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         PRÉSENTATION DU CORPS DE MUSIQUE D’YVONAND   
 

 

 
 
 

Le Corps de Musique Yvonand est né le 25 mars 1920 de la fusion de l’Avenir et de 

l’Espérance, deux petites fanfares en activité jusqu’alors. Il faut remonter en mai 2011 

pour retrouver l’organisation d’une telle manifestation dans notre localité qui alors se 

nommait uniquement « Giron des Musiques du Gros de Vaud ». Ce n’est qu’en 2014 

qu’a eu lieu à Echallens le 1er giron des Musiques du Gros-de-Vaud et Lavaux. Celui-

ci et organisé en alternance entre les 2 régions.  En 2020, il aurait donc dû avoir lieu 

dans la partie « Lavaux » vu que c’est Pomy qui a organisé le giron 2019. Mais en 

fonction d’événements particuliers, il peut y avoir des exceptions. Et comme 2020 

coïncide avec le 100ème anniversaire du Corps de Musique, nous avons obtenu 

l’organisation de ce 6ème giron.  
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Le Corps de Musique d’Yvonand est un ensemble musical de type Brass Band et 

regroupe 38 membres jouant uniquement du cuivre, de la percussion ou du 

tambour. Nous interprétons différents types de musiques : musique de film, 

arrangements de musique pop-rock, musique populaire, musique de divertissement 

et de parade, ouvertures classiques, etc.  

La direction est assurée depuis septembre 2018 par Nicolas Mognetti. Vainqueur en 

2016 du Junior Slow Melody Contest, il apporte à notre groupe une nouvelle 

dynamique.  Merci à lui pour sa patience et sa disponibilité.   

Parmi nos activités, nous nous déplaçons pour des manifestations telles que giron des 

musiques, cortège pour abbaye, fête de jeunesse, 1er août, cortège de noël des 

enfants, aubade, inauguration. Nos concerts annuels se déroulent toujours le dernier 

week-end de janvier à la salle polyvalente d’Yvonand. 

 

 
 

 

Pour la formation des jeunes, notre école de musique a regroupé ses forces avec la 

fanfare « la Villageoise » de Pomy pour créer l’école de musique Pomy-Yvonand 

(EMPY). Reconnue et soutenue par la Fondation pour l’enseignement de la musique, 

L’EMPY propose un enseignement de qualité pour les cuivres, saxophones, tambours 

et percussions. Elle vise à former de bons musiciens amateurs capable de poursuivre 

de manière autonome leur pratique musicale et de s’insérer dans diverses structures 

de pratiques d’ensemble. Elle favorise un enseignement de proximité en proposant 

ses cours sur deux sites, accessible à tous. 
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  PRÉSENTATION DU VILLAGE  

Notre Commune est située au bord du lac de   

Neuchâtel. Elle est rattachée au      district du Jura-Nord 

Vaudois. Yvonand compte    environ    3426    habitants    

surnommés « lè Tapa-Sabllia ». Située à 435 m 

d’altitude, la surface   totale de   la  Commune est de 

1340 hectares. Yvonand possède 30 sociétés et 

associations permettant aux habitants de découvrir une 

passion, faire de l’exercice physique et faire 

connaissance. Avec ses plages de sable fin en pente 

douce, bordées de pins, Yvonand garantit un tourisme 

de nature. Un véritable coin de paradis verdoyant et 

sauvage pour se prélasser et se ressourcer. Le Vallon des 

Vaux emmène le promeneur dans les sous-bois jusqu’à 

la tour St-Martin. Un sentier mène à l’esplanade avec 

une vue imprenable sur le lac et le Jura. L’offre en 

hébergement est variée, entre hôtel, camping et 

logement chez l’habitant. 
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C’est pendant les années 2012 et 2013 que des discussions ont eu lieux entre les 

anciens girons du Gros-de-Vaud et celui du Lavaux pour une collaboration lors des 

futures manifestations. Les 2 entités étant devenue trop petite, c’était la meilleure 

solution pour faire perdurer ces 2 entités.  

 

La 1ère édition a eu lieu à Echallens en 2014, la 2ème édition à Bercher en 2015, la 3ème 

à Puidoux en 2016, la 4ème à Cully en 2017. 

En 2018, c’était la cantonale à la Vallée de Joux, donc pas de giron.  

La 5ème édition a eu lieu à Pomy en 2019 

Depuis cette collaboration, l’association de nos 2 girons qui en sera à sa 6ème édition 

en 2020 à Yvonand, est composée des fanfares suivantes : 

  

L’AvelLyre de Belmont – Cully 

L’Echo du Sauteruz de Bercher – Vuarrens 

Fanfare de Cheseaux de Cheseaux – sur – Lausanne 

Harmonie Municipale La Lyre d’Echallens 

Union Instrumentale de Forel Lavaux 

Fanfare du Jorat de Mézières 

L’Echo de la Molombe de Penthalaz – Daillens 

Fanfare la Villageoise de Pomy 

L’Echo des Rocher de Puidoux 

Corps de Musique de Pully 

Corps de Musique d’Yvonand 

 
 

PRÉSENTATION DU GIRON DU GROS-DE-VAUD ET LAVAUX 
 



DOSSIER DE SPONSORING 

 POUR LE GIRON DES MUSIQUES DU GROS-De-VAUD ET LAVAUX 

 

 

6 

 

 

  PRÉSENTATION DU GIRON 2020 A YVONAND  

Pour cette manifestation, nous avons décidé de la scindé en 4 journées. Nous allons 

utiliser le complexe de la salle polyvalente située tout près de la gare d’Yvonand 

comme lieu de base avec diverses extensions pour pouvoir accueillir tous les 

musiciens, les accompagnants, et les divers publics que nous aimerions satisfaire 

avec un programme varié et attrayant.     

 

La manifestation commencera avec un grand loto                   

le jeudi 28 mai. 

 

 

 

 

Vendredi 29 mai, nous accueillerons Yann Lambiel avec son 

nouveau spectacle « Multiple ».                                                                                                

 

 

La journée du samedi 30 mai aura lieu les divers concours des solistes. La soirée sera 

consacrée au 100ème anniversaire de notre société avec un repas de gala et 

l’inauguration de notre nouveau drapeau. L’actuel présente quelque signe de 

fatigue. Nous allons donc profiter de cette fête pour inaugurer un nouvel étendard 

au couleur de notre ensemble de cuivre.  

Le dimanche 31 mai se dérouler le concours des sociétés de musique du giron 

devant jury et public. En fin d’après-midi, un cortège avec concours de marche 

animera les rues de notre bourgade. La journée se terminera par un banquet avec 

musique regroupant tous les musiciens.  

Pendant toute la manifestation, il y aura la possibilité de se restaurer et de partager 

le verre de l’amitié entre musiciens et toutes les autres personnes qui viendrons nous 

rendre visite.   

  LE COMITÉ  
 

Président Perey François 

Vice-président Meystre Laurent 

Caissier Virgolin Jonathan  

Secrétaires + bénévoles Beutler Christian et Aubry Auriane 

Concours des solistes David Mary-Jo et David Anthony 

Construction Richard Romain 

Livret de fête + sponsoring Pochon Charline et Perey François 

Subsistance + boissons Trolliet Samuel et Laurent Meystre   
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  LIEU DE LA MANIFESTATION  

La place de fête se trouvera près de la gare d’Yvonand. Nous allons aussi utiliser 

divers autres locaux sur la Commune.  
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  POURQUOI NOUS SOUTENIR ?  

Afin que notre manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous 

avons besoin de votre aide. L’organisation d’une telle manifestation requiert de 

grosses ressources aussi bien logistiques que financières. 

Cette manifestation n’est pas qu’une simple fête de Musique. Le Corps de Musique 

d’Yvonand, qui est très présent dans le village, veut que cette organisation laisse une 

trace durable dans les mémoires. Ce giron est aussi une belle possibilité de réunir tout 

un village derrière nous. Nous misons sur la collaboration, l’échange, l’amitié et la 

solidarité. 

Ce giron est l’occasion pour vous, partenaires, sponsors et donateurs, d’associer 

votre image à notre fête, à notre enthousiasme et ainsi toucher toutes les classes 

d’âge qui seront présentes sur notre place de fête. Avec près de 5’000 visiteurs 

attendus sur le site, votre nom sera visible. 

Comme ces quelques lignes le démontrent, toute une communauté est avec nous. 

Votre soutien sera essentiel afin que nous puissions réaliser notre rêve ! Si vous êtes 

intéressés à associer votre image à celle de notre manifestation, faites-nous une 

demande par le biais du bulletin de souscription. 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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  POURQUOI NE PAS ÊTRE UN DES SPONSORS PRINCIPAUX ?  

Partenaire Platine Montant à définir après discussion 

Ce partenariat inclut : 

➢ 1 page A5 couleur dans le livret de fête – 1x face arrière du livret (2’500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-Shirt bénévoles 

➢ Bâche publicitaire ou beach flag sur notre place de fête 

➢ 2 invitations au spectacle de Yann Lambiel 

➢ 2 invitations à la soirée du 100ème anniversaire 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV (société cantonale des 

musiques vaudoises) ainsi que sur diverses affiches, annonces et publications 

Partenaire Or CHF 1’500.00 

Ce partenariat inclut : 

➢ 1 page A5 couleur dans le livret de fête – 2x couverture intérieur (2’500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-Shirt bénévoles 

➢ Bâche publicitaire ou beach flag sur notre place de fête 

➢ 2 invitations à la soirée du 100ème anniversaire 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV (société cantonale des 

musiques vaudoises) ainsi que sur diverses affiches, annonces et publications 

 

Partenaire Argent CHF 1'200.00 

Ce partenariat inclut : 

➢ 1 page couleur dans le livret de fête (2’500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-Shirts bénévoles 

➢ Bâche publicitaire ou beach flag sur notre place de fête 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV (société cantonale des 

musiques vaudoises) ainsi que sur diverses affiches, annonces et publications 

 

Partenaire Bronze CHF 800.00 

Ce partenariat inclut : 

➢ 1/2 page couleur dans le livret de fête (2’500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du giron 

➢ Votre logo sur les T-Shirts bénévoles 

➢ Bâche publicitaire ou beach flag sur notre place de fête 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV (société cantonale des 

musiques vaudoises) ainsi que sur diverses affiches, annonces et publications
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  VOUS AVEZ D’AUTRES MOYENS DE NOUS SOUTENIR…  

Partenaire Beach flag                                CHF 600.00 (prix unique) 

Ce partenariat inclut : 

➢ 1/4 page couleur dans le livret de fête (2’500 exemplaires) 

➢ Confection du Beach flag avec votre logo – Il vous sera offert après la manifestation 

Partenaire bâches publicitaires                CHF 300.00 (prix unique) 

Ce partenariat inclut : 

➢ Votre enseigne sera affichée pendant les 4 jours de notre manifestation.             

Avec plus de 5'000 visiteurs attendus, votre logo ne passera pas inaperçu  
 

Partenaire livret de fête 

Le livret de fête sera imprimé en ~ 2’500 exemplaires et contiendra votre publicité 

ainsi que celle de nos autres sponsors. Il sera distribué à tous les participants 

musiciens, dans les commerces locaux et de la région et en tous ménages sur 

Yvonand et les communes avoisinantes. 

 

Voici nos tarifs :  Couleur  

1 page A5 CHF 400.00  

1/2 page A5 CHF 250.00  

1/4 page A5 CHF 150.00  

1/8 page A5 CHF 100.00  

 
 

Lots, bons divers 

Vous avez aussi la possibilité de nous adresser des lots et bons qui seront remis aux 

gagnants des concours de soliste.  

 

Dons 

Si vous ne souhaitez pas profiter de l’une de nos prestations citées ci-dessus, vous 

avez toujours la possibilité de faire un don. Le montant est, bien entendu, libre. Si 

vous le désirez, votre non ou le nom de votre entreprise apparaitra sur la liste des 

donateurs dans le livret de fête. 
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Membre de la société : ............................................................................. 
 

Coordonnées du sponsor 

Raison sociale :      Monsieur        Madame                  Entreprise 

Nom (personne de contact) Prénom (personne de contact) 

............................................................. .............................................................. 

Nom de l’entreprise 

...................................................................................................................................... 

NPA/Localité Adresse 

............................................................. .............................................................. 

Téléphone Adresse e-mail 

............................................................. .............................................................. 
 

Type de sponsoring 

 Platine  Or  Argent  Bronze  

 Beach flag  Bâche publicitaire  Livret de fête  

Autres (lots en nature, bons, dons) 

...................................................................................................................................... 
 

Paiement 

 Facturation en 2019 – Le livret vous sera envoyé dès sa parution 

 Facturation en 2020 à la parution du livret 

Avec un BV à la Raiffeisen Yverdon-les-Bains - Corps de Musique Yvonand –  

Code SWIFT : RAIFCH22472 – IBAN : CH92 8080 8007 2780 1815 5 

 Au comptant : payé le : ..................................... 

 Lots  Pris par un membre  A venir chercher 

 
Lieu et date : ............................................................. 

 

Signature du sponsor : ............................................. 
 

Signature du membre : ........................................... 

 

                    

 sponsoring@yvonand2020.ch -  079/218 92 74 - Perey François 

CONTRAT DE PARTENARIAT - 6ème GIRON DES MUSIQUE 

YVONAND DU 28 AU 31 MAI 2020 
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  ANNEXE AU CONTRAT DE PARTENARIAT  

Partenaire Platine Montant à définir après discussion 

➢ 1 page A5 couleur dans le livret de fête – 1x face arrière 

du livret (2'500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-shirts bénévoles 

➢ Bâche publicitaire sur notre place de fête 

➢ 2 invitations au spectacle de Yann Lambiel 

➢ 2 invitations à la soirée du 100ème anniversaire 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV 

Partenaire Or CHF 1'500.00 

➢ 1 page A5 couleur dans le livret de fête -- 2x couverture 

intérieur (2'500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-shirts bénévoles 

➢ Bâche publicitaire sur notre place de fête 

➢ 2 invitations à la soirée du 100ème anniversaire 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV  

 

Partenaire Argent CHF 1'200.00 

➢ 1 page A5 couleur dans le livret de fête (2'500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-shirts bénévoles 

➢ Bâche publicitaire sur notre place de fête 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV  

 

Partenaire Bronze CHF 800.00 

➢ 1/2 page A5 couleur dans le livret de fête (2'500 exemplaires) 

➢ Votre logo sur notre site internet du Giron 

➢ Votre logo sur les T-shirts bénévoles 

➢ Bâche publicitaire sur notre place de fête 

➢ 2 invitations à l’apéritif des sponsors 

➢ Votre logo sera présent dans le journal de la SCMV  

 

Partenaire Beach Flag CHF 600.00 

➢ 1/4  page couleur dans le livret de fête (2'500 exemplaires) 

➢ Confection d’un Beach flag avec votre logo – il vous 

sera offert après la manifestation 

 

Bâche publicitaire CHF 300.00 

➢  Votre enseigne sera affichée pendant les 4 jours de notre 

manifestation  




