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Fête de la musique à Sainte-Croix

Trois scènes à découvrir !
Samedi 14 juin, trois scènes vous permettront de découvrir divers styles 
de musique et des sonorités variées : La Cour, L’Espace et Le Temple. Une 
cantine permettra aux spectateurs de se restaurer et se désaltérer, située 
sur le préau du collège de la Poste.

Une journée de musique sur trois sites, voilà ce que vous pourrez découvrir au 
temple ainsi que dans le centre du village avec une partie de l’avenue de la Gare 
fermée pour cette occasion et.

La scène LA COUR sera la grande scène. Elle sera installée devant le collège de 
la Poste à l’air libre. On y découvrira des groupes avec différentes musicalités et 
certains de ceux-ci sont locaux comme JFT Expérience. Nous y retrouverons avec 
plaisir les fanfares de Sainte-Croix et L’Auberson avec leurs qualités musicales 
que les habitants du Balcon du Jura connaissent bien. Les Instrum’ se produiront 
en journée à savoir à 11 h 30 pour celle de Sainte-Croix qui lancera la grande 
scène et à 17 h 00 pour celle de L’Auberson. Les différentes musiques présentées 
sur cette « grande » scène seront très variées puisqu’on y écoutera aussi bien 
du Rock-folk, Pop-Rock, variété française et reprises, Tzigane-Klezmer, Roots, 
Reggae, Dub pour finir avec du Rock aux alentours de minuit... Vous découvrirez 
notamment le groupe Mystical Faya qui s’impose dans le paysage reggae de l’est 
de la France. Récompensé par le prix « Découverte 2013 Zion Garden » et nominé 
au titre de « Révélation de l’année » !

La scène L’ESPACE sera la scène couverte. Elle est située dans la salle des spec-
tacles de Sainte-Croix. La classe d’orchestre de l’Ecole de musique du Balcon du 
Jura débutera sur cette scène dès 11 h 00. Sur cette scène des musiques telles 
que Vintage Rock, Folk-Country, Pop Rock, Pop-Funk, Rock progressif, Chanson 
française ou Flamenco-Rumba… Agie se révèle d’emblée être dans les grandes 
voix de la chanson francophone. Ses textes déplument les mots sans complai-
sance mais avec une grande vérité où chacun trouve sa résonance personnelle et 
intime. Les Gypsy Party vous proposent un voyage au cœur de la musique gitane 
du sud… Un chant puissant et passionné soutenu par des rythmes incandescents 
des guitares. Leur musique vous fait découvrir un univers ou l’émotion, l’authen-
ticité et la passion sont des maîtres mots. Lorsque la danseuse vient apporter la 
grâce et se livre sans retenue, la magie de l’univers gitan ne peut vous laisser 
indifférent ! De la musique, du son, des voix et une belle ambiance sont promis 
aux spectateurs…

La scène LE TEMPLE de Sainte-Croix accueillera des groupes de jeunes élèves 
de différentes écoles de musique, deux chorales, un orchestre et deux musiciens 
professionnels qui raviront nos oreilles avec leurs flûte et clarinette.
Dès 10 h 00, se présenteront notamment 16 élèves de la classe de piano de 
l’EMBJ. La flûte de Laetitia Mauron et la clarinette de Michaël Marending rem-
pliront le temple de leurs sonorités harmonieuses. L’après-midi, la harpe sera à 
l’honneur. Lorelei Coker, talentueuse harpiste de 14 ans, jouera sur une harpe à 
pédales « David ». Les élèves d’Alice Aubert et le petit ensemble vocal « Pause de 
Voies » suivront. Puis le son de la harpe, celtique cette fois, continuera de remplir 
le temple. Les choristes de la Chorale de l’Amitié n’hésiteront pas à se confronter 
à un répertoire varié. Les vitres du temple vibreront aux sons des violons, vents 
et percussions des 40 musiciens de l’orchestre « Haddock » de Cossonay qui clô-
turera cette journée. Que de moments variés lors de cette journée dans le temple 
de Sainte-Croix !

Le programme détaillé est disponible sur le site du Carré d’As : www.lecarredas.ch 
ou sur le site de la paroisse réformée : www.balcondujura.eerv.ch 

Réservez donc la date du 14 juin prochain et vivez une belle journée musi-
cale qui marquera cette 4e édition de la Fête de la musique à Sainte-Croix.

Le comité du Carré d’As
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Beauté Naturelle
Esthéticienne

Murielle Guex
Rue de l’Industrie 21
1450 Sainte-Croix
024 454 47 66
Sur rendez-vous

Av. de la Gare 4
1450 SAinte-Croix

tél : 024 454 16 18

Fermé le lundi et le mercredi

Action sur certains shampooings et gels L’Oréal



5

SP
energie

s
à
rl

Fabrication - Vente
Ouvert 7 jours sur 7

Tél. 024 454 51 70
Fax 024 454 51 71

fromtyrode@vtxnet.ch
www.tyrode.ch

PIERRETTE TINGUELY
	

rue de l’Aiguillon 2 • 1450 Sainte-Croix 
tél. 024 454 27 61 • Fax 024 454 47 03 

natel 079 540 44 07

Constantin Soutter - Olivier Prior 
Ch. des Grangettes 6 | 1454 L’Auberson | 024 454 28 60
CHE-424.527.346 TVA | info@sp-energie.ch 

Insta l lat ions
sola i res

photovoltaïques
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Union Instrumentale de Sainte-Croix
Les membres de l’Union instrumentale de 
Sainte-Croix, sous la baguette de leur directeur 
Loïc Sebile, vont nous accompagner à l’heure 
de l’apéritif. Il n’est plus besoin de présenter « l’Instrum » puisque la qualité 
de leurs prestations, le dynamisme et la bonne humeur de ses musiciens 
sont bien connus dans la région.
Style : Fanfare/harmonie

Vent d’Est
Vent d’Est est un groupe formé de Philippe et Nathalie au départ, puis 
rejoint par Denis et Evelyne qui jouent des morceaux d’origine tzigane, gais 
ou tristes, brillants parfois.
Le quatuor interprète également des morceaux plus traditionnels et plutôt 
de Roumanie et étoffe aussi son répertoire d’autres pièces moins connues 
dénichées par Denis et arrangées par le groupe. Vent d’Est a joué au Fes-
tival des Musiques populaires de Moudon 2013, et par la même occasion 
au Kiosque à musique.
Style: Tzigane-Klezmer

Mat’moi ça
Mat’moi ça, est un groupe créé en juillet 2008 par une quinzaine de musi-
ciens venant de toute la Franche-Comté (Frasne, Doubs, Jougne, Morteau, 
Besançon… et d’autres contrées lointaines) et souhaitant sortir d’un cadre 
orchestral classique. Vous pourrez découvrir une large palette d’instru-
ments que l’on a rarement l’occasion de trouver ensemble : saxophones, 
clarinettes, flûtes, trompettes, trombones, euphonium, tuba, batterie... Leur 
répertoire est essentiellement composé de musiques de variété et de tubes 
qui font la une des radios ! Tous arrangés par Mathieu Martinez, qui sert de 
chef d’orchestre... Mat’moi ça s’est déjà produit sur la grande scène de la 
Fête de la musique à Sainte-Croix, ce groupe n’est donc pas inconnu du 
public local.
Style: Variété

Claudanim’
Claudanim’ revient à la Fête de la musique de Sainte-Croix après un pas-
sage très apprécié du public en 2012. La multitude des instruments divers 
et variés joués par Claudanim’ ainsi que sa bonne humeur et son plaisir à 

Scène open air sur le préau du Collège 
de la Poste

11 h 30 Instrum’ Sainte-Croix
12 h 45 Vent d’Est
14 h 00 Mat’moi ça
15 h 30 Claude’anim
17 h 00 PyT
18 h 15 Instrum’ L’Auberson
19 h 30 JFT
21 h 00 Mystical Faya
22 h 30 Neverfall

La cour

Mystical Faya

PyT
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partager son amour de la musique sont le gage de passer un moment des 
plus agréables en sa compagnie.
Style : Instrumental varié

PyT
A quelques enjambées du succès, Galaad, le groupe de PyT, espoir suisse 
du rock et de la progressive mondiale dans les 90 splitte. Le chanteur met 
le feu encore à quelques scènes avant de disparaître. Il revient en 2007 
et sort en 2013 « Carnet d’un visage de pluie », son CD bilingue de rock & 
pop planant cosmopoétique et puissant. Fort de ses 170 concerts, l’ex-
animateur de Couleur 3 qui vit dans le Jura va à n’en pas douter enchanter 
la Cour. 
Style : Pop-Rock

Union instrumentale de L’Auberson
L’Union instrumentale de L’Auberson fut créée en 1872 ce qui fait qu’elle 
est l’une des plus vieilles sociétés Vaudoises. C’est donc forte de ses 142 
ans d’expérience que « l’Instrum » du Plateau des Granges, sous la direc-
tion de Mathieu Martinez, va ambiancer l’apéritif du soir de cette 4e Fête de 
la Musique de Sainte-Croix.
Style : Fanfare / Harmonie

JFT Experience
Composé de 3 passionnés de guitare acoustique, Jonathan Buchs (gui-
tare), Fredy Haarpaintner (guitare, backing vocal) et Tullio Argenziano (gui-
tare, harmonica, voix). Ce groupe local à fait son apparition lors de notre 
fête de la musique 2012 où il a su conquérir tout le public rassemblé autour 
de la scène « La Cour ». Cette formation se caractérise par ses reprises 
acoustiques des meilleurs titres de la scène musicale internationale.
Style : Folk-Rock 

Mystical Faya
Mystical Faya, dans la plus pure tradition jamaïcaine s’oriente directement 
vers un style « rockers » teinté de dub. Depuis six ans, les sept membres se 
consacrent uniquement à la composition. Il en résulte un son massif com-
posé de rythmiques entraînantes, skanks incisifs à l’appui qui rappellent 
les productions jamaïcaines des années 70 / 80 sur des airs incroyablement 
relaxants dignes des plus grands. En effet, on pourrait souvent associer 
leur musique à celle, par exemple, de Black Uhuru, de John Holt, de Peter 
Tosh ou encore Pablo Moses. Des influences qui en disent long... Tout ceci 
renforcé par des chants uniquement anglophones, mélodiques, engagés 
et à contrecourant des chants débités (ragga) faisant légion dans cette ère 
du « reggae moderne ». Mystical Faya s’impose dans le paysage reggae 
de l’Est de la France, groupe  incontournable et sans frontières, confirmé 
par la victoire de leur chanteur « Mystic Loïc » au Reggae singers cont’Est. 
S’ajoutent à cette récompense, le prix « Découverte 2013 Zion Garden » 
(Sud de la France) parmi 60 groupes européens ainsi que leur nomina-
tion au titre « Révélation de l’année » dans le cadre des Victoires du reggae 
organisées chaque année par le site reggae.fr.
Mystical Faya est comme une promesse de ne jamais éteindre cette 
flamme, spirituelle et musicale, individuelle et collective.
Style : Roots - Reggae - Dub

NEVERFALL
Quatre musiciens, une passion dévorante pour le bon vieux rock, des 
riffs démoniaques, un groove imparable et de l’énergie à revendre: voilà 
l’essence de NEVERFALL, groupe de Power Vintage Rock’n’Roll fondé en 
2003 à Yverdon-les-Bains.
Chanteur lead, Léo tient le devant de la scène avec son authentique orgue 
Hammond, accompagné par Damien à l’harmonica et à la guitare, Yves à la 
basse et Laurent à la batterie. 
Groupe de scène incontesté avec de nombreux concerts à son actif dans 
toute la Suisse romande, NEVERFALL dispose d’un set mêlant composi-
tions personnelles et reprises des plus grands.
Rock’n’roll will never fall… and NEVERFALL IS ROCK’N’ROLL! 
Style : Vintage Rock

Programme sous réserve de modifications
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La nature remercie ceux qui chauffent leur logement en pensant à l’environnement. 
Le gaz naturel est une énergie naturelle, issue des tréfonds de la terre et moins polluante que le mazout, les copeaux 

de bois, les pellets ou l’électricité importée, produite avec du charbon*. Avec le biogaz, vous chauffez avec une énergie 

renouvelable et neutre en CO . Votre décision préserve le climat et votre porte-monnaie: www.gaz-naturel.ch

 / étude TEP, «CO -Intensität des Stromabsatzes an Schweizer Endkunden»

La nature remercie ceux qui chauffent leur logement en pensant à l’environnement. 
Le gaz naturel est une énergie naturelle, issue des tréfonds de la terre et moins polluante que le mazout, les copeaux 

de bois, les pellets ou l’électricité importée, produite avec du charbon*. Avec le biogaz, vous chauffez avec une énergie 

renouvelable et neutre en CO . Votre décision préserve le climat et votre porte-monnaie: www.gaz-naturel.ch

 / étude TEP, «CO -Intensität des Stromabsatzes an Schweizer Endkunden»

www.gaz-naturel.ch

La nature remercie ceux qui chauffent leur 
logement en pensant à l’environnement.

Service technique
Rue Neuve 10 
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 455 41 23 
gaz@ste-croix.ch

Rue du Tyrol 45 b - 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 14 82 - Portable 079 332 49 26

Chauffage - Sanitaire
Installation solaire et tubage

Rue Centrale 13  
Sainte-Croix

Alimentation – artisanat 
Commerce équitable

Ouvert : 
mardi à vendredi : 9h-11h30
mardi + jeudi + vendredi : 16h-18h
samedi : 9h-12h

Rue du Tyrol 45 b - 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 14 82 - Mobile 079 332 49 26
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S k i  à  l ’ h e u r e  
 E n n e i g e m e n t  m é c a n i q u e  
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Classe d’orchestre de l’Ecole de musique du balcon du Jura
C’est à la Classe d’orchestre de l’Ecole de musique du Balcon du Jura que 
revient la noble tâche de lancer cette 4ème édition de la Fête de la Musique 
de Sainte-Croix. C’est dans le répertoire pour jeune orchestre que le direc-
teur Mathieu Martinez a puisé les oeuvres qui vont être interprétées par les 
neuf musiciens qui composent cet orchestre.   
Style : Instrumental

Benkady
Benkady est un ensemble de percussions et de musique africaine qui réunit 
des musiciens européens et africains. Benkady signifie «Bonne entente» et 
le groupe est formé autour du batteur Burkinabé : Idrissa Ouattara.
Idrissa conjugue la puissance et la musicalité à travers son interprétation 
au djembé et il est à considérer parmi les djembefolas africains qui vivent 
actuellement en Suisse.
Bien que l’origine des rythmes mandingues provienne tout d’abord du Mali 
et de la Guinée, le Burkina Faso possède aussi fièrement sa tradition du 
djembé et surtout il est le berceau du précieux et génial balafon penta-
tonique. Un beau voyage à faire en leur compagnie à l’Easpace en début 
d’après-midi.

Alfalun
Alfalun est un duo d’auteurs-compositeurs, chanteuse et guitariste (guitare 
acoustique), de style folk / country avec des chansons en français et en 
anglais.
Le duo s’est rencontré et a commencé à composer depuis 2009 pour obte-
nir aujourd’hui un répertoire de plus d’une vingtaine de morceaux.
Leurs compositions sont particulièrement influencées par des auteurs tels 
que: Yves Simon, Jim Croce, Buffy Sainte-Marie, Corrs, Norah Jones ou 
Mark Knopfler, entre autres. 
Style : Folk-Country

Agie
Issu d’un croisement entre deux continents, Agie a bourlingué de métiers 
en pays poursuivant sa recherche des chemins de traverses.
Si les Félix Leclerc, Jacques Brel, Serge Reggiani ont laissé traces de leurs 
souliers aux marquises des îles, ventées par les moulins du temps, parce 
que «unique».

Scène située dans la salle communale de 
Sainte-Croix.

11 h 00 Ecole de musique
13 h 00 Benkady
14 h 30 Alfalun
16 h 00 Agie
17 h 30 Silvered
19 h 00 Black Lemon‘s
20 h 30 Gypsy Party
22 h 00 Airquake
23 h 30 Bad Parody

L’eSpace
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Agie se révèle d’emblée être dans les grandes voix de la chanson franco-
phone.
Ses textes déplument les mots sans complaisance mais avec une grande 
vérité où chacun trouve sa résonance personnelle et intime.
Sa voix profonde et chaleureuse donne le timbre à ses mots. Un beau 
moment d’émotion à partager à L’Espace de la Fête de la Musique de 
Sainte-Croix. 
Style : Chanson française

Silvered
Silvered est un groupe de rock amateur, formé de vieux briscards élevés au 
son du hard rock des années 70/80.
Ils ont écumés les scènes du nord vaudois dans les années 80 avec le 
groupe Bad luck. Après quelques années de «pause», ils ont repris les ins-
truments et ont formé Silvered. 
Depuis peu, un souffle nouveau, plein de fraîcheur et de subtilité participe 
à l’évolution des compositions du groupe avec l’arrivée d’une chanteuse. 
Mais attention, le feu peu se cacher derrière une impression d’angélique 
douceur. 
Style : Rock

Black Lemons
Black Lemons est un groupe de pop-punk crée en 2009 et composé de 
trois musiciens tous plus motivés les uns que les autres: un guitariste-chan-
teur, un bassiste et un batteur. 
Leur musique est un mélange d’accords punk, de rythmes entraînants et 
dynamiques, de paroles délirantes, une guitare au son distordu, une basse 
bien présente et une batterie au rythme dansant. Un cocktail qui plaît à plus 
d’un. L’atmosphère devient aussitôt festive et vous rappelle vos bonnes 
années de gymnase.
Leur principal objectif est de monter sur les scènes des plus grands fes-
tivals suisses et d’enregistrer leur premier album. Black Lemons© (Droit 
d’auteur).
Style :Pop-Punk 

Gypsy Party
Les Gypsy Party vous proposent un voyage au cœur de la musique gi-
tane du sud… Un chant puissant et passionné soutenu par des rythmes 
incandescents des guitares. Leur musique vous fait découvrir un univers 
ou l’émotion, l’authenticité et la passion sont des maîtres mots. Lorsque 
la danseuse vient apporter la grâce et se livre sans retenue, la magie de 
l’univers gitan ne peut vous laisser indifférent !
Style:    Flamenco-RumbaVaches Folks à Divorne-les-Bains (F)
www.mx3.ch/artist/disused

Airquake
Airquake est un groupe formé par Jules Duruz, Quentin Herzig, Nicolas 
Eggimann et Johann Werkle en 2011. Ces quatre jeunes musiciens yver-
donnois puisent leur inspiration dans un melting-pot de genres musicaux 
très variés. Ils définissent leur musique comme rock alternatif tantôt triste, 
tantôt puissant, énergique et déchaîné. 
Rythmiques et dynamiques, les morceaux de ce groupe sauront vous sur-
prendre et vous faire danser.
Style : Rock progressif

Bad Parody
Bad Parody s’est formé il y a bientôt deux ans et répète régulièrement à 
Yverdon ses nouvelles compositions et son live set.
Il joue ses propres compositions et son style musical se situe entre le 
garage rock et le punk rock mélodique. Le groupe s’est qualifié pour la 
finale du concours du Pop Rock Festival de Gilly. Il s’est déjà produit à 
plusieurs reprises à L’Amalgame et aux Citrons Masqués ainsi qu’à la fête 
de la musique et sur la place de la Gare à Yverdon. La formation est en 
train d’enregistrer son premier EP qui sera prêt dans le courant de l’année.
Style : Rock

Programme sous réserve de modifications
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Domaine
Didier Gaille

1425 Onnens

Boulanger - Confiseur
Restaurant - Tea-room
s e r v i c e  t r a i t e u r
salle de banquets

Commune de 
Bullet

Cuisine rapide - Pizza - Paninis  - Croque-Monsieur

Sur réservation: Menus à choix - Salle pour assemblée

Rue de l’Industrie 6 - 1450 Sainte-Croix – 024 454 23 08
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Vous cherchez une idée  
originale pour une sortie 
entre amis… ?                 

 

laissez-vous transporter 

La TraverseLa TraverseLa TraverseLa Traverse    
WagonWagonWagonWagon----restaurant restaurant restaurant restaurant     

Informations et réservations : 
Tél. : 024 424 10 70 - www.travys.ch 

Découvrez la chaîne 
des Alpes et le lac de 

Neuchâtel sur la plus belle ligne 
ferroviaire du Balcon du Jura Vaudois 

N'hésitez plus et réservez dès 
maintenant votre escapade 

 avec La TraverseLa TraverseLa TraverseLa Traverse 

Fenêtres
Portes
Sas d’entrée
Vérandas bois et aluminium

Constructeur vérandas

www.cva-verandas.ch

Avenue des Alpes 17
1450 Sainte-Croix

Fixe : +41 24 454 34 17
Fax : +41 24 454 33 81

E-mail : ver-cva@bluewin.ch

Fenêtres
Portes
Sas d’entrée
Vérandas bois et aluminium

Constructeur vérandas

www.cva-verandas.ch

Avenue des Alpes 17
1450 Sainte-Croix

Fixe : +41 24 454 34 17
Fax : +41 24 454 33 81

E-mail : ver-cva@bluewin.ch

Fenêtres
Portes
Sas d’entrée
Vérandas bois et aluminium

Constructeur vérandas

www.cva-verandas.ch

Avenue des Alpes 17
1450 Sainte-Croix

Fixe : +41 24 454 34 17
Fax : +41 24 454 33 81

E-mail : ver-cva@bluewin.ch

Fenêtres
Portes
Sas d’entrée
Vérandas bois et aluminium

Constructeur vérandas

www.cva-verandas.ch

Avenue des Alpes 17
1450 Sainte-Croix

Fixe : +41 24 454 34 17
Fax : +41 24 454 33 81

E-mail : ver-cva@bluewin.ch

Fenêtres
Portes
Sas d’entrée
Vérandas bois et aluminium

Constructeur vérandas

www.cva-verandas.ch

Avenue des Alpes 17
1450 Sainte-Croix

Fixe : +41 24 454 34 17
Fax : +41 24 454 33 81

E-mail : ver-cva@bluewin.ch
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Tél. 024 454 21 48 - 024 454 27 39

info@jaccard-sa.ch - www.jaccard-sa.ch

Rue des Rasses 2 - 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 21 48 - 024 454 27 39

info@jaccard-sa.ch - www.jaccard-sa.ch
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Construction bois
Menuiserie

Christoph Dufaux
1450 Sainte-Croix | Tél. 079 453 95 66
christophdufaux@bluewin.ch

Construction bois
Menuiserie

Christoph Dufaux
1450 Sainte-Croix | Tél. 079 453 95 66
christophdufaux@bluewin.ch

Pub - Restaurant - Pizzeria

Place du Pont 3 - 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 22 04

Pizzas à l’emporter !

HIFI - RADIO - TV
Disco Jeunesse
Rue de la Charmille 1
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 14 65

Vente TV - Vidéo - Home cinéma - Matériel sonorisation
PANASONIC
Service après-vente

Au plaisir de vous recevoir pour un conseil personnalisé

               Librairie 

Avenue de la Gare 6, 1450 Sainte-Croix, www.clindoeil.ch

Au cœur de la Fête de la Musique

Ouverture non-stop 9h00 – 16h00
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Laiterie du Marché
Christiane et Michel Sottas

Place du Marché 2
1450 Sainte-Croix
Tél. et Fax : 024 454 22 38

Vos spécialistes 

en fromages
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Pianistes de l’Ecole de musique du Balcon du Jura
Pour les 16 élèves, âgés de 5 à 15 ans, de ma classe, le piano se joue à 2, 
3, 4 ou même 6 mains et est également utilisé pour accompagner la flûte, 
la harpe, le violon ou la clarinette. 
Leur expérience pianistique va de 5 mois à 5 ans. Je profite de l’occasion 
pour exprimer mon admiration pour leur assiduité et leur travail d’interpré-
tation. Corien de Jong.

Laetitia Mauron (flûte traversière) 
et Michaël Marending (clarinette)
Ces deux musiciens professionnels collaborent depuis 2009 et se pro-
duisent ensemble pour des concerts ou des fêtes. 
Parallèlement à l’enseignement, ils se consacrent à la musique de chambre 
et à divers projets d’orchestres. 
Leur répertoire est riche et varié, allant de Kummer à Jolivet, en passant 
par Villa-Lobos.

Lorelei Coker à la harpe à pédales
Lorelei Coker, 14 ans, étudie dans la classe 
d’Aurore Dumas. Passionnée par son instru-
ment, elle compose régulièrement des mor-
ceaux qu’elle a eu l’occasion de présenter au 
« TEMPO » à Yverdon. Elle vient d’obtenir un 
2e prix au concours des Jeunesses musicales 
suisses.

La scène du temple de Sainte-Croix sera dé-
diée à la musique classique et au chant choral

10 h 00 Pianistes de l’Ecole de musique   
 du Balcon du Jura
11 h 30 Laetitia Mauron  
 et Michaël Marending
13 h 30 Lorelei Coker  
 à la harpe à pédales
14 h 30 « Pause de Voies »
15 h 30 Elève de la classe de harpes  
 de Alice Aubert
16 h 00 Atelier celtique de l’école  
 Psalmodia à Crissier
17 h 00 Chorale de l’Amitié  
 du Nord-Vaudois
19 h 30 Orchestre Haddock

Le tempLe

Lorelei Coker
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Un grand merci à tous nos sponsors et annonceurs 
présents sur ce programme. Avec leur soutien, 

nous pouvons vous présenter cette nouvelle édition 
de la Fête de la Musique.

Programme sous réserve de modifications

« Pause de Voies »
Depuis janvier, chaque vendredi soir, des gens de divers horizons et de 
différents âges sortent de leurs chemins habituels, posent leur sac et se re-
trouvent pour chanter ensemble. Il y a des choristes de longue date et ceux 
qui trouvent leur voix pour la première fois, des jeunes et des moins jeunes.
L’ensemble vous présente un programme choisi selon les envies du groupe 
et avec certains buts pédagogiques précis. Les chanteurs y ont trouvé leur 
première cohésion et sont heureux (et anxieux) de vous présenter leur pre-
mier travail.

Elèves de la classe de harpes de Alice Aubert
La harpe a un répertoire très varié, passant de la musique celtique, à la 
musique moderne, en passant par le classique. Venez découvrir ces diffé-
rentes facettes en solo ou en duo.

Atelier celtique de l’école Psalmodia à Crissier
Au son des flûtes irlandaises, du violoncelle et de la harpe, partez en 
voyage entre la Bretagne, l’Ecosse et l’Irlande. Vous entendrez tantôt des 
airs mélancoliques, tantôt des danses enjouées.

Chorale de l’Amitié du Nord-Vaudois
La Chorale de l’Amitié du Nord-Vaudois regroupe des choristes de l’en-
semble du Nord vaudois. 
Les choristes prouvent semaine après semaine que le plaisir de chanter 
n’a pas d’âge et n’hésitent pas à se confronter à un répertoire varié, du 
traditionnel au contemporain et du populaire au religieux.
En interlude du concert de la Chorale de l’Amitié, quelques élèves d’initia-
tion musicale et d’instruments de Camille Mermod-Lecourt présenteront 
leurs chansons et leurs pièces instrumentales.

Orchestre Haddock
L’ensemble instrumental, créé par Dalibor Hrebec en 2008 est constitué de 
jeunes musiciens motivés, âgés de 11 à 19 ans issus de toute la Romandie. 
Il est ouvert à tous les jeunes intéressés à partir du niveau moyen d’instru-
ment. Les jeunes sont encadrés dans leur travail par des musiciens profes-
sionnels qui leur permettent de mieux progresser. Cet ensemble, dont le 
siège est à Cossonay, a déjà eu l’occasion de se produire de nombreuses 
fois aux Schubertiades des enfants, et dans des lieux comme la fondation 
Waddilove, à Festimusique. Il a aussi participé à la Fête de la Musique à 
Lausanne et Yverdon-les-Bains.

Paroisse  
du Balcon 
du Jura

Chorale de l’Amitié du Nord-Vaudois



20

Garage de 
Sainte-Croix

Thibaut Raposo
Avenue de Neuchâtel 18

1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 24 18

Votre spécialiste Audi - VW - Seat - Skoda
Vente & réparation toutes marques

Massage
énergétique
 Réflexologie
  Diététique et conseils de santé
   Huiles essentielles
    Massage Ayurvédique
Consultations également à Yverdon et Neuchâtel

Isabelle Martin
Praticienne en énergétique

Place du Pont 2
1450 Sainte-Croix
Tél. Fax 024 / 454 21 86

Couleurs
 Thérapie

Massage
énergétique
 Réflexologie
  Diététique et conseils de santé
   Huiles essentielles
    Massage Ayurvédique
Consultations également à Yverdon et Neuchâtel

Isabelle Martin
Praticienne en énergétique

Place du Pont 2
1450 Sainte-Croix
Tél. Fax 024 / 454 21 86

Couleurs
 Thérapie

Massage énergétique
   Réflexologie
     Diététique et conseils de santé
       Huiles essentielles
         Massage Ayurvédique

Isabelle Martin
Praticienne en santé

Place du Pont 2 – 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 21 86 

QUALITÉ DU BOUCHER

Rue Centrale 11 – 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 21 85 – Fax 024 454 40 64

Boucherie
   Charcuterie
              Centrale

1450 Sainte-Croix
Tél 024 / 454 21 85

QUALITÉ DU BOUCHER

Rue Centrale 11 – 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 21 85 – Fax 024 454 40 64

Boucherie
   Charcuterie
              Centrale

1450 Sainte-Croix
Tél 024 / 454 21 85

QUALITÉ DU BOUCHER

Rue Centrale 11 – 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 21 85 – Fax 024 454 40 64

Boucherie
   Charcuterie
              Centrale

1450 Sainte-Croix
Tél 024 / 454 21 85
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Tina Coiffure
Madame Tina Fabbri

Rue Neuve 10
1450 Sainte-Croix
Sur rendez-vous

Tél. 024 454 34 88

Institut de beauté
Onglerie

Carmen Hofmann
Rue Neuve 10

1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 22 18

Soins du visage - Epilation
Onglerie mains et pieds

GARAGE BALCON DU JURA
Christophe Cuendet

Réparations toutes marques

Rue Neuve 9 – 1450 Sainte-Croix – Tél. 024 454 41 46
www.garagebalcondujura.ch

Spécialiste 

OPEL

Retrouvez-nous sur Facebook !GARAGE BALCON DU JURA
Christophe Cuendet

Réparations toutes marques

Rue Neuve 9 – 1450 Sainte-Croix – Tél. 024 454 41 46
www.garagebalcondujura.ch

Spécialiste 

OPEL

Retrouvez-nous sur Facebook !

GARAGE BALCON DU JURA
Christophe Cuendet

Réparations toutes marques

Rue Neuve 9 – 1450 Sainte-Croix – Tél. 024 454 41 46
www.garagebalcondujura.ch

Spécialiste 

OPEL

Retrouvez-nous sur Facebook !

GARAGE BALCON DU JURA
Christophe Cuendet

Réparations toutes marques

Rue Neuve 9 – 1450 Sainte-Croix – Tél. 024 454 41 46
www.garagebalcondujura.ch

Spécialiste 

OPEL

Retrouvez-nous sur Facebook !

GARAGE BALCON DU JURA
Christophe Cuendet

Réparations toutes marques

Rue Neuve 9 – 1450 Sainte-Croix – Tél. 024 454 41 46
www.garagebalcondujura.ch

Spécialiste 

OPEL

Retrouvez-nous sur Facebook !
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L ' A U B E R S O N  E T  S A I N T E - C R O I X

B A L C O N  D U  J U R A  V A U D O I S

CIMA
www.musees.ch
024 454 44 77

Baud
www.museebaud.ch
024 454 24 84

Arts et Sciences
www.musee-mas-sainte-croix.ch

077 453 75 56

3 musées à Sainte-Croix

Boîtes à musique
Automates
Orchestrions
Histoire
Beaux-Arts

Eté : fermé le mercredi et le jeudi  –  Hiver : ouvert tous les jours

Rue Centrale 8 
1450 Sainte-Croix

OUVERT TOUS LES 
DIMANCHES MATIN
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Mode - CadeauxLa Bohème

1450 Sainte-Croix - Tél. 024 454 17 35
www.boutique-la-boheme.ch

et notre outlet en face 
avec nos offres
de -20 à -90%

Avenue des Alpes 19 – CH-1450 Sainte-Croix 

Tél. 024 454 27 88 – Fax: 024 454 28 10

info@prior-electricite.ch – www.priorelectricite.ch
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Parce que vous déployez toute votre énergie pour 
dynamiser la vie locale, nous nous engageons à 
vos côtés. Présente aujourd’hui pour soutenir vos 
initiatives, responsable pour demain en développant 
durablement les nouvelles énergies renouvelables 
et les solutions effi cientes, Romande Energie est le 
partenaire naturel de toutes les énergies en action.

www.romande-energie.ch

VOUS FAITES L’ÉVÉNEMENT,
COMPTEZ SUR NOTRE 
ENGAGEMENT.

RE_annonce_148x210.indd   1 7.10.2011   14:02:28
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