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 Lavaux 
 
 
 
 Yvonand, 21 mars 2021 
 
 
Pour que malgré la pandémie, la musique continue… 
 
Chers amis de la musique, 
 
Au vu de la situation sanitaire et aux restrictions liées, il nous semble claire que 
l’organisation du Giron des Musiques du Gros-de-Vaud et de Lavaux ne pourra pas avoir lieu 
en dates du 3 au 6 juin prochains. Afin que le musique ne soit pas totalement à l’arrêt, nous 
aimerions mettre en place une journée intitulé « Rencontre Musicale » qui respecte les 
restrictions sanitaires. 
 
Actuellement, nous imaginons cette journée avec un cadre de restrictions très strictes que 
nous pourrons alléger si la situation sanitaire évolue d’ici là. 
 
Cette journée se déroulera sur deux plans différents : 
 
Le premier sera destiné aux élèves de nos Ecoles de Musiques et aux jeunes de nos Sociétés 
(moins de 20 ans). Les restrictions pour les jeunes sont d’ores-et-déjà moins strictes que 
pour les adultes et nous pouvons donc envisager une journée musicales sous la forme de 
travails de groupe (Masterclass) et de musique d’ensemble en petits, moyens voir grand 
groupe si nous en avons le droit. La journée finirait en apothéose avec une prestation 
musicale soit devant leur groupe de travail, soit devant l’ensemble des participants, soit 
devant un public. Afin de palier au fort risque de ne pas pouvoir accueillir du public, il sera 
proposé aux participant d’enregistrer leur prestation sous un format numérique pour 
ensuite leur fournir l’accès. 
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Le second plan serait de donner la possibilité aux éventuels petits groupes créés dans les 
sociétés de se produire et d’avoir un objectif musical. Le plus probable serait une prestation 
filmée en présence de professionnels de la musique qui pourront vous donner un retour 
amical et bienveillant sur votre prestation. Une prestation avec comme public les autres 
participant, voir un public externe, serait possible si nous en avons le droit. Actuellement 
les restrictions sont à 5 personnes, donc nous acceptons des groupes jusqu’à 4 personnes 
mais il est clairement envisageable que le nombre maximal soit repoussé à 15 personne ce 
qui donnerait la possibilité de monter des groupes d’une dizaine de personnes maximum. 
A ce titre nous pouvons sans autre nous adapter dans un délai relativement court avant la 
manifestation. Dans un avenir proche nous avons surtout besoin du nombre de groupe 
allant se présenter. 
 
Etant donné que nous souhaitons cette journée flexible en fonctions des restrictions 
sanitaires, nous ne voulons pour l’instant pas donner un cadre trop fixe à celle-ci. 
Cependant, nous en avons déjà définit les grandes lignes et vous trouverez toutes les 
informations nécessaires dans le document annexe « Rencontre musicale 5.6.2021 : 
informations générales ». 
 
En espérant avoir suscité votre intérêt pour notre journée, nous vous adressons nos 
salutations musicales, 
 
 
 Pour « Yvonand 2021 » : 
 
 

  Anthony David 
 Responsable Animations / Musique /  
 Concours 

 


