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Mot du Président de l’Union 
Instrumentale 
Renforcement de notre Ecole de musique pour préparer 
l’avenir ! 

Lors de notre concert de Noël, vous avez pu constater que 
notre Ecole de musique est de qualité. Âgés de 5 à 15 ans, une 
vingtaine d’élèves suivent les différents cours mis sur pied par 
notre fanfare. Afin d’améliorer encore notre formation, 
l’Assemblée générale a décidé, sur proposition du Comité, de 
renforcer la structure actuelle.  

Création d’une Commission Ecole de musique 

Offrir une bonne formation musicale génère un coût important en temps. Trouver des professeurs, 
mettre sur pied des auditions, organiser des camps musicaux, assurer le recrutement, avoir un contact 
de qualité avec les parents… Le cahier des charges est conséquent !  

La formation musicale a également un coût financier. Pour la saison à venir, le comité prévoit un 
montant d’approximativement 15'000.- CHF pour assurer le bon fonctionnement de son Ecole de 
musique. La participation aux cours, la mise à disposition de matériel et le camp d’été génèrent des 
sommes conséquentes auxquelles il faut faire face. MERCI aux membres du Club des Amis qui, par 
leur soutien financier, nous aident dans notre mission à perpétuer l’art musical dans notre commune ! 
Sans cela, il serait difficile de proposer une formation de qualité.  

Si le responsable de l’école de musique assurait seul ou avec l’aide du comité ces tâches jusqu’à 
maintenant, il devenait nécessaire de monter une structure qui se consacre à 100% à nos élèves, tout 
au long de l’année. Ainsi, afin de remplacer Blaise Carrupt, l’Assemblée générale de décembre 2018 a 
nommé Manon Praz, Sandrine Zufferey, et Vincent Bornet au sein de la nouvelle Commission Ecole 
de musique. 

BRAVO et MERCI à ces trois personnes pour le travail qu’ils assureront pour la relève de notre 
fanfare !  
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Une formation en trois phases  
Phase 1 : Découvrir la musique de manière ludique ! 

Nos plus jeunes élèves, scolarisés de la 1H à la 3H, font leurs premiers pas en musique tous les jeudis 
avec Jacqueline Rohner. Découvrir la musique à travers des jeux, la créativité de notre professeure est 
sans limite. C’est avec plaisir que nos élèves se rendent à leurs cours, impatients de découvrir quelles 
surprises les attendent ! 

Phase 2 : Choisir et apprivoiser un instrument ! 

Nos élèves apprennent à apprivoiser un instrument de cuivres ou de percussions. S’ils commencent 
pour la plupart avec un cornet entre les mains, chacun trouve petit à petit son chemin. Trombones, 
altos, barytons, batterie, le monde de la musique s’ouvre devant eux ! Avec des professeurs ayant une 
large expérience pédagogique, nos élèves apprennent les bases de leurs instruments : respiration, 
position des lèvres, etc. 

Sous la baguette de notre directeur, ils expérimentent, lors du camp d’été, la musique en groupe. 
Plusieurs prestations ponctuent l’année (auditions, concerts de fin de camp ou concerts de Noël) et les 
habituent à se produire face à un public. Pour cette raison, participer au camp d’été est fondamental 
afin de progresser ! Notre prochain camp musical aura d’ailleurs lieu 2 au 8 août (avec concert le 9 
août lors de la torée de la fanfare) à l'Arche, au-dessus de Saxon. Inscrivez-vous ! 

Phase 3 : Intégrer les rangs, et consolider son savoir ! 

Puis, vient le jour tant attendu : intégrer les rangs de la fanfare ! Traditionnellement, les nouvelles 
recrues se produisent pour la première fois à l’occasion de la St-Martin. Pendant la saison 2018-19, 
trois jeunes ont fait leurs premiers pas avec les « grands » le 11 novembre 2018 : Abigaëlle Carrupt, 
Pascaline Chatriant, et Elias Carrupt ! Au début de la saison 2019-20, six jeunes supplémentaires ont 
intégrés les rangs la fanfare : Maurane Cheseaux, Quentin Chatriant, Emily Baudat, Kévan Baudat 
Adrien Bornet et Gaétan Bornet. BRAVO A EUX 

Mais il ne s’agit là que d’un début : il faudra continuer à travailler et à progresser, s’ils souhaitent être 
un jour solo cornet ou principal euphonium, voire intégrer un Brass band ou même poursuivre des 
études musicales de haut niveau. Ou tout simplement pour avoir du plaisir ! 

François Charvoz 
Président de l’Union Instrumentale de Leytron 
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Présentation de notre professeure 
de solfège. 
Bonjour, pouvez-vous vous présentez en quelques mots ?  

Bonjour, je m’appelle Jacqueline Rhoner, et je suis 
professeure de musique en initiation musical, solfège et cours 
de perfectionnement ACMV (Association Cantonale des 
Musiques Valaisannes) et j’enseigne également le cornet pour 
les débutants ainsi que le saxophone. 

J’ai commencé par des cours privés avec Elie Fumeaux, qui 
m’a motivée ensuite pour m’inscrire au Conservatoire de 

Sion, puis celui de Lausanne pour la pratique de mon instrument, solfège et de la direction de fanfare. 
J’ai également fait une formation Willems, à Lausanne, pour l’initiation musicale. 

Je donne des cours dans diverses fanfares du canton depuis maintenant 25 ans. Mes endroits pour 
cette saison musicale sont : Fully, Chermignon, Chamoson, Saint-Martin, Ayent, Grimisuat, Noës, 
Riddes, Ardon et bien sûr Leytron. 

Qu’est-ce qui vous a motivée à donner des cours de solfège ? Pourquoi avoir choisi cette voie ? 

Alors la réponse va vous surprendre, mais le solfège était pour moi la matière la plus rebutante dans 
mes études. De plus, le manque d’empathie des professeurs envers les élèves moins doués, comme 
moi, m’a beaucoup marquée. Les méthodes sont à mon goût trop rigides. Ma motivation vient que 
pour moi, tout le monde a le droit d’apprendre la musique peu importe ses capacités. Seul le plaisir 
doit compter. Les Conservatoires ont oublié ce rôle de formateur pour tous. Cependant, les écoles de 
musique de village, telle celle de Leytron ont du succès, car elles sont conviviales et familiales. Ce sont 
des écoles à domicile avec un programme d’apprentissage qui évolue en fonction des élèves. 

Il me semble que vous avez des méthodes bien à vous pour donner le solfège. Les cours, sur quoi vous 
basez-vous ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?  

Alors comme vous l’avez certainement compris je n’aime pas les cadres trop stricts. La musique est un 
art de précision, mais doit également laisser une part belle à la créativité. Comme je ne trouvais 
aucune méthode pour mes élèves à mon goût, je me suis dit … « fait la tienne » J’ai depuis 2 ans, créé 
2 méthodes d’initiation musicale adaptées à des enfants à partir de 4 ans. Ce sont les « Graines de 
Musiciens ». Le travail d’une expérience d’enseignement de 25 ans.  
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Il existe encore d’autres cahiers comme les Math ‘music pour mieux maitriser les valeurs de notes, 
avec le monde des abeilles ou des Potions Magiques qui entraine l’élève dans le monde des sorciers et 
sorcières, afin de remplir leur chaudron, pour finalement trouver les chiffrages des mesures. 

J’aime enseigner à travers le jeu, et en utilisant la manière 
ludique, tout en gardant une partie théorique de lectures 
de notes et de rythmes. Le Smarties notes est un exemple 
flagrant. L’élève doit apprendre à poser les notes (des 
Smarties) sur la portée, les lignes, les interlignes. Le côté 
ludique est que bien sûr, il peut ensuite les manger ! Tout 
simple mais efficace ! 

Et puis il y a aussi les cloches musicales, les 
boomwhackers, les lectures de notes en vidéo, les jeux 
musicaux, le bruitage de dessins animés, les contes musicaux, l’emploi de matériel de percussion… 

Depuis combien de temps, donnez-vous des cours de solfège à l’Union Instrumentale de Leytron ? 

J’ai été contactée par Blaise, l’ancien responsable de l’école de musique, en 2014. Cela fait donc depuis 
5 ans maintenant que j’ai le plaisir de transmettre la musique aux enfants au sein de l’école de 
musique, avec du solfège et de l’initiation musicale. Cette année nous avons trois classes. Une classe 
d’initiation pour les 1H, une autre pour les 2H. La troisième classe est pour le solfège, pour les 3H.  

Est-ce que vous-même jouez d’un instrument ? Ou avait joué d’un instrument ? Quelles ont été les 
motivations à jouer de cet (ces) instrument(s) ?  

Oui je joue toujours du saxophone, avec mes élèves au cours. Le 
piano me reste un peu dans les doigts… enfin ce qu’il me reste 
des études. J’ai pris des cours de timbales et xylophones il y a bien 
longtemps… je ne saurais plus y jouer.  

Ma motivation est surtout le plaisir de pratiquer un instrument 
afin d’interpréter la musique, peu importe ton instrument, c’est la 
sensation procurée qui te motive. 

Avez-vous déjà joué dans une fanfare ? 

Alors j’ai débuté dans la fanfare de mon village au sein du Corps de Musique à Saxon. Après des cours 
de solfège sommaires à l’époque, j’ai pris la clarinette pour débuter, puis le directeur nous a donné le 
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saxophone. Donc, le choix de l’instrument c’est fait par hasard. Ma motivation principale était de jouer 
avec mon papa et mes frères. 

Puis de fil en aiguille, j’ai eu l’occasion de jouer dans différentes fanfares ou groupes comme 
l’Harmonie de Sion, de Monthey, de Viège pour différentes fêtes cantonales et fédérales, et un 
groupe uniquement composé de saxophones « Saxophilie ». J’ai fait beaucoup de remplacement 
pour des concours dans différentes sociétés mais actuellement mes horaires d’enseignement 
m’empêchent de pratiquer au sein d’une société. 

Et pour terminer, auriez-vous une petite anecdote à nous raconter ? (En rapport avec les cours de 
solfège à Leytron, …par rapport à Leytron…) 

J’en ai une petite mignonne, oui…. Un jour nous avons eu la visite éclair d’une petite souris dans le 
local… Je l’ai vue en premier longer le mur du local à une vitesse folle. J’ai essayé de ne pas montrer 
aux enfants que je l’avais vue et de rester stoïque mais peine perdue ! A chaque passage, mon regard 
la suivait afin de maitriser la situation… Et bien sûr, ce fut l’hystérie au moment où tout le monde l’a 
vue… Je confirme, c’est vrai qu’on a le réflexe de monter sur la chaise ! C’est peut-être de là que vient 
le jeu des chaises musicales… !? (rire) 

Un tout grand merci à vous ! Et bonne continuation ! 

Merci à vous et aux responsables de l’école de musique sans qui rien ne se ferait, c’est toujours un 
plaisir de venir sur Leytron donner les cours de musique. 

Liens pour infos 

www.jacquelinerhoner.ch 

www.grainesdemusiciens.ch 
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Numéros de téléphone et informations importantes ! 
Comité de la société 

Président  François Charvoz 079 362 89 65 francois.charvoz@gmail.com 
Vice-présidente  Nathalie Huguet 079 309 46 14 n.huguet@bluewin.ch 
Secrétaire  Marion Crettenand  079 425 79 53 marion.crettenand@hotmail.com 
Caissier Maxence Bridy 078 873 11 11 bridy03@hotmail.com  
Membres Guillaume Roduit 079 623 75 05 groduit165@gmail.com 
 Vincent Bornet 079 664 51 39 vincent.bornet@gmail.com 

Commission Ecole de Musique 

Problème avec un cours ? Vous pouvez contacter les personnes suivantes : 
Responsable Bornet Vincent 079 664 51 39 vincent.bornet@gmail.com 
Membre Praz Manon 079 355 66 50 
 Zufferey Sandrine 079 841 94 48 
Directeur Métrailler Stéphane 079 670 00 90 stmetrailler@bluewin.ch 

Instruments et Matériels 

Problèmes avec votre instrument (endommagé, à réparer, perdu, volé) ? Votre embouchure ? 
Votre petit matériel (sourdines, huile, fourre pour défiler, lyre, etc.) ? Veuillez contacter 
directement notre responsable logistique : 

Guillaume Roduit 079 623 75 05 groduit165@gmail.com 

Costumes 

Problèmes avec un costume ? (casquette, cravate, veste, pantalon). N’attendez pas le dernier 
moment pour signaler un problème ! Veuillez contacter directement notre responsable des 
costumes : 
Nathalie Huguet 079 309 46 14 n.huguet@bluewin.ch 

Club des Amis  

Le Club des Amis apporte sa contribution à la formation des jeunes en affectant en priorité les 
fonds récoltés à notre Ecole de musique. Pour y adhérer : 

Michel Charbonnet (Président)  079 507 95 54 michel.charbonnet@gmail.com  

Professeurs de notre Ecole de musique 

Vous ne pouvez pas participer à un cours (pour cause de maladie, etc.) ? 

Veuillez contacter immédiatement votre professeur. Cette démarche est obligatoire de la part de 
l’élève (ou des parents de celui-ci). Il s’agit de plus d’une règle élémentaire de politesse envers 
celui-ci et d’un devoir moral envers la fanfare qui finance une partie de votre formation. 
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Professeurs 

Cacialli Samuel 079 963 61 37 Métrailler Stéphane  079 670 00 90 

Carrupt Thibaud 078 811 00 98 Patoz Yoann 077 416 59 43 

Fumeaux Lionel 079 368 94 07 Géo-Pierre Moren 079 644 24 65 

Bertrand Moren 078 638 01 10 Jacqueline Rhoner 079 385 16 43 
 

Liste des élèves de l’Ecole de musique 

Initiation 1     
Weinstein Maxime Initiation 1ère année 

Rhoner Jacqueline Pellouchoud Marie Initiation 1ère année 
Mabillard Nicolas Initiation 1ère année 

Initiation 2ème année     
David  Éric Initiation 2ème année 

Rhoner Jacqueline Produit Gabriel Initiation 2ème année 
Cheseaux Julian Initiation 2ème année 

Solfège     
Monnat Jules Solfège 

Rhoner Jacqueline Crettenand Matias Solfège 
Mabillard Louis Solfège 

Instrument     
Pellouchoud Léonie Cornet Stéphane Métrailler 
Lafolie Tom Percussion 

Thibaud Carrupt 
Savioz  Fabien Percussion 
Savioz  Loïc Cornet Stéphane Métrailler 

Musiciens dans les rangs     
Baudat  Emily Cornet 

Bertrand Moren 
Baudat  Kevan Euphonium  
Bornet Samuel Trombone  Lionel Fumeaux 
Bornet  Gaétan Cornet  Stéphane Métrailler 
Bornet  Adrien Percussion / Batterie anglaise Samuel Cacialli 
Carrupt Abigaëlle Alto  

Julien Roh 
Carrupt Elias Cornet  
Chatriant Pascaline Cornet 

Stéphane Métrailler 
Chatriant Quentin Alto  
Cheseaux  Maurane Cornet  Géo-Pierre Moren 
Jirilo Lucas Trombone Yoan Patoz 
Sandrine Zufferey Alto Lionel Fumeaux 
Manon Praz Cornet Géo-Pierre Moren 
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Clic-Clac 2017 - 2018 



10 

Clic-Clac 2017 - 2018 
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Clic-Clac 2018 – 2019 
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Clic-Clac 2018 – 2019 
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Entretien avec Kévan 
Baudat 
Peux-tu nous dire quelques mots sur ton 
parcours musical ?  

Mon parcours est assez court pour le 
moment car j’ai débuté mon apprentissage 
musical en août 2017, soit à l’âge de 11 ans. 
J’ai commencé à l’école de musique de l’UIL 
avec Jacqueline Rhoner. Nous avons appris 
les bases du solfège. Durant cette première 
année, j’ai reçu un cornet, avec lequel j’ai 
pratiqué pendant 1 année. 

En septembre 2018, j’ai commencé les 
cours avec Stéphane Métrailler. Au cours de 
la saison, j’ai troqué mon cornet contre un 
baryton. Juste avant le camp musical 2019, 
j’ai à nouveau échangé mon baryton contre 
un euphonium cette fois  ����.  

Quelles ont été tes motivations à 
commencer la musique ?  

Nous avons reçu un formulaire à la maison 
et j’avais de l’intérêt pour apprendre la 
musique et surtout de pouvoir jouer en 
groupe. 

Est-ce que tu prends des cours de musique 
à côté des répétitions de la fanfare ?  

Depuis le début, je prends des cours privés 
d’instrument. La 1ère saison, je prenais des 
cours avec notre directeur, Stéphane 
Métrailler. Actuellement, je prends des 
leçons de musique avec Bertrand Moren, à 
Vétroz. 

Combien de temps arrives-tu à jouer à la 
maison par semaine ?  

En principe, je joue tous les jours à midi et 
un peu le soir. Je n’ai jamais encore calculé 
le total mais je pense que c’est aux 
alentours de quatre à cinq heures par 
semaine. 

Pourquoi as-tu choisi l’euphonium comme 
instrument ? 

J’ai commencé au cornet et gentiment 
glissé dans les registres jusqu’à 
l’euphonium ! Je pense avoir plus de facilité 
avec un gros instrument. L’embouchure me 
convient mieux et j’en suis très content. 

Est-ce que tu fais d’autres activités extra-
scolaires ? 

Je fais partie du FC Leytron et joue avec 
l’équipe C.  Durant mes temps libres, j’aime 
beaucoup travailler avec mon grand-papa 
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et suivre les chantiers de mon tonton 
Sébastien. 

Comment fais-tu pour réussir à concilier les 
cours de musiques, les répétitions avec la 
fanfare, les autres activités extra-scolaires, et 
ton école ?  

Tout est dans 
l’organisation ! 
Je profite de la 
pause de midi 
pour avancer 
mes devoirs 
d’école ou faire 
un peu de 
musique selon 
la charge de 
travail. Le soir, je 
termine mes 
leçons et 

ensuite je joue de l’euphonium pour 
travailler les exercices et les morceaux de la 
fanfare.  

Cette année, tu as fait un grand saut, tu as 
rejoint les rangs de l’Union Instrumentale de 
Leytron. Quelles sont tes impressions pour 
l’instant ?  Est-ce que tu t’imaginais cela 
comme ça ? 

Je suis très heureux d’avoir intégré les rangs 
cette saison ! Je dois apprendre et 
comprendre le fonctionnement de la 
fanfare mais tout le monde est super sympa 
avec les plus jeunes et ça aide.  

Je n’avais pas l’impression d’arriver dans 
l’inconnu. Les camps musicaux aident 
beaucoup à cette intégration, surtout au 
niveau de l’organisation musicale.  

Tu participes depuis quelques années déjà 
aux camps musicaux qui sont organisés au 
mois d’août. Quels bons souvenirs retiens-
tu de ces derniers ? 

Effectivement, j’ai participé à deux camps 
musicaux pour le moment. Le dernier camp 
à Saxon était génial car il y avait pleins de 
copains et nous avons fait de belles sorties 
ensemble. 

Nous avons préparé un joli concert et 
surtout réalisé notre premier défilé ! Le 
concert au Home « Les fleurs de Vignes », 
ainsi qu’à Tourbillon étaient très sympas.  

Je me réjouis déjà du prochain camp 
musical. J’attends déjà le formulaire pour 
pouvoir m’inscrire !  

Merci beaucoup Kevan d'avoir répondu à 
ces questions et bonne suite au sein de 
notre société 

  



16 

Entretien avec Nathalie 
Cheseaux 
A quel âge as-tu commencé la musique et 
quelles ont été tes motivations à 
commencer ? 

J’ai commencé la musique à 11 ans, après 
deux ou trois ans de solfège. J’ai été motivée 
par mon papa qui faisait de la musique 
depuis son plus jeune âge. Il jouait du cornet 
au sein de l’Union Instrumentale de Leytron. 
De plus, avec mon frère et ma sœur, nous 
sommes rentrés dans les rangs en même 
temps. Il est vrai que c’était également une 
motivation supplémentaire. Du reste, mon 
frère est toujours musicien à l’Union 
Instrumentale, en tant que bassiste.  

Peux-tu nous expliquer en quelques mots 
ton parcours en tant que musicienne ? 

Après quelques années de fanfare dans 
mon village (Union Instrumentale de 
Leytron) ça devait être entre 1985 et 2004 si 
je me rappelle bien…(rire), j’ai intégré les 
rangs du Brass Band Junior Valaisan (BBJV), 
c’est là que j’ai découvert le milieu des 
concours de Brass Band. Je suis ensuite 
rentrée au Brass Band 13 Etoiles formation 
B, puis à la formation A quelques années 
plus tard. En parallèle, j’ai rejoint la fanfare la 
Persévérante de Plan-Conthey en 2005, 
durant les 10 années qui ont suivi.  Et 
ensuite, j’ai tout arrêté.  

Qu’est ce qui t’as motivée à réintégrer les 
rangs de la fanfare ? 

Ce qui m’a motivée à revenir après 15 ans 
d’absence (ne jamais dire jamais…) c’est que 
ma fille a commencé également la 
musique. J’avais dit à mon frère « si par 
hasard un jour un de mes enfants fait de la 
musique, je recommence ». Et…il m’a pris 
au mot. Le premier camp musical suivant, il 
m’a amené un cornet, juste au cas où… Et 
j’ai succombé. Le fait de le retrouver, lui, 
chaque semaine, Sylviane que j’ai connue 
au BBJV, des musiciens de mes débuts (si si ! 
Il en reste), et les plus jeunes, c’est vraiment 
cool !



16 

Entretien avec Nathalie 
Cheseaux 
A quel âge as-tu commencé la musique et 
quelles ont été tes motivations à 
commencer ? 

J’ai commencé la musique à 11 ans, après 
deux ou trois ans de solfège. J’ai été motivée 
par mon papa qui faisait de la musique 
depuis son plus jeune âge. Il jouait du cornet 
au sein de l’Union Instrumentale de Leytron. 
De plus, avec mon frère et ma sœur, nous 
sommes rentrés dans les rangs en même 
temps. Il est vrai que c’était également une 
motivation supplémentaire. Du reste, mon 
frère est toujours musicien à l’Union 
Instrumentale, en tant que bassiste.  

Peux-tu nous expliquer en quelques mots 
ton parcours en tant que musicienne ? 

Après quelques années de fanfare dans 
mon village (Union Instrumentale de 
Leytron) ça devait être entre 1985 et 2004 si 
je me rappelle bien…(rire), j’ai intégré les 
rangs du Brass Band Junior Valaisan (BBJV), 
c’est là que j’ai découvert le milieu des 
concours de Brass Band. Je suis ensuite 
rentrée au Brass Band 13 Etoiles formation 
B, puis à la formation A quelques années 
plus tard. En parallèle, j’ai rejoint la fanfare la 
Persévérante de Plan-Conthey en 2005, 
durant les 10 années qui ont suivi.  Et 
ensuite, j’ai tout arrêté.  

Qu’est ce qui t’as motivée à réintégrer les 
rangs de la fanfare ? 

Ce qui m’a motivée à revenir après 15 ans 
d’absence (ne jamais dire jamais…) c’est que 
ma fille a commencé également la 
musique. J’avais dit à mon frère « si par 
hasard un jour un de mes enfants fait de la 
musique, je recommence ». Et…il m’a pris 
au mot. Le premier camp musical suivant, il 
m’a amené un cornet, juste au cas où… Et 
j’ai succombé. Le fait de le retrouver, lui, 
chaque semaine, Sylviane que j’ai connue 
au BBJV, des musiciens de mes débuts (si si ! 
Il en reste), et les plus jeunes, c’est vraiment 
cool !

17 

Pourquoi avoir choisi le cornet ? 

J’ai choisi le cornet car à l’époque on ne 
proposait pas vraiment d’autres 
instruments pour les filles je crois…Je 
suppose que ça me plaisait aussi (rire).  

Quels sont les souvenirs que tu retiens de 
tes années de fanfare ? 

J’ai énormément de bons souvenirs dans la 
fanfare ! Que ça soit musicalement ou 
amicalement parlant. Les concours, les 
sorties de plusieurs jours, les festivals, les 
camps musicaux, … 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes 
musiciens qui rejoindront les rangs de 
l’Union Instrumentale dans les années à 
venir ? 

Oh, je n’ai pas de conseils à donner aux 
jeunes musiciens, si ce n’est de prendre du 
plaisir, et essayer d’évoluer musicalement, 

car c’est comme ça que le plaisir s’amplifie 
aussi !  

Aurais-tu une petite anecdote à nous 
raconter au sujet de la fanfare ?  

Lors de ma première année, un musicien 
devait faire un solo de cloches et il arrivait 
souvent « éméché » en répétition. Il lui était 
alors impossible d’assurer la partition 
jusqu’au bout. En voyant que cet 
instrument ressemblait à un piano, j’ai dit à 
mon papa « Je crois que je saurai le faire… ». 
C’est ainsi que je me suis retrouvée à jouer 
mon tout premier solo de cloches  ����  

Merci beaucoup Nathalie d'avoir répondu à 
ces questions et bonne suite au sein de 
notre société. 
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Calendrier de l’Union Instrumentale 

Saison 2020 
 

Quand ? Quoi ? Où ? 

Sa 1er février 2020 Junior Slow Melody Contest Troistorrents 

Sa 7 mars 2020 Concert annuel 
Leytron 

Salle de l'Union 

Sa 14 mars 2020 Sortie à skis A définir 

28-29 mars 2020 
Championnat suisse des solistes et 

quatuors Saanen (BE) 

24-25 avril 2020 
Amicale DC district de Martigny et 

inauguration des costumes 
Leytron 

Complexe des Muverans 

26 avril 2020 2ème loto 
Leytron  

Complexe des Muverans 

Me 6 mai 2020 Fête de la St-Jean Montagnon 

Di 17 mai 2020 Festival FFDCC Nendaz 

Je 4 juin 2020 Audition de l’Ecole de musique Leytron 

Ve 31 juillet 2020 Fête nationale Ovronnaz 

Du di 2 au ve 7 août 
2020 + concert le 8 août Camp musical A définir 

Sa 8 août 2020 Sortie d'été Ovronnaz / Tourbillon 

 

Société de musique Union Instrumentale 
Route d’Ovronnaz 28 – 1912 Leytron 

www.uil.ch 


