Camp de musique de la région de Lavaux (CMRL)
Durant les vacances d’été, les élèves d’instruments à vent (bois et cuivres), de
percussion et de tambours des écoles de musique de la région Lavaux* ont la
possibilité de participer à un camp de musique pendant une semaine (du samedi au
samedi).
Au cours de celui-ci, entourés d’une équipe dynamique composée d’anciens élèves
du CMRL, les enfants ont l’occasion de préparer un concert qui sera présenté sur le
lieu du camp le vendredi soir ainsi que dans la région Lavaux le samedi soir. Des
répétitions partielles (soit en petits groupes d’instruments) et générales (tous
ensembles) auront lieu, leur permettant de progresser rapidement.
Mais la musique ne fait pas tout, c’est pourquoi de nombreuses activités sportives,
ludiques, soirée à thèmes, … sont également au programme.
L’encadrement est composé de directeurs musicaux professionnels, d’un
responsable administratif et d’un responsable animations. Ils peuvent également
compter sur une équipe cuisine ainsi que sur quelques « anciens » qui leur prêtent
main forte.
Afin de pouvoir participer, les élèves doivent avoir une pratique d’au moins 2 ans de
leur instrument et si possible avoir déjà joué en ensemble.
En 2021, le camp se déroulera aux Mosses, du 14 au 21 août. Les inscriptions se
feront au printemps et le prix de la semaine s’élève à CHF 270 pour le premier
enfant, puis CHF 220 pour les éventuels frères et sœurs.
Nous encourageons les élèves à participer à cette manifestation et sommes bien
entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce propos.

* Regroupant les ensembles suivants : Harmonie d'Oron, Union Instrumentale de
Forel (Lavaux), Corps de musique de Pully, L'Echo des Rochers de Puidoux, Société
de musique l'Avenir de Belmont, Fanfare de Grandvaux, La Lyre de Lavaux de Cully,
La Fanfare du Jorat de Mézières et la Fanfare de Chardonne-Jongny.

