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L’Hirondelle en bref

Notre orchestre d’accordéonistes est une société à but non lucratif 
basée à Prilly. Notre association se distingue par :

• Environ 20 musiciens en provenance de toute la région lémanique 
• Un second groupe d’une dizaine d’accordéonistes juniors 
• Au moins 3 concerts par année
• Un public fidèle de tout horizon
• Une renommée dans toute la Suisse Romande et au-delà
• Un engagement pédagogique en faveur des jeunes musiciens
• Un répertoire moderne et exigeant
• Une participation active dans la vie associative et  l’accordéon suisse
• Un site Internet dynamique avec plus de 1000 visites par mois

Quelques activités récentes

• Première de la création «L’Heure Bleue», 
composition de P. Favre pour récitant et  
orchestre d’accordéons à la salle Paderewsky

Lausanne 2009

• Emission «La Boîte à msuique»
Enregistrement et diffusion sur la TSR

Genève 2010

• Concert-spectacle à la Fête médiévale La Sarraz 2011
• Fête Fédérale de l’Accordéon,
1ère place et mention excellente avec 
félicitations du jury - catégorie excellencce

Winterthur 2012

• Camp de musique pour jeunes musiciens Les Diablerets 2013
• Ciné-concert «Autour de Charlie Chaplin» Prilly 2013
dans le cadre de CinéFestival 2013

PRÉSENTATION DE NOTRE ORCHESTRE

Société de musique fondée en 1953 à Prilly, L’Hirondelle regroupe aujourd’hui une vingtaine d’accordéonistes 
amateurs dirigés par Véronique Chapuis depuis 2004. Notre orchestre donne en moyenne deux à trois concerts 
par année. Avec un répertoire éclectique et sans cesse renouvelé, il offre un cadre musical à la fois moderne et 
exigeant à ses membres. Favorisant la convivialité et la qualité, L’Hirondelle s’est distinguée à plusieurs reprises 
lors de sa participation à divers concours, notamment à la Fête Fédérale des Accordéonistes en 2012 par une 
première place avec mention excellente et félicitations du jury dans la plus haute catégorie. L’orchestre met 
également l’accent sur son rôle pédagogique à travers la formation de jeunes accordéonistes à la musique en 
groupe. Gérée par un comité dynamique, notre association s’attache à la recherche d’expériences musicales 
innovantes et originales en phase avec son époque et l’évolution de l’accordéon. Depuis quelques années, 
L’Hirondelle s’efforce ainsi d’élargir le registre de ses activités, en créant des passerelles vers tous les domaines 
de la musique et des arts.

Plus d’informations concernant notre orchestre et nos concerts sur 
notre site internet : www.hirondelle-prilly.ch


