
 

PARTENARIAT renforcé sur l’été 2015 - entre l’ACADEMIE SUISSE DE COR DES ALPES       

et le SITE TOURISTIQUE des ROCHERS-DE-NAYE 

 
 

 

Depuis de nombreuses années déjà , les services du Goldenpass (anc. MOB) et l’académie 

suisse de Cor des Alpes (association basée à Montreux) ont développé de chaleureux contacts 

générés par des présences sur les hauts des Rochers-de-Naye à l’occasion d’événements 

particuliers ; ces collaborations ont la plupart du temps été autant appréciés par les deux 

parties que par les touristes, excursionnistes et autres amis de la montagne de passage au 

sommet. Les choses ont encore évolué depuis ce printemps 2015, à la suite de la rencontre des 

responsables de la compagnie et ceux de l’association.  
 

Il en ressort deux éléments réjouissants : d’une part, la mise sur pied - de mai à août – d’une 

série de prestations animées par des petites délégations de l’académie dans le but 

d’accueillir musicalement les touristes à leur arrivée à 2’000m ; d’autre part l’organisation 

d’un magnifique week-end folklorique qui se tiendra les 5/6 septembre avec la participation 

de plusieurs dizaines de joueurs au sommet de ce site touristique exceptionnel qui domine 

la Riviera suisse, qu’on se le dise !   :     

1/ Fête des Mères : dimanche 10 mai 2015, avec 3 joueurs 

2/ Samedi 23 mai, dimanche 24 et lundi 25 mai, avec 4, 5 et 6 joueurs pour la Pentecôte, à 

l’occasion de l’Air Delta Show International 

3/ Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2015  avec 2 et 4 joueurs 

4/ Samedi 27 juin, avec 7 joueurs pour le KIOSQUE à MUSIQUE RTS 

5/ Samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet, avec 4 joueurs 

6/ Fête nationale 2015 – Vendredi 31 juillet et samedi 1er août avec soliste virtuose 

 

+, last but not least…le WEEK-END FOLKLORIQUE du samedi 5 septembre 2015 avec le 

GRAND ENSEMBLE de l’académie (+ de 30 joueurs) et du dimanche 6 septembre avec le 

Petit Ensemble (10 à 15 joueurs) ! 


