FCVDA: l'Orchestre des Accordéonistes de Lausanne a 100
ans en 2019

L’OAL, la plus ancienne société d’accordéon de Suisse a été créée le 1er octobre 1919.
Son but est l’étude et la pratique de la musique par l’accordéon, l’organisation de concerts et
festivités, dans un cadre propice aux rapports amicaux, tant entre les membres qu’avec le
public.
Sa devise est plus que jamais d’actualité : amitié, progrès, harmonie.
L’orchestre, placé sous la direction d’Alain Bucher, est résolument tourné vers l’avenir et son
répertoire musical couvre tous les styles : des morceaux traditionnels au classique, en passant
par les variétés et les compositions modernes. L’avenir de la société est par ailleurs assuré par
une jeune professeure d’accordéon attitrée, Laurène Dif, qui donne des cours aux jeunes et
moins jeunes.
Aujourd’hui l’OAL compte 15 membres actifs et un comité motivé, prêt à relever le défi des 24
heures d’accordéon, les 7 et 8 septembre! Une équipe dynamique et volontaire, prête à se
donner corps et âme pour relever ce magnifique challenge !
Toutes les informations sur cet événement exceptionnel sur le site internet de l'OAL.
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Renseignements: par e-mail ou courrier, Corinne BERNARD, Ch. Du Viaduc 2, 1009 PULLY.
L’OAL, un profil à multiples facettes:

SON HISTOIRE : l’OAL est la plus ancienne société vaudoise et romande d’accordéon ; elle
est née à Lausanne le 1er octobre 1919.
SES OBJECTIFS : les activités régulières de l’OAL sont l’étude, la pratique, le plaisir et le
partage de la musique par l’accordéon.
SON ENGAGEMENT : l’OAL compte à ce jour 15 membres actifs et un comité motivé, toujours
prêt à gagner de nouveaux défis sur l’avenir.
SA FORCE : l’OAL donne des concerts, organise des festivités, anime des kermesses,
festivals et manifestations grand public ; ses accordéons rayonnent dans tout le canton et
même au-delà.
SON SECRET : l’OAL se nourrit d’amitié, de progrès et d’harmonie qu’il partage sans
retenue.
SES RESSOURCES : l’OAL compose et adapte son répertoire en collaboration avec des
musiciens professionnels. Il aborde tous les styles traditionnels, classiques, variétés et
compositions modernes.
SA CONVICTION : l’union fait la force ! « La musique étant le sourire de l’âme », l’OAL, en
tout temps, veut réunir et rassembler.
SON AVENIR : l’OAL mise sur la durabilité, puise dans sa longue expérience, se réinvente et
renouvelle régulièrement ses forces vives.
SON VŒU LE PLUS CHER : assurer la pérennité de l’orchestre, ajouter de nouvelles pages à
son histoire musicale avec VOUS.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

