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Un coup de jeune …
Plus de 50 ans d’âge séparent Roland Ribi, qui a pris sa
retraite de « Dix de cuivre » au printemps (Cf. Newsletter
n°46), de Lucas Trottet qui lui succède au bugle, à la
trompette et au cornet dès cette rentrée.
Né en 1997 , Lucas réside à Apples où il a fait toute sa
scolarité obligatoire avant de rejoindre le Gymnase de
Morges et y obtenir son baccalauréat et la maturité. Après
des études à la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne il y
obtient en 2021 une Maîtrise universitaire en Droit .
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Il a commencé à jouer du cornet à l’âge de 9 ans, dans un
premier temps avec son oncle Olivier Baud, qui n’est autre
que l’actuel cornet mib et trompettiste de « Dix de cuivre ».
Puis il a poursuivi sa formation musicale par le solfège et le
cornet (Prof. Sylvain Tolck) à l’École de musique de
Rolle et environs , dans l’Harmonie de laquelle il a aussi
joué pendant deux années. En 2011, il rejoint les rangs de
la Fanfare de Gimel au sein de laquelle il a joué jusqu’en avril
dernier au sein du registre des solo-cornets.
Il y a plusieurs années déjà, Lucas a eu un « coup de foudre »
pour le bugle et son timbre chaud et rond. Il s’en est acheté
un il y a quatre ou cinq ans et s’est mis à en jouer dans
l’intimité ! Il devait sans doute attendre patiemment son
heure, mais depuis la rentrée 2022 il réalise son rêve et
partage sa passion pour cet instrument avec ses collègues
musiciens de « Dix de cuivre » , mais aussi ceux de la
Fanfare de Gimel .
Outre la musique (il s’initie aussi depuis quelques mois à la
pratique du piano), il fait un peu de sport (badminton) et,
parmi ses autres centres d’intérêt, on citera la lecture et
l'histoire.
Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues et le
remercions de contribuer significativement à l’abaissement
de l’âge moyen des membres de notre ensemble qui passe
grâce à lui sous la barre des 50 ans !!! C’est ce qui s’appelle
un vrai coup de jeune ! On s’en réjouit.

Agenda des concerts de la saison 2022-2023
Dimanche 9 octobre 2022 à 17h00

Dimanche 26 février 2023 à 17h00

Dimanche 13 novembre 2022 à 17h00

Dimanche 12 mars 2023 à 17h00

Dimanche 29 janvier 2023 à 17h00

Dimanche 26 mars 2023 à 17h00

Casino d’Orbe

Eglise du Cloître - Aigle
Temple de Ste-Croix

Eglise du Prieuré - Pully
Temple d’Echallens

Temple de Pampigny
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