
 

 

2019 - 2020 

Session III 

 
Dates Horaires Lieux Remarques 

Préparation et prestations Portes Ouvertes EMPY 

9.04.2020 18h30 - 20h00 Pomy, local Programme A/B 

26.04.2020 9h00 - 12h00 Yvonand, local Programme A/B 

28.04.2020 17h30 - 18h15 Commerces d’Yvonand Distribution Flyer 

28.04.2020 18h30 - 19h45 Yvonand, local Programme A/B 

30.04.2020 17h30 - 18h30 Marché d’Yvonand Concert 17h45 programme A(B) 

02.05.2020 09h45 - 10h45 Yvonand, local Concert à 10h programme A(B) 

Préparation et prestation concert avec ensemble des jeunes du Giron 

16.05.2020 09h30 - 11h30 Yvonand, local Programme B 

27.05.2020 19h00 - 21h00 Puidoux, local Programme B 

31.05.2020 19h00 - 20h00 Yvonand, salle du banquet Concert programme B 
 

Informations importantes 

Pour les répétitions, merci d'être au lieu prévu et à l'heure prévue avec son matériel : les 

partitions (si distribuées), l’instrument en état de fonctionnement (huilé pour les  pistons, montés 

pour les saxophones…), et un crayon. L’échauffement se fait en commun. 

Tenue aux concerts : Souliers noirs / chaussettes noires / pantalon - jupe noir / T-shirt de 

l’EMPY 

Programme A :  Final Countdown / Clock Watching (les 3 mouvements) / Pink Panther  

Programme B :  Clock Watching (du programme A) 

Danza del Fuego (joué au camp de Vercorin 2019) 

Tribute to Dixie, si l’effectif le permet (jouée au camp de Vercorin 2019) 

Happy Marching Band 

Pink Panther, bis (du programme A) 

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 suivantes. 

Merci d'excuser les éventuelles absences par mail à yves.huerlimann@gmail.com 

Lieux des répétitions 

• Yvonand : Local de répétition du Corps de Musique d'Yvonand, Petite Amérique n°2 

• Pomy : Grande salle  « La Pomérane » Entrée par derrière côté Yvonand, descendre 

l’escalier. 

• Puidoux : Local de l’Echo des Rochers de Puidoux au sous-sol de la Salle du Forestay, 

Chemin du Signal 2. 


