


Salut Public !

Que tu sois : de la famille d’un musicien, un ami, un auditeur régulier de la fanfare 
de Perroy, un musicien d’une contrée voisine, un habitant de notre ma-gni-fi-que 
village, ou simplement arrivé ici par hasard, nous te souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues.

Tu tiens dans tes mains le petit livret qui accompagne nos concerts annuels. Dans 
ses pages, tu trouveras quelques infos plus ou moins sérieuses sur notre fanfare 
et sur nos vies de musiciens perrolans.... En fait, surtout de quoi patienter, le temps 
que nous terminions les derniers préparatifs.

Encore une fois, nous nous sommes mis en quatre pour te faire passer la plus belle 
des soirées. Depuis septembre et avec une régularité de métronome, nous nous 
sommes rendus chaque mardi soir dans notre magnifique local de répétition. Sous 
la direction de notre chef exigeant et efficace, Monsieur  Stéphane Pecorini, nous 
avons petit à petit dégrossi nos morceaux, supprimé nos fausses notes, mis en 
place nos traits et construit notre musique. Et ce soir, comme dans un rêve, tout 
est prêt ! 

Tu connais sans doute déjà Jacques-Etienne Deppierraz, pasteur de Perroy 363 
jours par année et présentateur de nos soirées les 2 jours restants. Une fois encore, 
il va nous raconter une histoire palpitante, une présentation de rêve ! Un énorme 
merci à lui pour ce qu’il apporte à nos concerts !

Voilà, nous te laissons, public, à la lecture de ce programme... À tout à l’heure.

     Les musiciens perrolans
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Richard Lauber
Rte de Montelly 35b
1166 Perroy

079 452 53 66
lauberrichard@gmail.com



Rêve d'un Président

Je les vois.... ils sont tous à la répétition, dans une ambiance des plus sympathiques. 
Ils écoutent quand le chef fait une remarque, ils participent à la bonne marche 
de la société, que du bonheur ! Dans mon rêve, un fait étrange : le Président ne 
prend pas la parole pour lire son discours à la soirée annuelle. Eh bien, je crois que 
je vais profiter de mon rêve encore un petit moment : pas de discours pendant le 
concert !

Mesdames, Messieurs, Cher Public,

C’est avec plaisir que nous vous convions à nos concerts annuels et vous remercions 
chaleureusement de votre présence. Cette année, nous avons choisi comme thème 
de nos soirées, vous l’aurez peut-être deviné, “le rêve“. Laissez votre imagination 
vous emporter tout au long de notre programme. La commission de musique, 
que je remercie, l’a voulu rythmé et varié. C’est sous l’experte baguette et le 
professionnalisme de notre directeur, Stéphane Pecorini, que vous allez embarquer 
dans un nuage imaginaire.

Notre fanfare est fière de voir son effectif en progression. Pour la première fois 
depuis des décennies, nous avons un registre de trombones “à nous“. Certes, 
pas tout à fait complet, mais bel et bien présent. Un tromboniste averti dans le 
public ? Bienvenue, il reste une place ! La percussion a vu également son effectif 
augmenter à cinq musiciens. Le registre des saxophones s’est aussi enrichi d’un 
nouveau membre. Quant aux cinq jeunes musiciens, élèves de l’École de musique 
de Rolle et environs, qui se produiront lors de la soirée, ils représentent, nous 
l’espérons, la relève de demain.

J’aimerais remercier ici les musiciens qui viennent nous prêter main-forte pour que 
l’équilibre de nos registres soit respecté. Alain Delabre et David Rojard au cornet, 
Maxime Hostettler au saxophone bariton et Damien Berlie, au trombone. Merci 
Messieurs.

Dans notre nuage, nous avons rencontré un ange qui a accepté de présenter nos 
concerts. Au nom de toute la société, je remercie notre pasteur, Jacques Etienne 
Depierraz, qui va nous faire voler d’un rêve à l’autre.



Dimanche prochain, Laurent Martin, musicien qui a déjà quelques répétitions 
et concerts derrière lui, touchera le diplôme de vétéran cantonal pour 25 ans 
d’activités, lors de l’Assemblée des Jubilaires de la SCMV qui aura lieu à Vevey. 
Bravo à lui !

Je tiens à remercier particulièrement nos autorités, toujours à notre écoute, pour 
le soutien financier et matériel qu’elles nous apportent. Mes remerciements vont 
également aux collaborateurs de la commune pour leur appui tout au long de 
l’année.

À mes collègues du comité, aux personnes qui participent à la bonne marche de la 
société, un tout grand MERCI.

Voilà Mesdames, Messieurs, cher Public, vous vous êtes épargnés le discours du 
Président, mais je ne terminerai pas sans vous rappeler qu’une buvette est à votre 
disposition dans le hall d’entrée, que des pâtisseries se trouvent à l’entrée de la 
salle, sur une table où un petit cochon avec une grande faim vous attend. Réservez 
également un bon accueil à nos vendeurs de tombola. 

Pour ne pas faillir aux habitudes, c’est à la fin de notre concert que les enfants de 
nos membres feront circuler les arrosoirs. Merci de votre générosité.

Si vous souhaitez suivre les activités de notre société, je vous invite à visiter notre 
site www.fanfaredeperroy.ch. 

Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse à vos rêves.

                  Roland Gaillard, président.



Jean-Marie Roch
Propriétaire Vigneron

Domaine des Quatre-Vents
Grand-Rue 15
CH-1166 Perroy

Tél. 021 825 10 94
Fax 021 825 22 46
Mobile 079 540 76 94
Mail:jmroch@lesquatrevents.ch
www.lesquatrevents.ch
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Agenda FDP

26 avril Audition des élèves de 
l’École de Musique, en fin 
de journée.

3 mai  Giron des musiques de la 
Côte Ouest à Begnins.

1er août Guinguette à Perroy, 
organisé par la FDP.

Entre rêve et réalité

Quand il ne joue pas, un musicien parle.... et des fois, il parle tellement de sa fanfare 
que la nuit, dans son lit, il se met à en rêver.

“J’ai rêvé de 3 concerts inoubliables sous un grand chapiteau rouge, 

avec tout plein de jeunes artistes en herbe... Il faisait chaud... même 

très chaud sous ce chapiteau. On aurait dit qu’on était en juin 2014, 

quelle magnifique expérience avec le cirque Coquino !”  Sarah

“J’ai rêvé que la fanfare de Perroy devait organiser la fête des Musiques de 
la Côte ouest. Il faisait un temps superbe. Tout le village était en fête en ce 
printemps 2017. Quel succès !” Roland
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Horaires d’ouverture

Mardi       18h00 - 20h00

Mercredi   15h30 - 17h00

Jeudi        17h00 - 18h30

Samedi     9h30 - 11h00

Bibliothèque

de Perroy

11h00
Animation pour les enfants avec Christine Pompéï et son 

livre « le goût du bonheur ».

La maman de Léo a perdu le sourire. Est-il parti en 

vacances? Le petit garçon part à la recherche de ce sourire 

envolé et va tout faire pour le retrouver...

12h00
Les délices culinaires de la bibliothèque.

Apéritif confectionné par l’équipe de bénévoles de la 

bibliothèque.

13h30
Présentation du livre-objet « Des bribes et des traces. Alice 

et Hannah, destins croisés » par les auteures Pierrette 

Gonseth- Favre et Eva Klein do Bonzaglio.

Ce livre tourne autour d’une réflexion sur l’autre et la force 

créatrice de l’amitié à travers un dialogue entre deux vies 

et deux destins.

Portes ouvertes
Samedi 21 mars de 11h00 à 15h00

La bibliothèque de 

Perroy, c’est 9 bénévoles 

dynamiques pour vous 

conseiller dans vos 

lectures. 

Plus de 6800 livres vous 
attendent à la rue de la 
Gare 4 (dernier étage).

Vaste choix de BD, livres 
pour enfants de tout âge, 
romans, policiers, etc.



Roland Gaillard - 1166 Perroy - www.feuillerage.ch - 021/825.12.63

Ouverture de la cave 
ve 17-19h

sam 10-13h 
ou sur rendez-vous 

Dégustation-vente
Remorque frigori�que

25 ans d’expérience pour une dizaine
de crus d’excellence



“J’étais à la répet, mais je ne reconnaissais pas mon local. 
C’était à Perroy, ça j’en suis sûr ! La pièce était spacieuse, 
moderne. Spécialement pensée pour être un local de répétition. 
Le son était top ! Il y avait une pièce pour ranger archives et 
uniformes et surtout, un canap’, un bar et une cuisine !” Dylan

“Dans mon rêve, ma soeur avait eu un deuxième fils, Théo. J’étais la plus heureuse 
des tatas. Même si elle avait (encore) mal calculé son histoire : mon neveu était né le 21 
février...  impossible qu’elle puisse jouer aux concerts annuels 2015. On avait dû demander 
à la fanfare de Nyon qu’ils nous prêtent un de leurs trompettistes. C’était David qui s’y 
était collé, super sympa en plus !” Coline
“J’ai rêvé d’une organisation de concerts annuels “Pico-Bello”. La 

jeunesse nous tenait les buvettes avant les concerts et à l’entr’acte et 

les bénévoles de la Bibliothèque nous faisaient les spagh’ du dimanche 

soir ! Belle entraide, merci.” Philippe



Programme

Flyin' to the skies Christoph Walter

Offert par François Roch

Apollo 13 James Horner

Offert par Danielle Rosset arr. Darrol Barry

Burlesco for band Timothy Broege

Offrer par Christian et Antoinette Paillard

Footprints Greg Danner 

Offert par Michel et Lisa Martin

Canyon of the Eagles Clifton Jameson Jones 

 



Brave Arr. Philip Sparke

Offert par Claude Mani

Helios Jan van der Roost

Offert par Rémy Gaillard  

Lament (from Stabat Mater) Karl Jenkins

Soliste : Gilles Pilloud arr. Robert Childs

Offert par Linette Briguet

Bohemian Rhapsody Freddy Mercury

Offert par Jean-Paul et Anne-Marie Rolaz arr. Philip Sparke

The Shadow of Autumn Rob Wiffin

Offert par Bernad Kursner

Welcome to the Jungle Gunes & Roses

Offert par François Chaudet Arr. Paul Murtha



“Dans mon rêve, on était à un mariage... Un de mes collègues musiciens se mariait. Le 
temps superbe, la fête magnifique et le thé, animé par la FdP. Par contre, je n’arrive pas 
à me souvenir qui était le marié... Il était beau, calme et il y avait... attends... du bon 
vin et un château !” Christelle

“J’ai rêvé que j’avais plein de nouveaux musiciens. Un jeune 
saxophoniste venant d’Égypte qui ne parlait pas français, 
un euphonium de la fanfare de Nyon qui jouait en fait du 
trombone basse, un trombone errant, trouvé sous un chapiteau 
et deux frères percussionnistes... Quelques clarinettes et 
trompettes supplémentaires et ma fanfare aurait été au 
complet! Vraiment curieux ce rêve.” Stéphane



ébénisterie
agencement sàrl
021/800 40 26
Philippe Schneiter
maîtrise fédérale

travaux

rte de Fermens 8  1143 Apples

de menuiserie



Flûtes
Lise Roch
Sarah Perdrizat
Catherine Badoux
Aline Dupontet

Hautbois
Valentijn Mouton

Clarinettes
Lauranne Jayet
Nathalie Sibille
Philippe Schneiter
Mathias Baumgartner
Jorg Dreier
Aline Aebi

Saxophones
Vincent Gentizon
Christelle Haldimann
Bastien Martin
Nicolo Toscano *
Martine Amstutz
Maxime Hostettler (renfort)

Cornets & trompettes
Jean-Claude Haldi
David Rojard (renfort)
Alain Delabre (renfort)
Patricia Jotterand
Joëlle Gaillard

Cors & altos
Dylan Jeanmonod
Coline Pilet
Raymond Metzener

Euphoniums
Gilles Pilloud
Jean-Michel Dumartheray
Laurent Martin

Trombones
Damien Berlie (renfort)
François Theintz *
Laurent Blanchard *

Basses
Nicolas Martin
Didier Jotterand
Roland Gaillard

Percussions
Yann Kellenberger
Walter Bietry
Loïc Aguet *
Aurélien Aguet *
Cédric Gaillard

Les musiciens des soirées 2015

* Nos nouveaux membres. Bienvenue à vous et bien du plaisir pour votre première 
soirée !

Quelques jeunes musiciens de la région, peut-être notre future relève..., nous 
rejoignent pour terminer notre concert. Il s’agit de Rosemarie Lee et Michaela 
Stevenson à la flûte, Juliette Stevenson, à la clarinette, Melissa Roch au cornet ainsi 
que Lionel Martin à la percussion. Un grand bravo à eux ! 



Concours gratuit à glisser dans le carton à l'entrée

Question : Notre fanfare organisera prochainement le Giron des Musiques de la 
Côte Ouest, une fête régionale qui réunit toutes les fanfares entre Coppet et 
Perroy. 

En quelle année pourrez-vous venir festoyer par Perroy ?

Réponse   

Nom 

Prénom  

Adresse  

Email    

Les réponses exactes seront tirées au sort et le gagnant recevra un carton de 
bouteilles. Résultat sur notre site internet dans quelques jours.





... vos rêves sur mesure ...

“J’ai rêvé que mon pantalon d’uniforme élimé avait été donné à 

une fanfare roumaine. De même que la veste, le gilet et surtout, la 

cravate! Loin du bal ! Le président avait gratté un billet de tribolo et 

dans sa générosité extrême l’avait offert au caissier de la FDP. Qu’est-

ce qu’on était beaux dans nos nouveaux uniformes ! Choisie avec soin 

par notre commission de spécialistes, notre nouvelle tenue faisait des 

jaloux loin à la ronde.” Aline

“J’ai rêvé qu’on était en 2016... la Fête fédérale des musiques 
avait lieu en Suisse romande, même tout près de chez nous, 
sur la Riviera ! Les sociétés vaudoises occupaient les places 
d’honneur. Et la FDP avait fait aussi bien qu’à Saint-Gall... 
Dans le retour en bus, pareil : aussi bien qu’à Saint-Gall. 
Même si le trajet avait été, du coup, bien plus court...” Bastien





Nos donateurs
Nous adressons nos plus vifs remerciement aux personnes qui nous ont soutenus 
lors de ces concerts annuels. 

BLANCHARD SA CHAUFFAGE

 1166 PERROY
        021/ 825 35 25

Aubert Henri
Bandel Patrick
Blanchard Raymond
Broennimann Frédéric
Chaillet Pierre-André
Cramer Bertrand et Barbara
Darioly Raymond
Fallet Aurore
Famille Jeanmonod
Centre Fruitier Perroy
Gaillard Claude
Gaillard Roger
Gallay Michel et Françoise

Gentizon Jacques
Heather Mary Cains Lee
Jaccoud Christophe et 
Françoise
Jaquillard Roland et Suzanne
Jacquillard Michel
Jotterand Norbert et Carine
Jotterand Nadine
Jotterand Raymond
Kraft Cart
Landi Perroy
Martin Claire
Martin Christian

Monnard Andrée
Paternaod-De Saugy Diane
Percuoco Guiseppe 
Pernet Brigitte
Philipps Avril
Pilet Danièle
Porchet Henri
Roch Michel et Viviane
Roch Aimé
Rosset Bernard et Christine
Verrazzi Tobie

liste arrêtée le 9 mars.

Merci également aux personnes qui nous ont suivis lors de notre saison musicale 
2014-2015, que ce soit par leur présence à notre concert de Noël ou lors de notre 
repas de soutien du Petit-Nouvel An. 



Un tout grand MERCI à nos annonceurs ! 

Fanfare de Perroy

Vous rendez nos soirées plus belles. 

Cher public, pense à eux pour tes travaux, achats, sorties, etc. !

 
 

A bientôt & merci

www.fanfaredeperroy.ch


