soirs de répétitions ont lieu les mercredis dans une ambiance amicale et 
chaleureuse, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Fanfare de Gilly-Bursins
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Avenue du Mont-Blanc 12
1196 Gland

079 397 57 63
batisols@hotmail.com
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Merci…

… à nos sponsors principaux pour leur soutien financier et matériel  
et pour leur confiance !

… aux annonceurs de ce livret de fête, que nous vous recommandons  
vivement !

… à nos bénévoles, petites mains durant le week-end ou membres  
de commission, sans qui une telle fête ne pourrait voir le jour !

Remerciements
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Sponsors principaux

Commune de Gland
Raiffeisen, Gimel
Reymond Frères SA, Coinsins
La Côte, Nyon
Cave de la Côte
Perrin Frères SA, Gland
Eldora SA
SEIC, Gland

Donateurs d’Or

Didier Buffat, Nyon
Commune de Dully
Louis Gonthier, Chéserex
Christian Perrin, Nyon
Kessler & Co. AG, Zürich

Donateurs d’Argent

Banque Cantonale Vaudoise, Gland
Frédéric et Lydia Baumgartner, Gland
Bertrand Barillier, Gland

Liste des donateurs et sponsors
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Donateurs d’Argent (suite)

Josephine Byrne Garelli, Rolle
Commune de Bursins
Commune de Mont-sur-Rolle
Commune de Givrins
Dominique Gaiani, Gland
Chantal Gaudin, Prangins
Meier Tobler AG, Nebikon
Roger Siffert, Yverdon-les-Bains
Similor AG
Mireille et Jacques Tacheron, Gland

Donateurs de Bronze

Jean-Paul et Martine Besson, Vinzel
Birchler Récupération Sàrl, Etoy
Bovard & Nickl SA, Nyon
Pierre Brügger, Gland
Duhohee Bungue, Gland
Andrée Burgin, Gland
Jacques Caboussat, Gland
Ginette Chappuis-Tripod, Gland
Commune d’Arnex-sur-Nyon
Commune de Arzier-Le Muids
Commune de Coinsins
Commune de Gilly
Commune de Tannay
Commune de Trélex
Commune de Le Vaud
Commune de Vinzel
Georges et Marlyse Demierre, Gland

André Frossard, Gland
Marie-Noëlle et François Genton Bonzon, Lonay
Henri et Line Gilliand-Meystre, Gland
Catherine et Michel Golay, Chavannes-de-Bogis
Adolphe Gonin, Gland
Georges et Madeleine Grandjean, Gland
Raymonde et Daniel Grin, Gland
Jean Hauser, Gland
Catherine Labouchère, Gland
Henri Lecoultre, Saint-Martin
Danielle et Max Maeder, Gland
Marie-Noëlle Mauris, Le Trétien
Hubert et Simone Monnier, Gland
Bernard Monti, Gland
Jean-Daniel et Nicole Müller, Mont-sur-Rolle
Jacques Munier, Duillier
Paroisse de Gland-Vich-Coinsins
Antoine et Milca Pasche, Prangins
Albert et Janine Pfeiffer, Céligny
Isabelle Pfeiffer, Céligny
Jacques et Anne-Catherine Reymond-Mathys, Gland
Pierre Reymond, Gland
Michael et Eva Rohrer, Gland
Françoise Röthlisberger, Nyon
Pierre Röthlisberger, Gland
Suzanne Röthlisberger, Gland
Juerg Stahler et Marianne Boesch
Georges Sublet, Genolier
Jacques et Andrée Sublet-Pfeiffer, Céligny
Claude Sutter, Gland
Roland Wolf, Gland
André Würgler, Gland   Liste arrêtée au 17 mars 2019
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Rue des Alpes 2
1196 Gland

022 36410 65

Avenue du Mont-Blanc 38
1196 Gland

022 301 13 33

UNE NOUVELLE EXPERIENCE GUSTATIVE – Silver Spoon 
sort résolument du carcan des stéréotypes de la cuisine 
asiatique. N’attendez plus pour découvrir des recettes 
asiatiques réinventées, que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs !

Vous n’avez plus aucune raison de résister à cette nou-
velle expérience gustative ! Notre équipe est prête à vous 
accueillir !

Notre restaurant se trouve en plein centre de Gland, à 
seulement 10 minutes à pieds depuis la gare. Plusieurs 
places de parking sont réservées à nos clients désirant y 
accéder en voiture.

CUISINE JAPONAISE ET COREENNE CREATIVES
DELICES ASIATIQUES CONTEMPORAINSN
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