
Le Giron des Musiques 2015 
à travers quelques instantanés

Pages spéciales

De jeunes vigneronne et vignerons du village faisant découvrir leur produc-
tion, sous la tonnelle et dans la bonne humeur !

La table des officiels avec la Municipalité et 
le Président du Conseil communal

L’énergique Conseillère d’Etat, Nuria 
Gorrite, lors de son très éloquent discours

Efficace et souriante, l’équipe des bénévoles en pleine action lors 
du service des repas durant le coup de feu de midi

Le saxophoniste alto de la Fanfare La Lyre de Begnins, Nicolas Mognetti, vain-
queur du concours des solistes et aussi responsable des grillades

La cantine bondée à l’heure du repas, malgré les caprices de la météo qui a failli 
remettre en question le cortège

Le roi et la reine de la Fête du Printemps, Ryan Siegrist et Estelle Rytz accom-
pagnés de leur cour, Solange Martin, Elsa Desbans, Sarah Rüfenacht, Natacha 
Dubois et Romane Schaer du coté des princesses et Besart Peja et Jarrah Philipps 
du coté des chevaliers



La Fanfare municipale de Nyon obtient la première place du concours grâce à 
sa superbe prestation en marche

Les cuivres de la Fanfare de Gilly-Bursins

Une écolière begninoise très créative dans la 
conception de son costume de défilé

Le porte-drapeau de la Fanfare de Gland

Trois jeunes tambours de la Fanfare de Mont-sur-
Rolle

Un percusionniste de la Société des fifres et tam-
bours de Nyon dans son joli costume

Les enfants de l’école primaire en costume mexi-
cain selon le thème du Giron

Lors du cortège, belle démonstration de la Fanfare de Perroy, qui décroche la 
seconde place du concours 

Les six fanfares du Giron ont participé au morceau d’ensemble dirigé par Jean-
Pierre Hartmann

La Jeunesse de Begnins et ses tambours répond toujours présent lors des manifes-
tations au sein du village


