
Repas à 18h30 sur 

réservation

Concert à 20h30 entrée libre

Direction:  David Aebi

Animation : Lorianne Cherpillod

Samedi 26 janvier 2019

&

Samedi 2 février 2019

Concerts annuels de la 

Fanfare du Jorat
et son Ecole de musique
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Nous remercions nos annonceurs et donateurs 
qui ont permis la réalisation de ce nouveau 

programme.

Merci de leur accorder votre confiance !

Billet du comité

La Fanfare du Jorat a vécu une année intense avec la préparation et la participation à la Fête

Cantonale à la Vallée de Joux. Notre prestation du 3 juin au Casino du Brassus restera un

magnifique souvenir pour tous les musiciens et musiciennes de la Fanfare. L’ovation reçue

par un public conquis par nos deux morceaux compense largement un résultat nous plaçant

à la fin du classement de la première catégorie. Nous profitons de remercier les trois sociétés

de musique de la Vallée de Joux qui ont organisé cette belle fête.

Durant le reste de l’année, nous avons participé à trois abbayes dans le Jorat, à l’ouverture

de la marche du Général Guisan, à la fête du 1er août à Ropraz, ainsi qu'au Culte des récoltes

à Mézières.

Notre Ecole de musique compte une vingtaine d’élèves dont quelques-uns ont participé au

concours des solistes de la Régionale à Pully, puis deux d’entre eux à la finale Cantonale à

Forel-Lavaux. Un grand MERCI à leurs professeurs pour leur travail et à notre comité pour

l’investissement extraordinaire dont ils font preuve tout au long de l’année.

Ce soir, nous vous emmenons dans un voyage musical qui vous ravira, nous en sommes

convaincus. Merci à notre directeur David Aebi pour son engagement sans faille et à

Lorianne Cherpillod pour sa contribution artistique.

Nous tenons enfin à remercier la commune de Jorat-Mézières et le Fonds culturel des

communes du Jorat pour leur soutien financier et logistique.

Nous vous souhaitons une belle soirée parmi nous et un agréable moment musical.

Le comité



Menu 

***
Salade de crudités

***
Roastbeef sauce béarnaise 

Jardinière de légumes
Frites

***
Fromage

***
Dessert

repas: CHF 42.00 / enfants: CHF 25.00

Réservations 077 450 38 69
(le matin)

ou
repas@fanfare-du-jorat.ch





Lorianne Cherpillod

Lorianne Cherpillod est une artiste complète. Chanteuse, comédienne, musicienne,
elle étudie à Genève et Paris. Elle commence sa carrière comme chanteuse dans le
chœur d’enfant du grand théâtre, puis dans des comédies musicales comme Cats,
Grease ou West Side Story. Côté théâtre, elle joue et met en scène régulièrement les
pièces de Jean Winiger et participe plusieurs années à la revue de Genève. Elle
anime aussi le personnage de Popette dans le spectacle de marionnettes « Les
Théopopettes » qui entame sa neuvième saison. Elle apparaît à la télévision au côté
de Jean-Claude Brialy dans « Le hasard fait bien les choses », ou comme animatrice
sur Léman Bleu. On peut également la voir au cinéma. Avec sa compagnie de
théâtre, la cie de l’Ourag’enchanté, créée avec Jean-Marc Richard, elle tourne
actuellement son premier monologue musical «Au nom de la mère» dans toute la
Suisse romande. Native de Genève, mais originaire de Vucherens, où elle a souvent
passé des vacances chez ses grands-parents, Lorianne rejoint à nouveau la Fanfare
du Jorat pour vous emmener dans un voyage musical plein de surprises.





Menus du jour
Menus mariage
Menus traiteur
2 salles banquets (Grange à Pont, Bûcher)







FARAVISTA Stijn Aertgeerts

ORIENT EXPRESS Philip Sparke

ELEVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE (uniquement le samedi 2 février)

FOR THE LOVE OF A PRINCESS James Horner, arr. Andrew Duncan

THE GREEN HILL   soliste: Etienne Blanc Bert Appermont

PUNCHINELLO William Rimmer

- ENTRACTE -

INNUENDO Queen, arr. Rieks van der Velde

I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN Cole Porter, arr. Sandy Smith

ENSEMBLE DE PERCUSSION

ASPECTS OF ANDREW LLOYD WEBBER Webber, arr. Peter Graham

LET’S STICK TOGETHER Bryan Ferry, arr. Johny Ocean

WELCOME TO THE JUNGLE Guns n’Roses, arr. Paul Murtha

Programme 2019

Ecole de musique
La Fanfare du Jorat attache beaucoup d'importance à l'accueil et à l'intégration 

des jeunes musiciens de son Ecole de musique. Vous pourrez les découvrir, tout au 
long de la soirée, en groupes ou dans les rangs de la Fanfare pour l'interprétation 

de quelques morceaux.



Les pièces de musique de notre 
concert sont intégralement offertes 

par nos généreux donateurs 

Merci infiniment !

Autocoach Garage Alain Beutler Montpreveyres

Auberge de Corcelles-le-Jorat Corcelles-le-Jorat

E. Deléderray Toitures SA Lausanne

Fromagerie Régionale Ursy

Infralab SA Servion

Laiterie de Corcelles-le-Jorat Corcelles-le-Jorat

NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Moudon

Dons en espèces

David Aebi Gilly

Loïc Cochard Granges-Veveyse

Jean-Pierre Cavin Mézières

Jean-Philippe Chappuis Vulliens

Fanfare d’Ursy Ursy

Garage de Mézières Sàrl Mézières

Nicolas et Cosette Gaukel Vucherens

Willy Henzer Vulliens

Daniel Schorderet Vulliens

Nicole Thonney Bussy-sur-Moudon























À travers un enseignement rigoureux, reconnu et subventionné, notre
École de musique tient à transmettre à ses élèves la passion de la
musique et le goût de l’excellence par une pédagogie de qualité,
vivante et stimulante dans le respect du rythme d’apprentissage de
chaque élève.

Notre école de musique accueille les jeunes pour l’initiation musicale par
la flûte à bec « solfège » dès la 3ème HARMOS.

Dès l'âge de 8 ans, nous proposons des cours d'instrument de cuivre
(cornet, alto, trombone, baryton, euphonium et basse), de percussions
(batterie, xylophone, timbale, etc.) tous donnés par des professeurs
qualifiés.

Après quelques années, ils ont la possibilité d’intégrer un ensemble de
jeunes et ensuite les rangs de la Fanfare.

Renseignements et inscriptions:
Stéphane Chevalley 076 822 40 87
Anita Vuagniaux 079 502 66 66
EM@fanfare-du-jorat.ch
https://fanfare-du-jorat.ch






