communiqué

mercredi 12 janvier 2011 : inauguration de nouveaux
locaux de répétition pour jeunes musiciens à la Borde
Depuis quelques semaines, 9 nouveaux locaux de répétition à la rue de la Borde 49bis sont
utilisés par des groupes de jeunes Lausannois adeptes de musiques actuelles. Avec ce projet,
la direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation augmente de 50% l’offre de la Ville
en locaux de répétition et renforce ainsi son soutien aux jeunes musiciens.
Entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, la Ville de Lausanne a créé 19 locaux de
répétition pour 32 groupes de musiques dans les collèges de la Croix-d’Ouchy, de Pierrefleur, de la
Rouvraie et de Prélaz. Néanmoins, depuis quelques années cette offre ne suffisait plus à satisfaire
toutes les demandes.
En avril 2009, la Municipalité a décidé de transformer l’ancien garage de l’Office de la
signalisation routière situé dans les sous-sols de l’immeuble de la rue de la Borde 49 bis, pour y
aménager de nouveaux locaux de répétition. Le contrôle des nuisances sonores et la réduction de la
consommation d’énergie ont été des préoccupations majeures tout au long de ce chantier, auquel
les musiciens ont apporté leur contribution en assurant les travaux de peinture de leur local.
Ces travaux sont aujourd’hui terminés et les 9 nouveaux locaux sont occupés par des jeunes
musiciens lausannois, portant ainsi à 28 le nombre d’espaces de répétition mis à disposition par la
Ville de Lausanne.
Afin de vous faire découvrir ces lieux, nous avons le plaisir de vous inviter à leur inauguration
officielle

mercredi 12 janvier 2011, dès 17h30
rue de la Borde 49 bis, Lausanne
La partie officielle débutera à 18h, en présence d’Oscar Tosato, directeur de l’enfance, la jeunesse
et l’éducation et des jeunes musiciens. Elle sera suivie d’un apéritif et d’une visite des locaux.

La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de l’éducation

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Oscar Tosato, directeur de l’enfance, la jeunesse et l’éducation, 021 315 62 00
- Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse, 021 315 68 20 / 079 506 49 47

Lausanne, le 10 janvier 2011
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