
 

 

2020 - 2021 
Session II 

 

 Planification  

Dates Horaires Lieux Fonctionnement (*lire ci-dessous) 

25.11.20 18h45 - 20h15 Pomy Répétition (Nicolas) + Atelier (Yves) + générale 

03.12.20 18h30 - 20h00 Yvonand 18h30 - 19h30  Répétition et partielles (Yves) 
18h45 - 20h00 Répétition et partielles (Nicolas) 

09.12.20 18h45 - 20h15 Pomy Répétition (Nicolas) + Atelier (Yves) + générale 

12.12.20 9h00 - 12h00 Yvonand Répétition et Atelier (Yves + Nicolas) 

17.12.20 18h30 - 20h00 Yvonand 18h30 - 19h30 Répétition et partielles (Yves) 
18h45 - 20h00 Répétition et partielles (Nicolas) 

23.12.20 18h00 - 20h30 Pomy Enregistrement sur scène 
 

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…), 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 l’enregistrement :   à suivre 

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. 
 

 Fonctionnement 

L’EMPY propose cette année une nouvelle formule lors des répétions de musique d’ensemble. 
Le groupe sera divisé en deux afin de pouvoir avoir différentes approches de la musique. La 
première approche sous la forme habituelle des répétitions de groupe, la seconde avec un 
atelier « langage musical » innovant et par niveau. De plus, cette nouvelle formule sera 
ouverte aux musiciens adultes, membres de l’EMPY 


