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Mesdames, Messieurs,

Vous tenez entre les mains le tout premier programme de saison de l’École de 
Musique de Cossonay !

C’est une grande joie de vous le présenter, tant il reflète le magnifique engage-
ment de nos élèves et de leurs professeurs, et met en lumière le rapprochement 
enthousiasmant que nous opérons avec plusieurs partenaires culturels de la  
région. En une seule brochure sont désormais rassemblés les concerts des Amis 
de l’EMC, les invitations partenaires hors les murs et les événements propres à 
l’école.

Au gré de plus de 15 événements de belle qualité, nous vous proposons de suivre 
nos musiciens partageant la scène avec des professionnels confirmés, allant à la 
rencontre d’œuvres immortelles ou en création mondiale, jouant en solo ou en 
groupes de diverses compositions.

Cette saison 2019-2020 s’annonce donc merveilleusement complice… et c’est 
tant mieux ! En effet, dans un XXIe siècle de plus en plus individualiste et disper-
sant, le risque est grand de remplacer le contact direct avec les gens et le monde 
par une représentation pixellisée de l’expérience vécue en commun. Bien que 
satisfaisante immédiatement, celle-ci assèche et ne nourrit pas.

Or, en tant qu’école de musique, notre mission d’éducation tend au contraire à 
favoriser la création de liens, au travers de l’apprentissage d’un instrument, du 
compagnonnage avec son professeur, du jeu avec ses collègues et de la décou-
verte des œuvres du répertoire. 

  Faut-il le rappeler ? Une pratique régulière de la 
musique développe chez l’enfant concentra-

tion, attention, persévérance, écoute de soi 
et des autres, ce qui contribue à l’équili-

brer durablement ; corollaire du travail 
individuel, le jeu en groupe constitue 

un formidable outil d’intégration 
pour tous, bien au-delà des critères 
de talent ou d’origine sociale.

Nous en sommes convaincus…
Et vous, vous laisserez-vous tenter 
par un peu de complicité ? 

Guy-François Leuenberger
Directeur

LE MOT DU DIRECTEUR
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LA SAISON EN BREF
FESTIVAL
MOULIN MOULINE

DI 8 SEPT 2019

15H30 + 17H30

Moulin Rod
Rue du Moulinet 33
1350 Orbe

Entrée libre - collecte
www.moulin-mouline.ch

Atelier Harp’Ensemble, dir. Marie-Luce Raposo Challet
Atelier Big Band, dir. Marc Jufer

FÊTE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

13H45

1040 Echallens Entrée libre
www.echallens21.ch

Atelier Musiques du Monde, dir. Anne-Thérèse Biéri

SA 21 SEPT 2019

SAISON DES AMIS DE L’EMC

COMPLICITÉS !
3 CONCERTOS DE JEAN-SEBASTIEN BACH POUR CLAVIER ET CORDES

RACONTE-MOI…
« PUNCHINELLO » – CONTE MUSICAL

ACROBATIES FANTAISISTES
TRIO PALISSANDRE

MERCI FRANÇOIS !
CARTE BLANCHE À FRANÇOIS MARGOT & FRIENDS

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

FESTIVAL MOULIN MOULINE

FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

120 ANS DU JOURNAL DE COSSONAY

 ANNIE

LES SECRETS DU PETIT PRINCE

MUSICA HELVETICA

PROJECTION DU FILM « FANTASIA »

FÊTE DE LA MUSIQUE

ÉVÉNEMENTS EMC

CONCERT DE NOËL

PRÉSENTATION DES INSTRUMENTS

PALMARÈS
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120 ANS DU JOURNAL
DE LA RÉGION DE
COSSONAY 

SA 28 SEPT 2019

18H30

Théâtre du Pré-aux-Moines
1304 Cossonay

Entrée libre
www.journalcossonay.ch

Atelier Big Band, dir. Marc Jufer

ANNIE
PAR LA COMPAGNIE VERTE
DIR. SYLVIANE THILO ET NICOLE SOARÈS

Grande Salle
1312 Eclépens

Payant
www.musique-danse.ch

Atelier PerKu!, dir. Jérémie Stricker

DU 27 OCT AU 3 NOV 2019
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COMPLICITÉS !
ÉVÉNEMENT EMC

CONCERT DE NOËL

LES SECRETS
DU PETIT PRINCE

Quel plus grand plaisir que de réunir des amis pour une soirée de fête ? C’est 
à un événement de cet ordre que nous vous convions pour débuter notre 
saison. Pianiste de renommée internationale, Mauro Lo Conte nous honore 
d’une escale helvétique et interprétera pour une date exclusive ce monument 
de la musique baroque pour clavier qu’est le Concerto n°1 en Ré mineur BWV 
1052 de Jean Sebastien Bach.
Pédagogue reconnu enseignant à la Hochschule Hamburg, il fera profiter nos 
élèves et alumni de ses conseils avisés au travers d’une Masterclass dont vous 
entendrez le résultat en première partie de ce concert, au travers des concerti 
en La majeur et Sol mineur de Bach, dont ils interpréteront chacun un mouvement. 
Les professeurs de cordes de l’EMC, soutenus par la contrebasse de Sylvia 
Minkova, assureront le rôle de l’orchestre, concrétisant ce rapprochement 
complice entre l’EMC et les concerts des Amis.

Propice aux rassemblements chaleureux, la période de l’Avent annonce l’hiver
et son cortège. Pour la première fois dans l’année, les élèves de l’EMC des 
cours individuels et leurs professeurs se réunissent pour une heure musicale 
variée, dans l’écrin inspirant du Temple de Gollion.

Ce moment pour petits et grands sera agrémenté de contes et suivi d’un
goûter offert au public.

Spectacle poétique racontant l’histoire du Petit Prince, écrite par St-Exupéry 
en 1943, « Les secrets du Petit Prince » allie avec magie le dessin sur sable à 
la performance théâtrale.

Pour la première fois de son histoire, le Théâtre PAM de Cossonay invite les 
élèves de l’EMC à participer à un spectacle professionnel en créant l’univers 
musical qui accompagnera cette fable intemporelle.

Aux sons éthérés des harpes se mélangera le rythme puissant des percussions 
et des guitares électriques… alchimie originale en contrepoint de ce spectacle 
magnifique, à découvrir en famille.

3 CONCERTOS DE JEAN SEBASTIEN BACH
POUR CLAVIER ET CORDES

SAISON DES AMIS DE L’EMC – CONCERT N°1

DI 24 NOV 2019

17H00

Jeu Jean-Marc Richard et Sébastien
Dessin sur sable Cédric Cassimo
Mise en scène Victoria Giorgini
Atelier Harp’Ensemble, dir. Marie-Luce Raposo Challet
Atelier PerKu! & Pop Rock, dir. Jérémie Stricker

SA 7 DÉC 2019

15H00

DI 12 JAN 2020

11H00 + 17H00

Temple
1124 Gollion

Théâtre du Pré-aux-Moines 
1304 Cossonay

Entrée libre
www.musicoss.org

Payant
www.preauxmoines.ch

www.m
auroloconte.com

Théâtre du Pré-aux-Moines
1304 Cossonay

Entrée libre – collecte
www.musicoss.org

Piano Mauro Lo Conte Piano
Jacques Soutter 
Clara Bussy 
Cécile Chappuis 
Anastasia Zeller 
Vincent Bretagne 
Myriam Otz

Violon Madeleine Boyer Murray-Robertson 
Violon Anne-Thérèse Biéri 
Alto Davide Montagne 
Violoncelle Vinciane Noir
Contrebasse Sylvia Minkova
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WEEK–END « MUSIQUE SUISSE » 1 & 2 FEVRIER 2019

RACONTE-MOI…
« PUNCHINELLO » – CONTE MUSICAL

DI 2 FÉV 2020

SA 1 FEV 2020

17H00

SAISON DES AMIS DE L’EMC – CONCERT N°2

MUSICA
HELVETICA
Vous voulez en savoir plus sur la musique suisse ?
Alors ne manquez ce week-end sous aucun prétexte ! 

Après le succès de la 1ère édition en décembre 2017, l’association Harmonia 
Helvetica est invitée à nouveau à co-organiser cet événement hors du commun :

» des masterclass pour les élèves durant la journée
» une table ronde menée par 4 spécialistes, sur le thème : « Musique suisse ou

musique en Suisse ? »
 » un concert-spectacle axé sur la musique et les chorégraphies d’Emil

Jaques-Dalcroze, avec la participation des classes de rythmique de l’EMC
et la venue extraordinaire des élèves de la classe de d’Hanne Pilgrim à
l’Université de Vienne.

» en création mondiale, le conte musical de Marylène Müller « Punchinello »

TABLE RONDE 16H30

Salle de musique
PAM 3

Jacques Tchamkerten, responsable de la bibliothèque du Conservatoire 
de Genève, Delphine Vincent, maître de recherche à l’Université de 
Fribourg, Irène Minder Jeanneret, membre du projet de pilotage sur 
le dictionnaire de la musique en Suisse, James Lyon, hymnologue et 
musicologue.

CONCERT 19H00

Théâtre du Pré-aux-MoinesInitiation Dalcroze, dir. Magali Ibram 
Clarinette Joachim Forlani 
Flûte traversière Yonatan Kadosh 
Mezzo soprano Catherine Pillonel 
Trombone Eran Lévi 
Piano Adalberto Riva 

15 danseurs de la classe de 
rythmique d’Hanne Pilgrim
à l’Université de Vienne.

MASTERCLASS DÈS 9H00

Clarinette Joachim Forlani
Flûte Yonatan Kadosh
Chant Catherine Pillonel Bacchetta

Trombone Eran Lévi
Piano Adalberto Riva

Site du Pré-aux-Moines

Musique Marylène Müller
Texte Caroline Müller
Conteuse Stéphanie Marsh
Piano Marylène Müller
Violon Noémie de Rahm
Clarinette Andrea Baggi
Percussions Jérémie Stricker

Atelier Musique en Chœur
dir. Elodie Wulliens & Marylène Müller

Chœur «Les Grillons» de Fribourg
dir. Marion Papaux

Il y a très, très longtemps, lorsque la Terre était principalement recouverte de 
prairies, de forêts, de mers et de montagnes, vivait un charmant village qu’on 
appelait Tomavie. Seuls les habitants, les Wemmisches, pouvaient y accéder, 
car le village était délimité par une frontière invisible. Personne ne s’aventu-
rait jamais au-delà. A Tomavie, tout était fait en bois… et figurez-vous que 
même les Wemmisches étaient faits de bois ! Ils ressemblaient un peu à des 
marionnettes, mais sans les ficelles. Chacun y avait sa place, et travaillait 
avec bonheur… sauf le petit orphelin Punchinello : « Je ne sers à rien, parce 
que je ne sais rien faire ! ». Un soir, il quitta donc son village et partit à la  
découverte du monde, bien au-delà de la frontière invisible…

Co-directrice de l’Atelier Musique en Chœur de l’EMC, la jeune compositrice 
Marylène Müller propose ici une création sur mesure, et trouve magnifique-
ment sa place en clôture de ce week-end « Musique suisse ».

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Spectacle tout public dès 5 ans !

Théâtre du Pré-aux-Moines 
1304 Cossonay

Entrée libre - collecte
www.musicoss.org
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SA 28 MARS 2020 

DI 29 MARS 2020 

DI 29 MARS 2020 

WEEK–END « FANTASIA » 28 & 29 MARS 2019

PROJECTION DU
FILM « FANTASIA »
Chef-d’œuvre incontesté du cinéma d’animation, le film « Fantasia » de Walt 
Disney a contribué à populariser des morceaux du répertoire classique,  
tels que « L’Apprenti sorcier » de Dukas, le ballet « Casse-Noisette » de  
Tchaïkovsky, ou encore la symphonie « Pastorale » de Beethoven.

Fruit d’une prometteuse collaboration entre l’EMC et l’association des Amis 
du Cinéma de Cossonay, la projection du film lance avec panache ce week-
end spécial famille, avec la participation musicale des élèves de l’école en 
avant-première !

Rendez-vous incontournable du printemps, notre journée portes ouvertes est 
une occasion en or pour rencontrer nos professeurs, essayer les instruments 

enseignés, et obtenir les réponses à ses questions.

Au menu : de joyeuses prestations de nos élèves durant tout 
l’après-midi, autour du thème « Fantasia », sans oublier les 
succulentes crêpes et pâtisseries des Amis de l’EMC.

12

17H00

ÉVÉNEMENT EMC

13H30

Théâtre du Pré-aux-Moines 
1304 Cossonay

Entrée libre
www.musicoss.org

14H00 + 17H00

Cinéma Casino
rte de Morges 3
1304 Cossonay

Payant
www.cinemacossonay.ch

Trio Palissandre 
Piano et arrangements Gérard Massini 
Marimba Didier Métrailler 
Contrebasse Dominique Bettens

ACROBATIES 
FANTAISISTES
En 2018, marimba, contrebasse et piano se rencontrèrent avec bonheur du-
rant la création de l’opéra « Salomé » de Gérard Massini.
La richesse du mélange insolite des timbres et le souhait de poursuivre en-
semble un nouveau chemin musical se concrétisèrent naturellement par la 
naissance du Trio Palissandre. 

Revendiquant une orchestration inédite en musique « classique », le Trio 
construit son répertoire autour de nouvelles compositions et d’arrangements 
réalisés par Gérard Massini ; il propose ici un programme d’œuvres extraites 
du film « Fantasia » de Disney, clôturant dans un esprit de continuité innovante 
ce week-end musical.

TRIO PALISSANDRE

SAISON DES AMIS DE L’EMC –  CONCERT N°3

Théâtre du Pré-aux-Moines
1304 Cossonay

Entrée libre – collecte
www.musicoss.org

PRÉSENTATION
DES INSTRUMENTS



SAISON DES AMIS DE L’EMC – CONCERT N°4

MERCI FRANÇOIS !
CARTE BLANCHE À FRANÇOIS MARGOT & FRIENDS

SA 20 JUIN 2020

DÈS 11H00

DI 3 MAI 2020

17H00

Après une très riche carrière de musicien et de pédagogue, François Margot 
prendra sa retraite à l’EMC en juin 2019-2020.

Pianiste exceptionnel à l’humour caustique, multi-instrumentiste émérite, 
compositeur, arrangeur, écrivain, son parcours a suivi mille et un détours pas-
sionnants, dont 43 ans d’enseignement à l’EMC.

Au moment de prendre un autre chemin, l’association des Amis et la direction 
de l’EMC souhaitaient lui offrir cette carte blanche exceptionnelle, pour que 
chacun puisse simplement dire à sa manière « MERCI FRANÇOIS ».

Ne manquez donc sous aucun prétexte l’occasion de découvrir ce programme 
surprise, à coup sûr étonnant et émouvant, concocté de mains de maître par… 
le maître en personne !

Théâtre du Pré-aux-Moines
1304 Cossonay

Entrée libre – collecte
www.musicoss.org

Vielle ville
1304 Cossonay

Entrée libre
www.vieux-coss.ch

FÊTE DE LA MUSIQUE

Nous avons besoin de votre soutien et de votre générosité afin de pouvoir :
 » participer à l’achat d’instruments
 » aider des élèves en difficulté financière
 » contribuer à la réalisation de nouveaux projets liés aux activités de l’EMC
 » mettre en valeur des jeunes musiciennes et musiciens de la région
 » enrichir la vie culturelle de notre région

Association des Amis de L’EMC
Route d’Aubonne 6
1304 Cossonay-Ville

syl.schreiner@gmail.com

Partenaires et sponsors

École de Musique de Cossonay
Pré-aux-Moines 8
1304 Cossonay

Impressum

021 861 35 10
www.musicoss.org
info@musicoss.org

Textes Guy-François Leuenberger
Graphisme Studio Kim Andenmatten
Crédits photo Laurent Dubois © BCU Lausanne

 

 

 
 
 

 

 
Dimanche 7 avril 2019 

Théâtre du Pré-aux-Moines, Cossonay 
 

dès 13 h. 30 
Journée portes ouvertes de l’EMC 

 
   
   

 

 
 

à 17 heures 
l’Orchestre du Conservatoire de Lausanne 

Direction Maxime Pitois 
 

présente 
D’un monde à l’autre 

 
Œuvres de 

Franz von Suppé, Anton Dvorak, Maurice Ravel et Arturo Marquez 
 

Site internet de l’EMC : www.musicoss.org 
 

Entrée libre – Collecte 
 

 
 
 
 
Avec le précieux soutien de                 Commune de Cossonay 
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Le comité de fête et l’association de la Vieille Ville de 
Cossonay se réjouissent de faire résonner la musique 
dans la cité !

VE 26 JUIN 2020

19H30

PALMARÈS

Théâtre du Pré-aux-Moines
1304 Cossonay

Entrée libre
www.musicoss.org

ÉVÉNEMENT EMC

Point d’orgue traditionnel de l’année écoulée, cette 
soirée sera festive et musicale. Soyez les bienvenus 
pour célébrer nos élèves et leurs professeurs !



L’EMC EN BREF
Fondée en 1976, l’Ecole de Musique de Cossonay compte aujourd’hui 
près de 450 élèves de 3 à 77 ans. 

Reconnue et subventionnée par la Fondation pour l’Enseignement de 
la Musique (FEM), membre de l’AVCEM et de l’ASEM, l’école rayonne 
dans toute la région grâce à ses 30 auditions de classe et 15 événe-
ments annuels. Elle entretient des liens forts avec les sociétés locales.

14 instruments y sont enseignés par 33 professeurs diplômés. Ceux-ci 
proposent également des cours de groupe en Atelier, et des cours de 
Solfège.

Pour les tout-petits, l’éveil musical avec le Jardin des Chansons et 
l’Initiation par la rythmique Jaques-Dalcroze ou la méthode Willems 
permettent une découverte en douceur du monde musical avant les 
débuts à l’instrument.

L’EMC remercie particulièrement la commune de Cossonay pour son 
soutien actif et durable.




