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police et pompiers (fusionnent) en Fanfare 

 

Après plus de deux ans de collaboration musicale intense, la Fanfare du Corps de Police de la ville de 

Lausanne et l’Union Instrumentale de Lausanne, la fanfare du Corps de Sapeurs-Pompiers, ont 

fusionné le 13 janvier 2016. La nouvelle entité se nomme l’Union musicale de la sécurité Lausanne 

(UMSL). Son premier concert aura lieu samedi 12 mars 2016. 

 

Un peu d’histoire : Il était une fois l’Union Instrumentale de Lausanne (corps des sapeurs-pompiers), qui a 

fêté ses 177 ans en 2015. C’était l’une des doyennes des fanfares vaudoises. Fondée le 30 septembre 1859, 

elle fut désignée fanfare officielle des pompiers de Lausanne en 1882. C’est à l’initiative de son président 

de l’époque, Ernest Rossat, que fut créée la Société Cantonale des Musiques Vaudoises (SCMV), en 1892. 

La Fanfare du Corps de Police de Lausanne a été fondée, le 18 juin 1948, par quelques policiers lausannois, 

à leur retour du Festival suisse des musiques de police, à Genève. Cinquante ans plus tard, en 1998, elle 

organisera le premier Festival romand des musiques de police. 

Mais le temps passant, les deux ensembles devaient faire face à un cruel manque de musiciens. C’est donc 

par solidarité musicale que les deux formations ont commencé à jouer ensemble, il y a maintenant plus de 

deux ans. Ainsi se sont créés les liens d’amitié qui ont conduit à la décision, par ailleurs inévitable au vu 

des faibles effectifs, de dissoudre les deux sociétés et de jouer la fusion des deux fanfares dans une même 

formation. Cette union a été concrétisée par une Assemblée générale constitutive mercredi 13 janvier passé. 

L’UMSL est une fanfare officielle de la ville de Lausanne, plus particulièrement du Corps de police de 

Lausanne et du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL). 

Le programme musical annuel comporte une quinzaine de prestations musicales (concerts, aubades, 

cérémonies et cortèges).C’est un défi important et une campagne de recherche de nouveaux musiciens va 

débuter dans les prochains jours. Tous les musiciens intéressés sont cordialement invités à contacter le 

directeur de l’Union musicale de la sécurité Lausanne, Xavier Cherpillod, xavier.ch@hispeed.ch,  

079 683 56 45. 

Le premier concert de gala aura lieu samedi 12 mars 2016 à 20h15 (ouverture des portes 19h45) à la salle 

Paderewski du Casino de Montbenon. 

 

  

La direction des sports, de l’intégration  

et de la protection de la population 

La direction du logement et de la sécurité 

publique 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec  

 

 Grégoire Junod , directeur du logement et de la sécurité publique, 021 315 42 00 

 Marc Vuilleumier, directeur de sports, intégration et protection de la population, 

021 315 32 00 

 Guy-Paul Bosson, président de l’UMSL, 079 449 04 06  
 
 

Lausanne, le 10 mars 2016 
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