
COVID-19
Le nombre de places est limité. 
Pensez à réserver à l’avance sur 
www.hirondelle-prilly.ch.
Les portes ouvriront à 18h30 
et fermeront 10 minutes avant 
le début du concert. Le port du 
masque sera obligatoire. Les 
coordonnées de chacun seront 
recueillies à l’entrée ou lors de la 
réservation.
Vous trouverez toutes les infos 
liés à notre plan de protection, 
les règles à respecter et les 
éventuelles modifications de 
dernières minutes en lien avec  
l’actualité sur notre site :
www.hirondelle-prilly.ch

Rejoignez L’Hirondelle
Nous recherchons toujours de 
nouveaux musiciens. Accordéon, 
percussion, piano, contrebasse... 
Quel que soit votre instrument, 
vous êtes le bienvenu dans nos 
rangs. Nous répétons les mardis 
soir au Collège Centre.
Renseignements :
Jérémy Schaffner
078 8035026
info@hirondelle-prilly.ch

Avec le soutien de  :

la Ville de Prilly, La Raiffeisen, la 
Pharmacie de la Vallombreuse à 
Prilly, Henny Fruit au Mont-sur-
Lausanne, Optic 2000 à Prilly, 
Christine Daehler, Bernadette 
Schaffner, Chantal Jucker, Eliane 
Ray, Pierre-François Clerc, Myriam 
et Pascal Junod, et nos donateurs 
anonymes.
Nous remercions tous nos 
mécènes qui ont permis la 
réalisation de ce concert.



haut des montagnes. Rien ne les 
fatiguait : ni les répètes, ni les 
bricolages, ni même les balades 
dans la nature sauvage des 
Crosets. C’est ainsi que le dernier 
jour, nos 35 musiciens, fatigués 
de leur labeur, mais impatients 
d’en présenter le résultat, offrir 
un concert mémorable aux gens 
de la vallée venus de loin pour 
les écouter. La musique qu’ils 
jouèrent résonne encore au loin, 
là-haut aux Crosets.
Au travers de cette riche 
expérience, des liens se tissèrent 
parmi les participants de tous les 
cantons de Suisse Romande et 
l’envie de se revoir pris le dessus. 
C’est pourquoi ce soir à Prilly, le 
groupe se retrouve pour produire 
une seconde fois ce conte hors du 
commun. Entre mots et musique, 
plonger avec nous dans l’univers 
féérique de Tatatuk !

pour ce premier concert sous 
sa direction : une oeuvre de Ian 
Watson au nom évocateur pour 
notre orchestre intitulée Flight !

L’Hirondelle
Accordéonistes de Prilly
Direction : Aline Roy
Accordéon : Emilie Binggeli, 
Gaby Buia, Auriel Chatelain, 
Marie Christinet, Pierre-François 
Clerc, Christine Daehler, Laurène 
Dif, Karine Delacretaz, Léo 
Junod, Pascal Junod, Florine 
Juvet, Sophie Nicod, Gaëlle 
Paccaud, Nicole Peguiron, Naomi 
Sanchez, Christine Savary, Jérémy 
Schaffner, Joséphine Wasem, 
Alicia Widmann, Kathy Widmann

Piano : Maxime Widmann
Percussion : Annick Richard, 
Franck Widmann

Tatatuk - conte musical par 
l’ensemble Acco-Kids

Conteuse : Nathalie Héritier
Il était une fois un petit nain 
timide nommé Tatatuk, que 35 
enfants de 7 à 21 ans décidèrent 
d’accompagner dans sa quête 
de cristal. Pendant un camp de 5 
jours, ils jouèrent de la musique 
ensemble, afin de préparer au 
mieux un somptueux concert en 

Ballade Nord Irlandaise - trad., arr. K. Widmann
Seagate Ouverture - J. Swearingen, arr. P. De Bra - offert par P.-F. Clerc
Flight - Ian Watson - offert par B. Schaffner
L’Italienne à Alger - G. Rossini, arr. W. Münch - offert par C. Daehler
Peace - Ian Watson - offert par Eliane Ray
Masquerade (valse)- A. Khachaturian, arr. P. De Bra - offert par C. Jucker
Fest Noz - K. Armbruster - offert par M. et P. Junod

PROGRAMME 1ère PARTIE PROGRAMME 2e PARTIE

Flight et autres pièces
Cette année, l’Hirondelle prend 
son envol avec une nouvelle 
directrice. Nos musiciens sont 
heureux de vous présenter Aline 
Roy à la tête de notre orchestre, 
qui reprend la baguette après 
le départ de Véronique Chapuis 
Fernandez.
A travers un programme  invitant 
à imaginer de petites histoires 
musicales, elle a notamment 
choisi un morceau de choix 

Le Seigneur des Anneaux - H. Shore, arr. V. Chapuis Fernandez
Asturias - I. Albeniz, arr. S. Simbirev
La petite musique de nuit - W. A. Mozart, arr. H. Waldvogel
Santiano - H. Aufray, arr. A. Roy 
Harry Potter - J. Williams, arr. V. Chapuis Fernandez
A la file indienne (Peter Pan) - O. Wallace, arr. V. Chapuis Fernandez
The Gael - D. Maclean, arr. S. Zuchuat


