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PROGRAMME MUSICAL 

Helios : Dawn of a New Day Jordan Sterk 

Pompeii José Alberto Pina 

Scheltering Sky John Mackey 

Imaginarium Randall D. Standridge 

Symphony nr. 1 « The Lord of the Rings » Johan de Meij 
I. Gandalf 

 ------------------------------------------------  Pause  ------------------------------------------------  

Kids play movie blockbusters* arr. Frank Bernaerts 
1. Pirates Of The Caribbean 

Crooked Toe Walkst the Deck* James Meredith 

« La surprise de l'orchestre junior »* 

The Lost Temple** Jared Barnes 

Robinson Crusoe Bert Appermont 

The Wizard of Oz Harold Arlen and E.Y. Harburg 
 Arr. James Barnes 
* Orchestre junior 
** Avec la participation de l'orchestre junior 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Laissez-nous vous présenter notre nouvelle directrice : 
Véronique Chapuis Fernandez est née le 5 juillet 1975 à Delémont dans le Jura. 

Elle reçoit ses premières leçons d'accordéon à l'âge de 7 ans puis s'essaie ensuite à d'autres 
instruments tels que le piano, la flûte traversière, l'euphonium ou encore le basson. 

À partir de 1993, elle étudie aux Conservatoires de Musiques de Sion et de Lausanne ainsi qu'à la 
Hochschule für Musik de Trossingen en Allemagne où elle passe sa virtuosité en accordéon. 
Parallèlement, elle obtient en 2002 un Certificat d'Etudes Supérieures de direction et harmonie avec 
mention puis, en 2011, un Master en Direction d'Orchestre à l'HEMU (Haute Ecole de Musique et 
Conservatoire de Lausanne). Suite à une formation continue internationale pour jury organisée à 
Trossingen, elle reçoit en 2018 un diplôme avec mention « excellent ». 

Son parcours musical la conduit à se produire lors de diverses manifestations comme la Fête des 
Vignerons à Vevey en 1999 ou les Schubertiades de Fribourg et Martigny ; elle a également 
l'opportunité d'accompagner plusieurs chanteurs comme Vincent Vallat, avec qui elle enregistre 
notamment deux CD. Elle est actuellement professeur d'accordéon au Conservatoire de Lausanne 
ainsi qu'à Prilly dans le privé. 

Sa carrière de directrice, qu'elle a débutée en 1997, l'a amenée à diriger plusieurs orchestres 
(harmonies, brass band, sociétés d'accordéonistes) avec qui elle a eu l'occasion de participer à divers 
concours régionaux et nationaux ; elle est pour l'instant à la tête de l'harmonie « L'Avenir » du 
Mouret et de l'Harmonie de Colombier. 

 BON CONCERT ! 


