Programme des festivités du 115ème Festival de la FMSL
Samedi 16 mai – Place des Fougirs
11h00
Kiosque à Musiques de la RTS, animé par Jean-Marc Richard
Productions musicales et chantées par :
- L’Echo des Bois de Crans-Montana
- Le chœur St-Georges de Cherminon
- La Cécilienne d’Ollon
- Le chœur des jeunes Ganéa de Chermignon
- L’accordéoniste Alain Théler
- Le quatuor AC/DC
- L’Ancienne Cécilia de Chermignon
Animations pour les plus jeunes par les Mam’s
grimage, tatouages, dessins, lâcher de ballons, ventes de gâteaux
Verre de l’amitié offert à toutes et tous
20h00
Soirée humoristique avec Jacques Bonvin et l’intégrale de son one-man-show «Chier d’être vieux !»
Avec la participation en première partie de Nathalie Devantay
22h30
Bal avec DJ David, Tubes des années 70 à nos jours
Restauration, bar et caveau

Dimanche 17 mai
09h15
Premier défilé en alternance de la Batteuse et de l’Ancienne Ecole en direction de la place du Pontèt
10h00
Partie officielle
- Salve des Grenadiers de St-Georges
- Vin d’honneur offert par la Bourgeoisie de Chermignon
- 1er morceau d’ensemble : «Libertas» de Jean Daetwyler, sous la direction d’Arsène Duc
- Ouverture officielle du 115ème Festival de la FMSL par M. Grégoire Barras, Président de la Fédération
- Allocution de bienvenue par M. Jean-Claude Savoy, président de la Municipalité de Chermignon
- Remise des diplômes cantonaux par M. Marc-André Barras, président de la commission de musique
de l’ACMV
- 2ème morceau d’ensemble : «Marche de Diamant» d’Arsène Duc, sous la direction d’Arsène Duc
11h00
Départ du grand cortège de l’Ancienne Ecole en direction de la place des Fougirs
12h00
Ouverture de la cantine, banquet des sociétés
- Restauration ouverte au public, bar et caveau
- Concert de la Concordia de Miège, sous la direction de M. Jonas Frossard
13h30
Remise des distinctions et médailles aux jubilaires
14h00
Début des prestations des sociétés, cantine principale et cantine annexe
18h30
Clôture officielle du 115ème Festival de la FMSL par M. Daniel Savioz, Président du Comité
d’organisation
- Banquet des sociétés
- Restauration ouverte au public
- Bal avec DJ David, Tubes des années 70 à nos jours

