
   

EMPY- Agenda 22/23 

Version 14.10.2022 

 

1er semestre 
 
Date   Activité - détails lieux, horaires 
    ㍖㍗Concerne 
 
8 septembre 2022  EMPYband, Concert en fin d’après-midi, Marché d’Yvonand, USL 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes 
 
30 septembre 2022 Loto de l’EMPY - Salle Polyvalente d’Yvonand - vente pâtisseries 

(confection pâtisseries et tenue du stand par l’EMPY)  
    ㍖㍗Tout public 
 
29 octobre 2022  Assemblée générale - Poméranne - Pomy  
    ㍖㍗Parents des élèves de l’EMPY et membres des Fanfares 
 
21 octobre 2022 Concert du camp des Ecoles de Musiques du Giron du Gros de Vaud 

- Vuarens - 20h00 - ouverture des portes 19h00 
    ㍖㍗Tout public 
 
29 octobre 2022 Fête de la Pomme, Concert EMPYband 
    ㍖㍗Tout public avec concert EMPYband 
 
12 décembre 2022 Audition de la classe de Saxophone - lieu/horaire à préciser 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes et tout public 
 
13 décembre 2022 Auditions de la classe de Cuivres - lieu/horaire à préciser  

  ㍖㍗Elèves instrumentistes et tout public 

 
14 décembre 2022 Auditions de la classe de Percussion - lieu/horaire à préciser  

 ㍖㍗Elèves instrumentistes et tout public 

 
28/(29) janvier 2022 Concert EMPYband lors des concerts annuels du Corps de Musique 

d’Yvonand - Salle Polyvalente d’Yvonand - 28 janvier à 20h – (29 
janvier à 17h) 

  ㍖㍗Elèves instrumentistes et tout public 
 
3/4 février 2022 Concert EMPYband lors des concerts annuels de la Villageoise de 

Pomy - Poméranne 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes et tout public 
 

 

 



 

   

EMPY- Agenda 22/23 
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2ème semestre 
 
 
Date   Activité - détails lieux, horaires 
    ㍖㍗Concerne 
 
 
 
4 mai 2023 Examens cantonaux / évaluations internes classe de percussion, 

Yvonand 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes concernés 
 
5 mai 2023 Examens cantonaux / évaluations internes classe de saxophone, 

Yvonand 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes concernés 
     
6 mai 2023  Concours des solistes et petits ensembles - Pully, journée 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes et tout public 
 
3 juin 2023 Examens cantonaux / évaluations internes classe de cuivres, Yvonand 
    ㍖㍗Elèves instrumentistes concernés 
 
22 juin 2023 Concert EMPYband – Marché d’Yvonand, 17h30 
 
25 juin 2023 Audition commune, concert EMPYband, appéritif 
 Petite Amérique 2, Yvonand 
 
   10h00 - classes d’initiation musicale 
   10h30 - audition, prestation tambours, EMPYband 
    ㍖㍗Tous et tout public 
 

27 juin 2023 Concert EMPYband avec la Villageoise de Pomy suivit du repas – lieu 
à définir, 18h30  

 

 


