
 

 
 
 

Rencontre musicale 5.6.2021 : Informations générales 

 
 
BUT 

 
Mise en place d’une journée récréative et musicale pour les jeunes musicien-nes du Giron du Gros-
de-Vaud et de Lavaux pour donner suite à l’annulation de la fête annuelle et du concours de 
solistes et petits ensembles à cause de la pandémie de Covid-19. 
 
DATE ET LIEU 

 
Date : Samedi 5 juin 2021 
Lieu : 1462 Yvonand 
 
ACCES 
 

En voiture depuis la sortie d’autoroute Yverdon-Sud. Suivre Yvonand Payerne. 
 
En transports publiques en train gare CFF d’Yvonand. Ligne S30 du RER Vaud Yverdon-les-Bains – 
Payerne – Fribourg. 
Le lieu central de la journée, la Salle Polyvalente se trouve à 50m de la gare CFF et tous les sites de 
la journée se trouvent à moins de 5 minutes de marche. 
 
INFORMATIONS GENERALES POUR PARTICIPANT ECOLE DE MUSIQUE 
 
Age : Jusqu’à 20 ans (date de naissance dès 05.06.2001) 
Heure de début :  09h00 
Heure de fin :  Entre 18h et 20h (dépendant des restrictions sanitaires et de la possibilité ou non de 

faire un concert) 
Prix :  40 CHF (30 CHF partie musicale + 10 CHF repas de midi) 
 
Principe général de la journée : 

09h00 – 12h00 Masterclass avec un-e musicien-ne et pédagogue reconnu et musique d’ensemble 
12h00 – 13h15 Repas de midi 
13h15 – 16h45 Masterclass avec un musicien-ne et pédagogue reconnu et musique d’ensemble 
16h45 - ? Raccord / concert / enregistrements en fonction des restrictions sanitaires 
 
Participation accrue / Materclass 

La possibilité sera donnée aux participants de travailler en Masterclass et d’interpréter lors d’une prestation 
concluant la journée une pièce seul-e préparée préalablement. Pour ce faire, il est conseillé de l’indiquer sur 
l’inscription. 
 
Enregistrement / gestion de l’image 

Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de se produire convenablement, il pourrait être proposé 
d’enregistrer des prestations musicales dans un format numérique. L’accord d’enregistrement et 
d’utilisation de ceux-ci sont à valider par le-la participant-e ou son-sa représentant-e légal-e lors de 
l’inscription. 
 
Inscription 

Soit via le formulaire d’inscription « Bulletin d’inscription élèves » disponible en annexe et sur notre site 
internet ou directement sur ce dernier :  www.yvonand2020.ch/rencontre-musicale 

http://www.yvonand2020.ch/rencontre-musicale


 
 

INFORMATIONS GENERALES POUR PARTICIPANT PETITS GROUPES 

 
Nombre de participants par groupe : 

En fonction des restrictions en date et lieu de l’événement mais maximum 4 si les restrictions restent à 5 
personnes 
 

Heure de début :  Dans l’après-midi 
Heure de fin : Entre 18h et 20h (dépendant des restrictions sanitaires et de la possibilité ou non de 

faire un concert) 
Prix :  30 CHF 
 
Principe général de la journée : 
Temps pour jouer une ou plusieurs pièces en présence de professionnel-les et pédagogue reconnu-es. Le 
but étant d’aider à préparer une prestation musicale en concert et/ou enregistrée en fin de journée tout en 
donnant un retour sur la partie musicale de manière constructive et amicale. 
 
Enregistrement / gestion de l’image 
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de se produire convenablement, il pourrait être proposé 
d’enregistrer des prestations musicales dans un format numérique. L’accord d’enregistrement et 
d’utilisation de ceux-ci sont à valider par le participant ou son représentant légal lors de l’inscription. 

 
Inscription 
Soit via le formulaire d’inscription « disponible en annexe et sur notre site internet ou directement sur ce 
dernier :  www.yvonand2020.ch/rencontre-musicale 

 
 
 
Information(s) complémentaire(s) / remarque(s) / question(s) : 
 
www.yvonand2020.ch/rencontre-musicale 
 
Anthony David 
info@yvonand2020.ch 
079.987.93.27 
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