
 

 

2020 - 2021 
Session IV 

 

 Planification  

Dates Horaires Lieux Fonctionnement (*lire ci-dessous) 

28.05.21 18h30 – 20h00 Yvonand Répétition programme A 

02.06.21 18h45 – 20h00 Pomy Répétition programme A 

10.06.21 18h30 – 20h00 Yvonand Répétition programme B 

16.06.21 18h45 – 20h15 Pomy Répétition programme B 

18.06.21 18h30 – 20h00 Pomy Générale A et B / dès 20h chargement percussion 

19.06.21 11h00 – 12h00 Yverdon Concert Place Pestalozzi, rdv à 10h30 

23.06.21 17h30 – 18h30 Yvonand Distribution flyer dans les commerces 

24.06.21 17h30 – 19h00 Yvonand Concert « portes ouvertes » au marché, rdv 17h00 

27.06.21 10h30 – 12h00 Pomy Concert à l’issue de l’audition 

01.07.21 17h30 – 19h00 Yvonand Date de remplacement du 24.06.21 
 

Programme musical 

A  Aztec Fire / Polka Party / St. Petersburg March /  
Everybody Needs Somebody / Rawhide ! 
 

B Smoke on the Water / St. Petersburg March / The Lonely Duck 
 Gimme Some Lovin’ / Peter Gunn Theme 
 

Pour les répétitions, merci d'être au lieu prévu et à l'heure prévue avec son matériel : les 
partitions, l’instrument en état de fonctionnement (huilé pour les pistons, montés pour les 
saxophones…), un crayon et une gomme. L’échauffement se fait en commun. 

Selon les exigences de la Fondation pour l'Enseignement de la Musique (FEM), les élèves des 
écoles de musique reconnues par cette dernière sont tenus de pratiquer de la musique 
d'ensemble. Même si l'élève est absent lors de la prestation, il est impératif d'assister aux 
répétitions ; les pièces travaillées seront rejouées au cours des sessions et concerts suivants. 

Dès réception de ce programme, merci d'excuser les éventuelles absences par mail à 
yves.huerlimann@gmail.com 

Tenue pour les concerts :  T-shirt EMPY et pantalon/jupe noir 

Lieux des répétitions :  Yvonand - Local de répétition du Corps de Musique d'Yvonand, 
    Petite Amérique n°2 
    Pomy - Grande salle  « La Poméranne » Entrée par derrière côté 
    Yvonand, descendre l’escalier. 
 


