
Repas à 18h30 sur 

réservation

Concert à 20h30 entrée libre
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Direction:  David Aebi

Animation : Lorianne Cherpillod

Samedi 27 janvier 2018

&

Samedi 3 février 2018

Concerts annuels de la 

Fanfare du Jorat
et son Ecole de musique

Avec le soutien de



Menu 

***
Potage des Grisons

***
Pavé de bœuf 

sauce béarnaise 
Légume du jour

Frites

***
Fromage

***
Dessert

repas: CHF 42.00 / enfants: CHF 25.00

Réservations 079 346 38 09
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
cœur d’enfant du grand théâtre, puis dans des comédies musicales comme Cats,
Grease ou West Side Story. Côté théâtre, elle joue ou 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 tourne depuis 7 ans. 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. Dernièrement, elle crée sa
propre compagnie de théâtre : la cie de l’Ourag’enchant’é, avec à sa présidence
Jean-Marc Richard. Native de Genève, mais originaire de Vucherens, où elle a
souvent passé des vacances chez ses grands-parents, elle tente un nouvel exercice
en venant présenter avec charme et humour les soirées annuelles de la Fanfare du
Jorat.



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


