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La société de Musique La Montagnarde de Château-d’Oex, fondée en novembre 1869, fêtera durant toute 

l’année 2019 son 150ème anniversaire. 
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A cette occasion, elle souhaite fêter dignement ce jubilé en présence d’un 

large public et renouveler ses uniformes qui datent de 1994. 

Voulez-vous vous associer à ce beau projet ? 
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Brève présentation 

 
En 1869 à Château-d’Oex enseignait le Régent Morier. Passionné de musique, ce dernier avait dès 
ses jeunes années porté son attention sur cet art. Lors d’une soirée de novembre il réunit 6 
hommes qui furent les membres fondateurs de la société. Plusieurs avaient servi comme 
trompettes militaire. Le régent Morier, sut leur insuffler l’enthousiasme de fonder 
« La Montagnarde ». 
La population a accueilli la société avec ferveur et enthousiasme. Petit à petit les rangs de la société 
grandissent et la société s’incorpore dans la vie du bourg de Château-d’Oex. Personne ne peut, dès 
lors, imaginer une fête sans « La Montagnarde ». 
Que de chemin parcouru en 150 ans ; que de cortèges, de soirées et de concours, que de dianes 
éclatantes et de lauriers cueillis ! 

Aujourd’hui, la Société de Musique « La Montagnarde » de Château-d’Oex est formée de 28 
musiciens et tambours, ainsi que 8 cadets (musiciens en formation). Son président est Guy 
Henchoz et son directeur Aliaksei Schablyka. Elle a pour buts le développement de la musique 
instrumentale et de contribuer dans la mesure du possible à l’agrément de la localité. 
Site internet : www.lamontagnarde.ch  

 

  

http://www.lamontagnarde.ch/
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Sponsoring 

 
Vous avez envie de partager cet anniversaire avec nous ? 
Vous avez envie de soutenir La Montagnarde ainsi que sa relève ? 
 
La société vous garantit : 
• Une visibilité auprès de tous les visiteurs, musiciens et amis attendu lors de notre année 

d’anniversaire, mais surtout lors de notre weekend de fête 
• La présence de votre logo personnalisé dans le livret de fête 
• De présenter votre société au public 
• De transmettre un message-ciblé et faire connaître votre domaine d’activité 
• D’apparaître sous votre meilleur jour durant toute les manifestations liées au 150ème. 
 
Nos propositions : 
 
Devenez « Sponsor Diamant » (CHF 5’000.-) : 
• 1 page principale (début, milieu ou fin) en couleur dans le livret de fête 
• 2 pass VIP pour le week-end de fête 
• Votre logo sur les affiches du jubilé 
• Votre logo sur le site internet de « La Montagnarde » 
• Votre nom cité dans la liste des donateurs du livret de fête 
• Bâches sur la place de fête 
• 2 invitations à notre soirée annuelle 
 
Devenez « Sponsor d’Or » (CHF 2’000.-) : 
• 1 page en couleur dans le livret de fête 
• 2 bâches sur la place de fête lors du week-end du 150ème 
• Votre logo sur le site internet de « La Montagnarde » 
• Votre nom cité dans la liste des donateurs du livret de fête 
• 2 invitations lors du banquet du dimanche 15.09.2019 
• 2 invitations à notre soirée annuelle 
 
Devenez « Sponsor Argent » (CHF 1’000.-) : 
• 1/2 page en couleur dans le livret de fête 
• 1 bâche sur la place de fête lors du week-end du 150ème 
• Votre logo sur le site internet de « La Montagnarde » 
• Votre nom cité dans la liste des donateurs du livret de fête 
• 2 invitations à notre soirée annuelle 
 
Devenez « Sponsor Bronze » (CHF 500.-) : 
• 1/2 de page en couleur dans le livret de fête 
• 1 bâche sur la place de fête lors du week-end du 150ème 
• Votre nom cité dans la liste des donateurs du livret de fête 
• Votre logo sur le site internet de « La Montagnarde » 
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Il est également possible de placer une annonce dans le livret de fête (format A5) : 
Tarifs : 
1 page CHF 300.- 
1/2 page CHF 150.- 
1/4 page CHF 100.- 
1/8 page CHF   50.- 
 
Si vous êtes intéressés à nous apporter votre soutien, quelle que soit sa forme, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : 
 

 Par courrier postal : 
Société de Musique La Montagnarde - 150ème anniversaire 
Routes des Monnaires 49 
1660 Château-d’Oex 

 Par Mail : y.juliendelessert@gmail.com 
 Par téléphone : + 41 79 247 70 53 (Yves-Julien Delessert, responsable Sponsoring) 

 
Pour plus d’informations sur notre anniversaire : www.lamontagnarde.ch 
 
Nos coordonnées bancaires : 
 
Banque Raiffeisen Alpes Vaudoises Chablais 
1660 Château-d’Oex 
En faveur de : « Compte privé 150ème La Montagnarde » 
IBAN : CH25 8044 7000 0010 0041 1 
 
Si vous souhaitez garder l’anonymat lors de votre soutien ou pour toutes autres raisons, cela est 
possible. 
 

 

UN GRAND MERCI ! 

http://www.lamontagnarde.ch/
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Un peu d’histoire 

 

Quelques dates importantes de la vie de notre fanfare : 

 Novembre 1869 : six musiciens, sous l’impulsion du Régent Louis Morier décident de fonder 
la société de musique « La Montagnarde ». 

 Mai 1879, première participation à la fête de l’Ancienne Abbaye de Château-d’Oex. 
 Janvier 1881 : premier concert donné à la St-Sylvestre, naissance de l’aimable tradition 

d’accueillir l’an nouveau en musique. 
 1890, inscription des premiers membres passifs ; ils deviendront des soutiens fidèles grâce 

auxquels la société a pu aller de l’avant. 
 1919 : à la sortie de la guerre de 14-18, la société fête dignement son 50ème anniversaire. 
 1954 : participation de « La Montagnarde » au spectacle « Gay, gay en Sazième » donné à 

l’occasion de la fête cantonale vaudoise de gymnastique. 
 Juin 1969 :  une grande fête permet à la société de saluer le passage dans le deuxième siècle 

d’existence. Inauguration d’une nouvelle bannière. 
 1972 : admission des dames premières musiciennes. Il fallait à cette époque de la volonté et 

du courage pour oser s’engager. 
 1975 : « La Montagnarde » inauguration de nouveaux uniformes ; participation au Concours 

cantonal des Musiques Vaudoises à Mézières : les lauriers remportés montrent que la société 
a un certain talent. 

 1987 : organisation du 22ème concours cantonal des musiques vaudoises au Pays-d’Enhaut 
(en commun avec l’Echo de Corjon de Rossinière). Cette manifestation a regroupé pas moins 
de 2000 musiciens et tambours vaudois. 

 1990, premier enregistrement sur cassette de la fanfare, une idée très bien accueillie. 
 1991 : organisation du Concours national des solistes d’instruments de cuivre et quatuors. 

Près de 400 jeunes se sont inscrits. 
 Juillet 1994 : jubilé des 125 ans. Inauguration de nouveaux uniformes et d’une nouvelle 

bannière. 
 Années 2000 : participation au Giron de l’Obersimmental et Saanenland, puis à celui du 

District D’Aigle. 
 Dès les années 2000 : structuration de la formation de nos jeunes musiciens. 
 Juin 2006 & 2017 : organisation du Giron des Musiques du District d’Aigle. 
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Société de musique La Montagnarde 
150ème anniversaire 
p.a. Delessert Yves-Julien 
Route des Monnaires 49 
1660 Château-d’Oex 
 Loterie Romande 
 Route de la chance 
 1000 Lausanne 
 
 
 Château-d’Oex, le 23.03.2018 
 
Soutien en faveur du 150ème anniversaire de la Société de Musique « La Montagnarde » 
 
Madame, Monsieur, 
 
La fanfare de Château-d’Oex « La Montagnarde » fêtera en 2019 son 150ème anniversaire 
d’existence. 
Notre société de musique compte actuellement une trentaine de membres actifs ainsi que 12 
cadets pour assurer la relève. 
Lors de cet anniversaire, nous avons prévu de changer nos uniformes : les tenues actuelles 
datent de 1994 et il est donc temps, après 25 ans de bons et loyaux services, de les changer. 
Nous faisons donc appel à votre institution pour nous soutenir et nous aider au financement de 
ces nouveaux uniformes. Nous savons que sans vous rien ne serait possible, et ce serait un grand 
honneur de vous voir associés à ce projet. 
 
Ainsi, nous nous permettons de joindre à notre lettre un dossier de sponsoring avec l’historique 
de la société ainsi que différentes possibilités pour nous soutenir si vous le décidez. 
 
L’année 2019 sera une année remplie de surprise, d’émotions et de spectacles pour les amis de 
La Montagnarde. En effet, notre société fêtera son jubilé tout au long de l’année, lors 
d’évènements ponctuant la vie associative et touristique de la Commune de Château-d’Oex : 

 Concert du Nouvel-An le 1er janvier 2019 sur la place du village de Château-d’Oex à 11h00. 
 Soirée annuelle surprise le 22 mars 2019. 
 Participation au Tir annuel de la Société de Jeunesse Edelweiss de Château-d’Oex (qui fêtera 

son 125ème anniversaire) le 20 avril 2019. 
 Participation au 225ème anniversaire de l’Ancienne Abbaye de Château-d’Oex, les 10, 11 et 

12 mai 2019. Nous fêterons à cette occasion notre 140ème participation à cette fête 
importante. 

 Notre week-end de fête, les 13, 14, 15 septembre 2019, à la halle Landi de Châteaud’Oex 
Au programme : 

o Vendredi 13 septembre : soirée « rétro » de la société le vendredi soir 
o Samedi 14 septembre, le matin : « Kiosque à musiques » de la RTS (à confirmer) 
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o Samedi 14 septembre, le soir : soirée bavaroise de circonstance avec animation et 
orchestre 

o Dimanche 15 septembre : un grand cortège dans le village de Château-d’Oex ; 
l’inauguration des nouveaux uniformes, une partie musicale, la partie officielle et le 
banquet 

 
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour fêter un 150ème digne de ce nom et nous 
espérons que cela aura lieu avec votre soutien si précieux. 
 
Au nom de la société de musique La Montagnarde, je vous présente, Madame, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 
 
Delessert Yves-Julien, responsable commission sponsoring 
La Montagnarde 
 


