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Mot du président central
Continuons à vivre en harmonie,
à nous développer et à transmette
nos valeurs à la jeunesse et à la population.

Sébastien Chételat

Chères musiciennes et musiciens
du canton de Neuchâtel,
Chers lecteurs de tous horizons,
« Rester immobile ne sert à rien.
Il faut choisir entre progresser ou
régresser. Allons donc de l’avant et
le sourire aux lèvres. »
Cette avec cette citation de
Robert Baden-Powell, que je vous
présente mes meilleurs vœux de
santé, joie, bonheur pour la nouvelle année 2016.
Que cette nouvelle année vous
apporte de grand moments musicaux et harmonieux.
Restons fiers et fidèles à notre
hobby et de nos sociétés de musique !
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Pour 2017, l’ACMN organise
deux grands rendez-vous. Le premier sera la réunion romande et
tessinoise des comités cantonaux
qui se déroulera les 8 et 9 avril
dans le Val-de-Travers.
Le second réunira toute la Suisse
en ville de Neuchâtel pour l’assemblée des délégués de l’ASM les 28
et 29 avril.
Il faut savoir que cette dernière
grande manifestation a eu lieu
dans notre canton en 1983.

Comme vous le constatez cette
nouvelle année est pleine de rebondissements.
Mesdames, Messieurs, grâce à
votre influence et à votre appui, les
membres de l’ACMN travaillent
sans relâche et au quotidien pour
le soutien musical dans notre canton. Et c’est avec le slogan 2017 « La
Jeunesse – notre avenir » que nous
travaillerons tous ensemble durant
l’année
Chers amis de la musique, je vous
souhaite une bonne lecture de
notre dixième journal d’information « Musique-Info », et vous présente mes plus respectueuses, chaleureuses et musicales salutations.

Des pages de présentation de ces
deux rencontres se trouvent dans
cette édition.
Le Comité central souhaite vous
voir nombreux lors du camp de
l’ACMN de juillet et lors du CNSE
du 18 février à Bevaix pour soutenir et encourager les 70 candidats
inscrits.
C’est également avec fierté que
nous accueillerons le Brass Band
de l’école de recrues le 9 mars prochain au Temple du Bas de Neuchâtel.
p. 3
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Commission tambours
Ludovic Frochaux

Tambours militaires

Journée technique 2017

Nouveau membre CT

Une journée de préparation est
prévue à Chamblon (VD) le samedi 1er juillet 2017. Cette journée est
destinée à tous les jeunes romands
de 16 ans et plus, souhaitant se
préparer à l’examen de « tambour
militaire ».

La journée technique 2017 se déroulera en automne et sera consacrée au déchiffrage et à la distribution du morceau imposé de la Fête
Cantonale 2018.

La CT se félicite de l’arrivée de
Jess Laubscher au sein de la commission. Ce dernier est actif au
sein de l’Esperance de Cressier,
société qui compte une importante
section de tambours. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de pouvoir collaborer avec lui ces prochaines années.

Le formulaire d’inscription
se trouve sur le site Internet de
l’ACMN (www.acmn.ch). Nous
restons à disposition pour toute
question ou remarque au sujet de
cette journée.

impressum
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La CT a pris bonne note du fait
qu’il serait souhaitable que les informations soient transmises aux
présidents ainsi qu’aux responsables tambours et percussions. Les
formulaires d’inscriptions seront
donc envoyés par courrier électronique aux présidents et aux directeurs tambours et percussions.

p. 4
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CNSE 2017 du 18 février
Nicolas Joye

Au moment d’écrire ces quelques
lignes, le concours est sous toit et
entre dans sa dernière ligne droite !
En effet, le 11ème Concours neuchâtelois des solistes et ensembles
(CNSE) se déroulera le samedi 18
février prochain à Bevaix.
Il est organisé par la Fanfare Béroche-Bevaix. Le comité placé sous
la présidence de Daniel Schwab qui
travaille d’arrache-pied pour que
les candidats et le public puissent
participer et assister aux auditions

dans d’excellentes conditions.
Cette année, ce sont 71 candidats
(solistes et ensembles) qui prendront part au concours.

Pour l’horaire précis, les catégories, la liste des participants, et
les deniers détails, le site Internet
du CNSE fait foi !
www.cnse.ch

Ce chiffre est satisfaisant mais
reste en dessous des objectifs que
l’ACMN s’était fixés et qui vise
encore et toujours les 100 concurrents.
Le plan horaire de la journée se
présente comme suit :
Tout est mis en œuvre pour vous
accueillir.
Mais, pour que vive cette 11ème
édition, il faut du public, des supporters, donc venez nombreux
écouter et encourager les différents
candidats !
Votre présence contribuera au
soutien de la jeunesse de notre
canton ainsi qu’à la société organisatrice.
C’est un beau concours et ces
jeunes font plaisir à voir.
Encourageons-les !
VENEZ NOMBREUX À
BEVAIX LE 18 FÉVRIER 2017
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Invité de l’ACMN, Monsieur
Alain Ribaux, conseiller d’Etat
Alain Ribaux, Chef du Département de la justice, de la sécurité et
de la culture (DJSC)

Madame, Monsieur,
Grâce à l’Association cantonale des Musiques neuchâteloises,
grâce à la grande tradition des fanfares, l’expérience de la musique est
mise à la portée de chacun. Grâce à
l’ACMN, il est non seulement possible d’apprendre à jouer d’un instrument mais il est également possible de découvrir la joie de faire de
la musique ensemble.
Il s’agit d’une expérience précieuse pour les jeunes citoyens en
devenir. Elle l’est tout autant pour
les citoyens adultes, qui ont à cœur
de progresser et de réinventer en
permanence la pratique du vivreensemble.
Voilà pourquoi, depuis des années, l’Etat consent à des efforts
importants, notamment par le
biais du Conservatoire de musique
neuchâtelois, pour favoriser l’épanouissement de la culture musicale dans notre canton.
Mais ces efforts sont aussi et surtout les vôtres. Au nom de l’Etat,
j’adresse donc mes remerciements
impressum
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au comité de l’association ainsi
qu’à la trentaine de sections qu’elle
réunit.
L’Etat soutient l’ACMN, et il
continuera de le faire. Active sur
l’ensemble du territoire cantonal,
cette association joue un rôle fondamental dans le domaine de la
relève.

Ainsi, c’est une fanfare qui ouvre
le cortège des nouvelles autorités
cantonales au début de chaque législature !
Pour cette raison et pour toutes
les autres, nous souhaitons à
l’ACMN une bonne continuation,
comme à tous les musiciens qu’elle
représente.

Elle s’occupe de l’organisation de
concours et de camps ; elle supervise l’activité des fanfares, qui ellesmêmes participent à de nombreux
évènements et cortèges....
p. 9
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Camp ACMN 2017
Gérard Nussbaumer

Le camp 2017 est dans les « starting-blocks ». La préparation est en
cours pour mener à bien le futur
camp sur le thème du temps, avec
toutes les ondes positives que ceci
implique.
Pas moins de dix moniteurs de
qualité épauleront le chef de camp
pour affiner, au mieux et dans une
superbe ambiance, les œuvres
choisies durant les 10 jours : du 06
au 15 juillet 2017.
La mise en scène appréciée et
vitaminée sera reconduite, car les
participants apprécient fortement
la diversité et les activités annexes
propres à ce camp.

s’agit de créer une émulation entre
les participants pour le bien de nos
sociétés dans le futur.
Mais pas seulement : les membres
des sociétés sont également invités
à découvrir ce nouveau souffle en
gage de bonne camaraderie pour
les jeunes qu’ils côtoient.
Ils sont là : épaulez ces jeunes !
Ils nous le rendront dans quelques
années.
Les dates à retenir sont le 14 et
15 juillet pour les concerts finaux.
Tous les participants se réjouissent
de vous y rencontrer.
Infos sur www.acmn.ch/camp

A nouveau, la présence d’un référent durant une journée sera renouvelée; le travail effectué l’année
dernière durant cette journée n’a
nullement déstabilisé nos jeunes
qui, au contraire ont fait preuve
de sagesse et ont progressé d’une
manière très remarquable.
Les présidents et responsables de
formation sont vivement invités à
transmettre ce message auprès de
leurs jeunes en ayant à l’esprit qu’il
impressum
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Inscription

Camp ACMN 2017
du 6 au 15 juillet
Nom : ………………….......... .

Prénom : …………………..........

Rue : …………………………..
NP : …………........................

Localité : …………………..........

N° de Tél. : ……………..........

E-mail (des parents) : …………………...........

Date de naissance : …………………

E-mail (supplémentaire) : ………………………

Fille

Garçon
Est allergique aux aliments suivants : ……………………………………..
Doit suivre un régime alimentaire particulier : …………………………….

Instrument que tu prendras au camp : ………………..……...............................
Nombre d’années de pratique instrumentale : ……………...............................
Voix souhaitée : ……………..............................................................................
Nom et lieu de ta société : ……………………………..…...................................
J’ai pris connaissance du règlement du camp et l’accepte
Lieu et date : ……………………………………………...............................
Signature du représentant légal : ……………………….…........................
A retourner à :
Gérard Nussbaumer,
Rte de Neuchâtel
2088 Cressier – 078 892 37 47
camp@acmn.ch

Au plus tard le 1er juin 2017
impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 15

Retour au sommaire
www.acmn.ch

février 2017

Musique-Info

Informations de l’Association
suisse des musiques ASM
Luana Menoud-Baldi
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Centre de compétence de la
musique militaire
Atelier public et concert avec
Thomas Gansch
La fanfare de l’école de recrues
16-3/2016 aura le plaisir de participer, le lundi 13 février, à un atelier
avec Thomas Gansch, cofondateur
du légendaire septuor « Mnozil Brass ». Les jeunes musiciens
ne seront toutefois pas les seuls à
pouvoir profiter de l’expérience de
ce trompettiste de jazz qui compte
parmi les plus demandés d’Europe.

impressum
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Durant deux heures, Thomas Gansch partagera son savoir avec les
participants de cet atelier public
: une occasion unique de s’entretenir avec la star et, bien sûr, d’essayer l’instrument « Ganschhorn »
qui sera disponible dans la grande
exposition de trompettes ! Cette
journée exceptionnelle s’achèvera par un concert du trompettiste virtuose accompagné par le
brass band de la fanfare d’école de
recrues 16-3. La manifestation se
déroulera à Trimbach, dans la salle

du Mühlematt.
Atelier public avec Thomas Gansch
Lundi 13 février 2017, 14h00
-16h00
Trimbach SO, Mühlemattsaal,
participation sans frais
Inscriptions auprès de Musik
Zurkinden, duedingen@musikzurkinden.ch, 026 493 45 41
Concert
Lundi, 13 février 2017, 19.30 Uhr
Trimbach SO,
Mühlemattsaal,
entrée libre

p. 19
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Rencontre, 50 ans après

Il y a déjà 50 ans que ces musiciens se rencontraient à SaintMaurice pour effectuer leur école
de recrues dans les forts de Savatan. Cette fanfare était sous les
ordres de l’adjudant Guido Anklin
et des caporaux Fernand Tinturier et Claude Delley. En octobre
dernier, ces anciens soldats se sont
retrouvés à Berne pour la visite du
centre de compétence de la musique militaire. Une visite reçue et

impressum
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commentée par le major Philippe
Monnerat. Journée exceptionnelle
ou chacun a pu comparer la différence entre 1966 et 2016. En résumé, déjà à l’époque la musique était
très importante.
Musiciens neuchâtelois sur la
photo : Jacques Schaer, Jean-Michel Ducommun, Claude Delley,
Jean-Paul Persoz.

p. 20
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Quand passion et fascination se
rencontrent
Les 80 enfants de l’école primaire
de Busswil (TG) avaient rendezvous début mars 2016 avec les
musiciens de la fanfare FT Est.
Dans la salle de gymnastique où
s’étaient rassemblés les écoliers,
l’enthousiasme était grand. Oublié
les mathématiques, la leçon d’allemand ou les cours de travaux
manuels : l’emploi du temps du
jour était entièrement consacré à
la musique militaire. Essayer les
instruments, participer à des répétitions et présenter le résultat final
lors d’un concert le soir étaient au
programme de la journée.
Christine Hartmann, Cen comp
musique mil
« Regardez, c’est la maison de
mon instrument, le contrebasson,
qui est le grand frère du basson que
vous venez d’entendre », explique
le trompettiste Manuel Wirth aux
enfants en ouvrant son coffre à
instruments gigantesque. « Viens,
mets ta main sous le pavillon – tu
sens les vibrations du son ? » Les
élèves de tous les niveaux (de la 1re
à la 6e classe) sont fascinés par les
instruments à vent et à percussion
de la fanfare militaire. La plupart
d’entre eux n’ont encore jamais eu
l’occasion de voir un tel instrument de près, et encore moins d’en
essayer un.

impressum
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Un parcours aux instruments
Pendant trois heures environ, les
enfants se rendent d’une salle de
classe à l’autre afin que les musiciennes et musiciens militaires
leur montrent leurs instruments.
Les joues gonflées, ils essaient de
toutes leurs forces de produire
un son avec le tuba, le trombone
ou encore la flûte traversière. La
plupart du temps, ils ne font sortir que de l’air, ou alors des bruits
aigus. Mais soudain, on entend un
vrai beau son. « Quel talent ! Tu
joues du saxophone ? », demande
le saxophoniste au petit garçon.
« Non, non, mais mon père », lui
explique-t-il, rayonnant de fierté.
Pour les musiciennes et les musiciens de la fanfare FT Est, il s’agit
ici d’un engagement inhabituel. «
Pouvoir présenter nos hobbys à des
enfants et sortir ainsi de la routine
du CR est une super expérience
pour nous. J’espère que nous avons
pu motiver l’un ou l’autre à apprendre à jouer un instrument et,
pourquoi pas, à rejoindre un jour
la musique militaire », explique
l’un des musiciens.
Au cours de l’après-midi, la fanfare militaire a préparé la première
partie du concert commun avec les
Rhythm Kids Busswil, un groupe
de musique composé d’élèves de la
4e à la 6e année. « Cela fait maintenant un certain moment que nous
répétons en classe les morceaux
que nous allons présenter ce soir
avec les tambours et la fanfare militaire », raconte Hanni Hartmann,
organisatrice de la journée et enseignante en travaux textiles et de

musique. Ses élèves jouent différents instruments à percussion tels
que le marimba, les timbales, les
maracas, le cabasa ou le cajón. Le
groupe a régulièrement l’occasion
de se produire devant un public
dans le cadre de manifestations
scolaires ou communales.
De la patience et beaucoup d’entrain
« Il est vrai que le travail avec
des enfants représente toujours
un défi particulier, car ce ne sont
pas des musiciens professionnels
», fait remarquer avec un large
sourire le directeur de fanfare, le
premier-lieutenant Koni Strotz. Et
d’ajouter : « Mais nous avons parfaitement réussi à assembler les
différents éléments pendant cet
après-midi. » Les enfants étaient en
effet très excités pendant les répétitions, non seulement en raison du
concert en perspective, mais aussi
à cause de toutes ces personnes en
uniforme présentes sur la scène.
Il était tellement plus intéressant
pour eux d’observer ce que faisaient les musiciens, plutôt que
de se concentrer sur la maîtresse
et le chef d’orchestre. Mais Hanni
Hartmann et le premier-lieutenant
Strotz ont très bien réussi, pendant
le peu de temps à disposition pour
les répétitions, à faire harmoniser les éléments rythmiques des
Rhythm Kids Busswil avec les sons
de la fanfare. Le résultat final était
plus que satisfaisant.

p. 21
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Un public enthousiaste
Le lundi soir, la salle de gymnastique de Busswil était pleine à craquer. Parents, grands-parents, amis
ou simples amateurs de musique
: ils étaient venus nombreux pour
assister au spectacle. « J’ai quand
même un peu le trac », chuchote
une petite fille dans l’oreille de
sa grand-mère. Mais il n’y avait
aucune raison d’avoir peur. C’est
avec bravoure que les Rhythm
Kids Busswil et la fanfare FT Est
ont ouvert le concert. Les rythmes
africains ont séduit le public dès
les premières mesures. Accompagnée par les élèves de 4e année aux
maillets et les chants de tous les
élèves, la fanfare a ensuite interprété de manière très originale la
chanson traditionnelle de Busswil.
Kuno Brülisauer, le compositeur
du morceau et ancien enseignant
de l’école, était visiblement ému
par cette nouvelle version. En effet,
cela faisait plus de 20 ans que cette
chanson était régulièrement jouée
à Busswil, mais jamais dans cette
composition.
Dans la première partie du
concert, les tambours, dirigés par
le sergent Pascal Genhart, ont également présenté ce qu’ils avaient
étudié l’après-midi sur les pads
avec les enfants. La passion du
chef des tambours était perceptible jusqu’aux derniers rangs. Les
élèves étaient très concentrés et
ont enchanté le public avec leur
enthousiasme. Pour eux, c’était une
soirée exceptionnelle dont ils garderont encore longtemps un bon
souvenir.
impressum
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Tradition et musique de divertissement
La fanfare militaire a livré une
belle performance dans la deuxième partie du concert. Après
l’hymne national, la formation
de 40 musiciennes et musiciens a
présenté, sous la direction du premier-lieutenant Koni Strotz et du
lieutenant Fabian Schneider, un
programme varié avec des marches
et autres morceaux traditionnels
ainsi que de la musique de divertissement légère. Les tambours,
dirigés par les sergents Pascal Genhart et Kevin Wirz, ont également
su enflammer le public avec des
rythmes dynamiques ainsi qu’un
intermezzo spécial avec le groupe
des jeunes tambours de Wil qui
était dirigé par un ancien membre
des tambours militaires, Isabella
Walzthöny de Sirnach (TG).

de jouer d’un instrument à vent ou
à percussion. D’autre part, la musique militaire peut de la sorte faire
sa propre publicité auprès de jeunes
qui jouent déjà d’un instrument.
Car les sociétés de musique ne sont
pas les seules à dépendre de la relève. Les personnes intéressées sont
invitées à s’annoncer en envoyant
un courriel à l’adresse info@militaermusik.ch.

Le colonel Philipp Wagner, commandant du Centre de compétences de la musique militaire, a
profité de l’occasion pour remercier l’école de cette excellente collaboration et a félicité Hanni Hartmann pour son grand engagement
en faveur des jeunes et de la musique.
La musique militaire suisse propose des ateliers individuels aux
écoles publiques et aux écoles de
musique, mais également aux sociétés de musique et aux jeunesses
musicales. Le but est, d’une part, de
permettre aux enfants de découvrir
les instruments dans un contexte ludique et de leur donner ainsi envie
p. 22
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Lynn essaie de produire un son avec la
flûte traversière.

Sabrina aux timbales
pendant la chanson
traditionnelle
de
Busswil.

« Tu sens le son du
contrebasson ? »

Manuel Wirth en
train de présenter
son
contrebasson
aux enfants.

C’est avec joie et
beaucoup de plaisir
que les enfants ont
présenté ce qu’ils ont
appris au cours de
l’après-midi.

Le programme du
concert
alternait
entre des morceaux
traditionnels et modernes.

L’enthousiasme était
contagieux.

Les enfants en train de
répéter la chanson de
Busswil avec la fanfare
militaire.

Concentration totale
aussi aux instruments
à percussion.
Les tambours, aussi
bien les grands que les
petits, ont impressionné le public.
Personne n’est trop
petit pour faire forte
impression.

impressum
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
Bertrand Geiser

25 ANS, le Liban !
Oui depuis un quart de siècle
aujourd’hui, Music Avenue est à
votre entière disposition pour tout
ce qui concerne le monde de la
musique à Neuchâtel.
Des instruments neufs ou d’occasion, des partitions classiques au
jazz en passant par toutes les sortes
de variétés y compris le rock, de
l’entretien aux modifications, des
révisions, conseils à l’ensemble des
services, l’équipe de Music Avenue
est là 6 jours sur 7 pour vous servir.
25 ans, c’est aussi l’heure de vous
parler de notre dernier projet, le
Liban.
Nous récoltons des instruments
anciens ou en bon état pour des
jeunes d’une école libanaise afin de
pouvoir développer la partie musicale de leur enseignement et créer
un orchestre dans le collège.
Ces instruments seront acheminés et Pierre, notre interlocuteur
sur place se chargera de gérer cette
petite entreprise bénévole.

impressum

DUBAILCRÉATIONS

Un réparateur libanais sera formé par nos soins dans nos Ateliers à Neuchâtel et s’occupera de
la bonne forme des instruments.
J’irai personnellement sur place
afin d’aider à mettre sur pied l’ensemble de ce projet et monter l’atelier de réparation.
Du coup, si l’envie de participer
à cet événement vous dit, tous les
instruments sont les bienvenus.
Vous pouvez nous contacter par
retour de mail à : bertrand@music-avenue.ch ou par téléphone au
032 727 37 90 afin de prendre rendez-vous.

Dans l’attente de vous voir nombreux, je vous souhaite plein succès pour cette nouvelle année et de
magnifiques concerts en 2017.
Bien à vous
Bertrand Geiser
Music Avenue Neuchâtel
Atelier musical
Faubourg du Lac 43
Ch-2000 Neuchâtel
+41 32 727 37 90
www.music-avenue.ch

En espérant obtenir un joli succès, il va de soi que je serai à votre
entière disposition pour toutes vos
questions.
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Fête cantonale des musiques
neuchâteloises
Raymond Hinkel

Echo d’une Fête cantonale des
Musiques….qui se veut Neuchâteloise
Le thème de cette Fête cantonale sera placé sous l’argument :
nos montagnes et nos lacs - qu’il
fait bon de vivre ensemble ! Rien
que pour ça….notre souhait le
plus cher, et que tout le monde se
sentent à l’aise au bord du lac de
Bienne .

impressum
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Les animations et festivités se
présenteront sous diverses facettes:
Avec un aperçu folklorique, du
jazz acrobatique et une exposition
unique (voiture), et tout cela dans
une ambiance dynamique.....tout
un programme !
Voici une première maquette des
emplacements de la fête avec les
lieux des parkings, du concours de
marche, des locaux de concours.

Ce document – encore provisoire - intégrera par la suite notre
livret de fête.
Voici notre site internet
www.fetecantonale.ch, qui sera
complété au fur et à mesure de
l’avancement de l’organisation.
Au plaisir de vous rencontrer
à l’assemblée des délégués du
5 février 2017
Amicalement .
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Présentation des directeurs des
sociétés de musique NE
La Fanfare l’Espérance de La Sagne

1° Qui êtes-vous ?
Belfiore Sebastiano,
Chaux-de-Fonds

2300

La

2° Quelle société de musique dirigez-vous ?
La Fanfare l’Esperance de La Sagne.

un moyen de m’inscrire dans la vie
musicale neuchâteloise, faire de
nouvelles connaissances et pouvoir ainsi partager avec des gens
passionnés et motivés mes expériences en tant que musicien professionnel.
6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques neuchâteloises les 10,11 et 12 juin

2018 au Landeron ?
Je souhaite trouver une pièce
mettent en valeur les qualités de
la société. Nous allons certainement interpréter la pièce imposé
ainsi que la pièce au choix à notre
concert annuel. Je ferai appel à
d’autres directeurs lors de notre
préparation afin d’avoir un regard
extérieur sur notre travail.

3° Date d’entrée dans la société de
musique
Je suis directeur de la Fanfare l’Espérance de La Sagne depuis le 1
janvier 2012.
4° Motivation et ambition avec
votre société
J’aime développer des spectacles
musicaux toujours variées en faisant des partenariats avec différentes écoles ou autres associations.
J’espère ainsi véhiculer une image
jeune et dynamique afin d’attirer
toujours plus de personnes que ce
soit comme auditeurs que comme
membres actifs de la société.
5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
D’origine italienne, diriger une
société de musique était pour moi
impressum
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Brass Band l’Avenir de Lignières

1° Qui êtes-vous ?
Cyril Perrenoud, Diesse
2° Quelle société de musique dirigez-vous ?
Brass Band l’Avenir de Lignières
3° Date d’entrée dans la société de
musique
Dans la société depuis 1994 en tant
que musicien, directeur depuis
avril 2016
4° Motivation et ambition avec
votre société
Faire de la musique de qualité et
donner du plaisir au public ainsi
qu’aux musiciennes et musiciens
5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
Etant passionné par la musique
de cuivre depuis mon enfance,
j’estime que le travail avec les musiciens dans un but commun est
extrêmement intéressant et enrichissant
6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
Je me réjouis de cette échéance.

impressum
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Les Armes-Réunies de la Chaux-deFonds

1° Qui êtes-vous ?
Ludovic Huguelet, rue du Nord
191, 2300 La Chaux-de-Fonds
2° Quelle société de musique dirigez-vous ?

6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
Mon objectif est de faire une préparation où tout le monde se sent
à l’aise pour que nous puissions
donner le maximum de nos possibilités sans toutefois être déçus.

Les Armes-Réunies de la Chauxde-Fonds
3° Date d’entrée dans la société de
musique
Janvier 2016
4° Motivation et ambition avec
votre société
•
•
•

produire de la belle musique
attirer du monde au concert
en proposant toujours des
concerts innovants
procurer du plaisir aux musiciens

5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
Cela fait 10 ans que je dirige des
sociétés de musique. Mon choix
s’est porté sur les Armes-Réunies
car j’avais envie de progresser et
de découvrir de nouveaux horizons musicaux dans les sociétés de
musique

impressum
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Le Showband Les Armourins de
Neuchâtel

1° Qui êtes-vous ?
Matthias Roth, 17 ans, domicilié
aux Vieux-Prés dans le Val-de-Ruz.
2° Quelle société de musique dirigez-vous ?
Le Showband Les Armourins de
Neuchâtel, une société composée
de musiciens de 11 et 20 ans.
3° Date d’entrée dans la société de
musique
En 2011 comme musicien, puis
directeur depuis 2015.

impressum
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4° Motivation et ambition avec
votre société
Dans la dynamique de changement permanent des effectifs
des Armourins, essayer de rester
quelques années à la direction afin
d’amener la formation à un certain niveau, avant qu’un nouveau
cycle recommence suite au départ
des musiciens et à l’arrivée de nouveaux.
5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
L’ancienne directrice s’est approchée de moi en cherchant un successeur, l’idée ne m’a pas déplu, je
me suis dit que je n’aurais pas souvent l’opportunité de vivre une expérience pareille. Mon deuxième

concert en tant que directeur
approchant, je ne regrette absolument pas ma décision et ne compte
en tout cas pas partir cette année.
6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
Je m’occupe uniquement des registres piccolo-flûtes-lyres de la
formation, mais ils ne pourront
pas participer à un concours dans
une catégorie qui leur est propre.
La responsabilité de la préparation
ira donc surtout au directeur percussion pour le concours percussion et aux tambours-majors pour
le concours de marche avec évolutions.
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L’Union de Cornaux

1° Qui êtes-vous ?
Casanova Petru, Route des Clos
135, AUVERNIER 2012
2° Quelle société de musique dirigez-vous ?
L’Union de Cornaux

6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
Les 10,11 et 12 juin 2018 au Landeron ?
Travail d’écoute et de développement de l’oreille, travail individuel
de chacun pour que le collectif soit
un réel plaisir basé sur la bonne
énergie musicale .

3° Date d’entrée dans la société de
musique
Janvier 2016
4° Motivation et ambition avec
votre société
Offrir le maximum de mes capacités musicales à la société, afin
qu’elle trouve le plaisir de jouer devant un public entouthiaste . Faire
progresser chaque semaine les
musiciens ainsi que tout le groupe,
et réussir à se produire pour différentes occasions dans le village et à
l’extérieur.
5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
Une expérience unique et très enrichissante pour le jeune musicien
que je suis, tant au niveau musical
qu’au niveau pédagogique.
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Association musicale NeuchâtelSt-Blaise
1° Qui êtes-vous ?
Sylvia Fadda Baroni
2° Quelle société de musique dirigez-vous ?
Fanfare Beroche-Bevaix et l’Association musicale Neuchâtel-StBlaise
3° Date d’entrée dans la société de
musique

4° Motivation et ambition avec
votre société
Avec mes sociétés, j’ai envie que
d’une chose: leur transmettre que
de faire de la musique c’est, et cela
à tous les niveux, avoir du respect, être engagé et travailler. C’est
comme cela que l’on a du plaisir à
faire de la musique.

6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
Avec travail, passion, patience.

5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
C’est une autre façon d’être musicienne et transmettre une passion.

Bevaix: août 2012
Neuchâtel: janvier 2017

impressum
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Fanfare de la Croix-Bleue Neuchâtel

1° Qui êtes-vous ?
Guye Michaël, Route de Bourgogne 7, 2019 Rochefort
2° Quelle société de musique dirigez-vous ?
Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel
3° Date d’entrée dans la société de
musique
Percussionniste de la fanfare depuis 1997, directeur depuis 2008
4° Motivation et ambition avec
votre société
J’aime mon rôle de directeur de la
fanfare car cette fonction demande
des compétences variées dans les
domaines de la musique, de la pédagogie ou encore de la gestion de
groupe. Cette activité est défiante et
permet de me réaliser. Les contacts
avec des adultes m’offrent un équilibre avec mon métier d’enseignant.
Je désire mettre mes compétences
au service de la fanfare afin de permettre aux musiciens de progresser musicalement et de partager
des moments émotionnels forts.
J’aimerais développer le groupe en
accueillant et en formant de jeunes
musiciens. L’aspect social et spirituel de la Fanfare de la Croix-Bleue
me tient également à coeur.
5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale
impressum
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J’ai eu la chance de faire partie de
la Musique Militaire comme percussionniste. A la fin de mon école
de recrue, j’ai appris que le poste
de directeur de la fanfare serait mis
au concours. Cette perspective m’a
motivé à me former à la direction
auprès de Dominique Roggen. Les
cours m’ont plu et j’ai ensuite poursuivi ma formation afin d’obtenir
mon DAS de chef d’orchestre à la
Haute Ecole des Arts de Berne, que
j’ai obtenu en 2010.
6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
C’est seulement la deuxième fois
que la fanfare participera à une
fête cantonale. Je
veux que cet événement soit une
source de motivation pour la fanfare
afin de progresser musicalement
ainsi qu’une expérience positive pour
construire la suite
de notre histoire.
Paradoxalement, je
dois aussi veiller à
ce que le stress et
l’engagement que
je demanderai à
mes musiciens ne
soit pas trop grand.
En effet, j’aimerais
que mes musiciens
puissent
prendre
du plaisir durant la
phase de préparation ainsi que pen-

dant la fête en elle-même. Je suis
actuellement en réflexion par rapport au choix de la catégorie dans
laquelle nous nous présenterons.
Je pense qu’en 2013, nous aurions
peut-être dû choisir une catégorie
inférieure afin de nous présenter
dans de meilleures conditions. Je
dois aussi évaluer quelle énergie
les musiciens sont prêts à sacrifier pour préparer cet événement.
Je suis déjà en train de sélectionner des morceaux de concours
que je soumettrai ce printemps à
ma commission musicale. Afin de
nous préparer au mieux pour cette
fête cantonale, nous avons décidé
de transférer notre concert annuel
2018 en automne, et de supprimer
le concert de l’Avent.
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Fanfare L’Espérance - Cressier

1° Qui êtes-vous ?

connaître, se respecter et de dégager un esprit collectif qui permettra de réaliser des projets extrordinaires.

Rosselet Martial, Rue Marie-deNemours 7, 2000 Neuchâtel

5° La raison du choix de la direction d’une société de musique
instrumentale

2° Quelle société de musique dirigez-vous ?

Plusieurs raisons.
1)
La raison humaine. Il est
galvanisant de conduire une société afin de l’amener à la finalité
d’un projet artistique avec, des personnes représentant tous les horizons de notre société active. Jeunes,
moins jeunes, femmes, hommes, le
vigneron côtoyant un homme de
bureau. En plus de toute la gestion
artistique, je trouve cette gestion
humaine passionnante et tellement enrichissante. Dans tous les
cas, cela m’a fait grandir et cela me
fait encore grandir même si avec
l’âge, physiquement je me tasse un
peu.
2)
La raison intégration musicale, attrait à la musique. La fanfare
est « l’outil » parfait afin d’attirer
toutes personnes à découvrir, à
apprendre et à pratiquer
l’art musical.
J’ai débuté mes études
musicales dans une
fanfare et nombreux de
mes collègues musiciens
professionnels ont profité de cet apprentissage.
Chaque année, quel
bonheur d’accueillir de
jeunes musiciens dans
nos rangs et de les voir
se réaliser tant sur les
plans musicaux et humains.

Fanfare L’Espérance de Cressier –
Le Wind Band Neuchâtelois
3° Date d’entrée dans la société de
musique
Fanfare L’Espérance de Cressier
août 2013 – Le Wind Band Neuchâtelois novembre 2002
4° Motivation et ambition avec
votre société
Mon ambition est de partager,
transmettre, mes envies et émotions musicales avec la ferme
intention d’explorer toutes autres
formes d’artS (oui artS au pluriel).
Par exemple, le théâtre (mise en
scène de nos concerts), l’art vocal et autres… Je garde toujours
l’ambition de servir au mieux et
avec respect les œuvres que nous
interprétons. Être au service de la
musique.
Lorsque que l’on dirige une société,
de ne transmettre que son savoir
pédagogique, technique et artistique est insuffisant. Il est indispensable de s’immerger dans la vie
associative du groupe. Cela permettra à chacune et chacun d’associer vie musicale et humaine. Ces
2 ingrédients permettent à tous
les protagonistes d’apprendre à se
impressum
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3)
L’intégration sociale. Cette
vie en société permet aux musiciens de vivre en petite communauté et les incitent à se côtoyer
avec le respect de chacune et chacun.
Le respect et la tolérance des différences de chaque individu sont des
valeurs très importantes à cultiver
et à partager.
6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10,11 et 12
juin 2018 au Landeron ?
Rien de spécial. Certainement un
peu plus de répétitions, partielles,
éventuellement un camp musical.
Me concernant, chaque fois que je
souffle dans mon trombone ou que
je dirige ma société, avec un travail
de préparation optimal, j’essaie au
moment de la production de toujours être à 100% de mes capacités.
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Partenaires et sponsors ACMN
Sponsors et partenaires
MERCI A NOS SPONSORS ET PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX
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Ordre du jour de la 94e
assemblée des délégués 2017
Ordre du jour de la 94e assemblée des délégués 2017
Dimanche 5 février à la Chaux-du-Milieu
1

Souhaits de bienvenue

2

Liste de présence et nomination des scrutateurs

3

Procès-verbal de la 93e assemblée des délégués du 7 février 2016

4

Admissions et démissions (sociétés de musique)

5

Rapport du président central

6

Compléments et questions sur les rapports écrits des différents dicastères

7

Approbation des rapports

8

Rapports de comptes
a) présentation des comptes 2016
b) rapport des vérificateurs, approbation et décharge
c) désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2017

9

Budget 2017

10

Informations concernant la fête cantonale 2018, Le Landeron

11

Elections
a) du président central
b) des membres du comité et des deux commissions

12

Proposition et confirmation des sociétés organisatrices
a) proposition pour l’assemblée des délégués 2019 et 2020
b) confirmation pour les Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles
2018, 2019 et 2020

13

Remerciements et honorariat du comité cantonal

14

Divers et clôture des assises
Apéritif et repas en commun

impressum
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15

Proclamation des jubilaires 2017 à 14h30

16

Clôture de la 94e assemblée des délégués 2017
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Liste des jubilaires 2017
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Agenda
SOCIÉTÉS ACMN 2017
Boudry Salle de spectacles
11
février à 19h
Association musicale
Boudry-Cortaillod et Le Rossignol
des Gorges
concert-spectacle
Le Landeron Aula du C2T 11
février à 20h15 La Cécilienne du
Landeron
concert annuel:
«Broadway»

La Chaux-du-Milieu
Salle de
spectacles
18 mars dès 8h30
Fanfare de La Chaux-du-Milieu et
ACMN concours d’exécution musicale

Fleurier Salle Fleurisia 29 avril à
20h
L’Union de St-Sulpice et
l’Union instrumentale de Fleurier
concert+ l’Orchestre des jeunes du
VdT

Fontaines
Salle de gymnastique
18 mars à 19h30 L’Union instrumentale de Cernier concert «l’Amérique»

Le Locle
Temple
30
avril à 17h
Wind Band Neuchâtelois concert

Boveresse
Temple 17 février à
20h
L’Harmonie de Môtiers
concert

Chézard-St-Martin
Salle de la
Rebatte 19 mars à 17h L’Ouvrière
de Chézard-St-Martin concert
explosif

Bevaix Salles diverses 18 février
dès 8h30
ACMN en collaboration avec la fanfare Béroche-Bevaix
CNSE 2017

Cressier Salle Vallier
24 mars à
20h
L’Espérance de Cressier
répétition générale publique

Cernier Salle de spectacles
19 février à 16h30
L’Union
instrumentale de Cernier
concert «l’Amérique»
Prêles Grande Salle 4 mars à 17h
L’Avenir de Lignières et Fanfare de
Prêles concert annuel en commun

Cressier Salle Vallier
25 mars à
20h
L’Espérance de Cressier
concert
Lignières
La Gouvernière 25
mars à 20h
L’Avenir de Lignières
et Fanfare de Prêles
concert
annuel en commun

Corcelles
Salle de spectacles
11 mars à 18h L’Echo du Vignoble
de Peseux
concert

Cortaillod
Salle Cortagora 25
mars à 20h
Association musicale
Boudry-Cortaillod et Le Rossignol
des Gorges
concert spectacle

Fontainemelon Salle de spectacles
11 mars à 20h Société de musique
Fontainemelon - Les Gen/Coffrane
concert spectacle:»Le Monde Perdu»

Saint-Sulpice Salle de gymnastique 28 avril à 20h L’Union de
St-Sulpice et l’Union instrumentale
de Fleurier
concert annuel

Fontainemelon Salle de spectacles
12 mars à 17h Société de musique
Fontainemelon - Les Gen/Coffrane
concert spectacle:»Le Monde Perdu»

La Sagne
Salle de spectacles
29 avril à 20h L’Espérance de La
Sagne concert
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Cortaillod
Salle Cortagora 5
mai à 20h
Wind Band Neuchâtelois concert
La Chaux-de-Fonds
Notre-Dame
de la Paix
14 mai à 17h Les
Armes-Réunies concert de la Fête
des mères
Les Geneveys/Coffrane Salle de
spectacles
20 mai à 20h
Société de musique Fontainemelon Les Gen/Coffrane
concert
Saint-Blaise
Port
6 juin
L’Association musicale NeuchâtelSaint-Blaise
concert en plein air
Neuchâtel
Place du Marché
10 juin L’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise
concert en
plein air
Cressier Place du Village 23 juin à
19h30 L’Espérance de Cressier
concert estival
Couvet Dans les rues 23 juin à
19h00 L’Union de St-Sulpice et
l’Union instrumentale de Fleurier
cortège de la fête de jeunesse
Fleurier Dans les rues

24 juin à
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14h30 L’Union de St-Sulpice et
l’Union instrumentale de Fleurier
cortège de l’Abbaye de Fleurier

avril Assemblée des délégués de
l’ASM(Association suisse des musiques)

Anniversaires du CMNE 		
3 novembre 2017
avec toutes
les bannières des sociétés de l’ACMN

Cressier Place du Village 30 juin
L’Espérance de Cressier concert
estival

Les Verrières Fondationn Sully
Lambelet
5 - 15 juillet 2017
Camp de musique ACMN

La Chaux-de-Fonds
Salle de
musique
30 septembre à 20h
Les Armes-Réunies et la Musique
militaire du Locle
carte postale
du Portugal

Fleurier Salle Fleurisia 14 juillet
2017 concert final camp de
musique ACMN

Neuchâtel et
La Chauxde-Fonds
Conservatoires 3 4 - 5 novembre 17
les 10 ans de
la création du Conservatoire cantonal

Fleurier Eglise catholique
3 décembre à 17h
L’Union de
St-Sulpice et l’Union instrumentale
de Fleurier
concert de Noël
Cressier Salle de gymnastique
8-9-10 décembre
L’Espérance
de Cressier
Spectacle de l’Avent
avec les élèves de l’école
Fleurier Salle Fleurisia 9 décembre
L’Union de St-Sulpice et l’Union instrumentale de Fleurier Marché de
Noël
MANIFESTATIONS 2017
La Chaux-du-Milieu
Salle de
sport 5 février dès 8h30
ACMN
Assemblée des délégués
Neuchâtel
Temple du Bas 9
mars à 19h30 ACMN concert
Ecole de recrues 2017
Bevaix Salles diverses 18 février
dès 8h30
ACMN en collaboration avec la fanfare Béroche-Bevaix
CNSE 2017
Val de-Travers Couvet - Fleurier
8 - 9 avril 2017 Réunion annuelle
des associations romandes et tessinoise
Neuchâtel et environs
tel et Le Landeron
impressum
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Neuchâ28 - 29

Cortaillod
Salle Cortagora 15
juillet 2017
concert final camp
de musique ACMN
Le Landeron C2T
28 octobre
2017 ACMN Présence obligatoire
de chaque société affiliée
MANIFESTATIONS DIVERSES
2017-2018

Neuchâtel et
La Chauxde-Fonds
Conservatoires 3 - 4
- 5 novembre 17 les 100 ans (jour
pour jour !) de celui de Neuchâtel
Neuchâtel et
La Chauxde-Fonds
Conservatoires 3 4 - 5 novembre 17
les 90 ans de
la création de celui de La Chaux-deFonds
2018

Wiler im Lötschental Wiler 1415-16 avril 2017 CNSQ

Le Landeron		
4 février
2018 Assemblée des délégués
ACMN

Patinoire
Neuchâtel
13
mai 2017
Drum Show org.
Majesticks Drum Corps

Le Locle		
2018 CNSE

Dernier délai chaque société 31
mai de chaque année envoi des
listes de membres à ASM

17 février

Le Landeron Fête cantonale des
musiques neuchâteloises
810 juin 2018
La Cécilienne du
Landeron

Moudon
Divers endroits en
ville
10 - 11 juin 2017 dès 8h Festi
Musiques Moudon
Zurich Divers endroits en ville du 6
au 10 juillet
Festrival mondial
des musiques de jeunes
Aarau Caserne28 août dès 8h Prix
de la Musique

A toutes les sociétés: indiquez vos concerts,
manifestations diverses dans l’agenda du
site ACMN, ils seront reportés ici:
www.acmn.ch/agenda

Neuchâtel
Dans les rues 23 24 septembre Fête des vendanges,
nos sociétés en cortège
Le Sentier		
2-3 juin
2018 Fête cantonale des musiques
vaudoises.
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FETE DES VENDANGES 2017
__________________________

Fête des vendanges 2017 Bulletin d’inscription « Fête des vendanges 2017 »
bulletin
d’inscription
Société de musique

………………………………………………….
………………………………………………….

Adresse E-Mail

………………………………………………….

Nombre de musiciens

………………………………………………….

Mercredi 20 septembre
Journée des chars

Vendredi 22 septembre

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Cortège d’ouverture
Samedi 23 septembre
Cortège des enfants

Dimanche 24 septembre
Corso fleuri

__________________________________________________________________________________
Le délai pour vous inscrire est fixé au 30 avril 2017.
A envoyer à :

Sébastien Chételat Président central

Tél +41 32 – 501 36 63 /

impressum
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Rue de la Russie 7 2525 Le Landeron

+41 76 – 576 04 40

president@acmn.ch
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Présentation des sociétés pour
Festi Musiques Moudon 2017
Des cuivres, des bois, des percussions et des accordéons réunis
pour un programme musical
haut en couleurs et notes de musique!

d’accordéonistes Le Rossignol des
Gorges de Boudry sont réunis
pour créer un spectacle musical
qui est mis en scène et joué les 11
février et 25 mars 2017 dans les 2
villages. Cette magie avec réunion
de sonorités est rendue possible
grâce à Jean-Louis Urech, directeur des deux ensembles.

Venant du Littoral neuchâtelois, l’Association musicale Boudry-Cortaillod (AMBC) et le club

La société des accordéonistes
réunit une dizaine de musiciens et
musiciennes, l’AMBC une quin-

L’Association musicale BoudryCortaillod

impressum
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zaine, joueurs de cuivres, de bois et
de percussions. Les deux sociétés
possèdent leur propre entité mais,
sur la scène, elles répondent à une
seule et même baguette: le résultat
est superbe!
Elles se réjouissent de vous le
présenter.
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L’Union instrumentale - Cernier

L’Union instrumentale de Cernier
est très heureuse de pouvoir participer au Festi Musiques Moudon
en juin 2017.

rieur du canton mais aussi d’avoir
un but pour le milieu de l’année.
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de nous y rendre.

En 2016, nous avions comme défi
de concourir à la Fête fédérale
2016, qui a également eu lieu durant le mois de juin. De prendre
part à cette manifestation en juin
2017, sera une bonne opportunité
pour notre société de jouer à l’exté-

impressum
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L’Ouvrière - Chézard-Saint-Martin

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin est une société dynamique
cherchant à allier musique et mise
en scènes ambitieuses lors de ses
différents projets.
Placée sous la baguette de Jonas
Vernerey depuis octobre 2016,
l’Ouvrière compte aujourd’hui 26
membres actifs et enchaîne depuis
quelques années des projets plus
fous les uns que les autres.

une rétrospective «James Bond»,
un ciné-concert autour de «Nosferatu» de F. W. Murnau, l’ensemble
a interprété «Le Hobbit» avec
choeur symphonique en 2016
C’est donc sur des musiques poprock que le public de Moudon
pourra découvrir les multiples facettes de l’ensemble.

C’est l’envie de rejouer son prochain spectacle «Rock’n Roll» qui
a poussé l’ensemble à se présenter
au Festival des musiques populaires de Moudon renommé Festi
Musique Moudon. Après «Le Seigneur des Anneaux» en 2012 et

impressum
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Zoom sur nos vétérans pour 70
ans et 60 ans de musique
Roger Bachmann, médaillé pour 70
ans de musique

Né à la Brévine le 14 décembre
1930, Roger, enfant unique, a choisi en 3ème génération le métier
de menuisier. Il a travaillé en tant
qu’indépendant dans son atelier
au village, secondé par son épouse
Laurette et de leurs deux enfants
Jean-Bernard et Yvette.
A l’âge de 17 ans, Roger Bachmann
est devenu membre de la fanfare
l’Avenir de la Brévine. Il a d’abord
joué le bugle, et quand cet instrument a disparu de nos fanfares villageoises, il a opté pour le cornet.
Musicien chevronné, il a fait toute
sa carrière militaire en tant que
trompettiste militaire, sous la baguette de l’instructeur Spieler.
Au sein de la société, il occupait
pendant de nombreuses années le
poste de sous-directeur, il a même
fait un remplacement à la direction pendant deux ans. En plus,
il s’investissait comme secrétaire,
pendant plusieurs années et à deux
reprises. Il a également donné des
cours de musique aux jeunes nouveaux membres de la société.
Son fils, Jean-Bernard et plus tard
son petit-fils Kenny, l’ont suivi
impressum
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pendant quelques
années dans sa
passion de musicien de la fanfare
l’Avenir. A ce jour,
sa petite-fille Harmony est clarinettiste active de la
société.
A côté de la fanfare l’Avenir de
la Brévine, Roger
était membre actif de la Musique
Militaire du Locle
et de la fanfare des
Vétérans.
Malgré des soucis
de santé importants, Roger assiste
avec assiduité aux répétitions de la
fanfare. Ses prestations musicales
sont toujours d’excellente qualité,
grâce à sa volonté extraordinaire.
En dehors de la fanfare, Roger
passe une retraite paisible dans sa
maison à la Brévine, aidé et soutenu par ses enfants. Si le temps le
permet, il aime entreprendre des
petites promenades dans les rues
du village.

notre société ! 70 ans de musique,
c’est un jubilé rare, pour y arriver il
faut avoir une bonne santé, certes,
mais aussi une énorme volonté,
un dévouement exemplaire et surtout une grande passion pour la
musique. Toutes ses qualités, Roger les réunit en sa personne! Les
membres de la société l’Avenir de
la Brévine le félicitent très sincèrement et lui souhaitent que le meilleur pour les années à venir.

Un immense merci à Roger pour
son grand engagement au sein de
p. 43
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Charles-André Giroud, médaillé
pour 60 ans de musique

Charles-André Giroud est né le
20 décembre 1938 sur les Gez à
la Brévine. Fils ainé de parents
agriculteurs, il a grandi à la ferme
paternelle avec une sœur et un
frère. Comme c’était coutume à
l’époque, Charles-André a passé sa
neuvième année d’école obligatoire
en Suisse alémanique, à Oftringen,
canton d’Argovie. Par la suite, il
a assisté aux deux cours d’hiver
de l’école d’agriculture à Cernier,
pour ensuite reprendre le domaine
de ses parents, secondé par son
épouse Jocelyne et leurs deux enfants.
C’est Claudy Matthey-Doret, directeur de la fanfare à l’époque, qui
lui a appris les bases de la musique.
Charles-André a d’abord joué l’alto, ensuite le trombone à pistons et
finalement le trombone à coulisse.
Au sein du comité de la société, il a
occupé le poste de secrétaire. Tout
au long de ses 60 ans d’activité
musicale, il constate que jusqu’à
ce jour il a joué sous la baguette de
sept directeurs différents pendant
que le nom du président de la société a changé à huit reprises.
Charles-André est un membre très
dévoué à la société, dès qu’il faut
donner un coup de mains, on peut
compter sur lui ainsi que sur son
épouse. Cela ne va pas de soi que
notre fanfare ait dans ses rangs des
membres comme lui qui s’investissent et qui sont d’ailleurs indisimpressum
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pensables pour le bon fonctionnement de la société.
En plus de son engagement à
la fanfare l’Avenir la Brévine,
Charles-André a œuvré pendant
de nombreuses années en tant que
membre du conseil communal
ainsi que dans différents comités,
associations et syndicats.

de la société l’Avenir, félicitations !
Tous les membres de l’Avenir de la
Brévine lui souhaitent une bonne
continuation et encore de belles
années dans les rangs de notre fanfare.

Charles-André donne et a toujours
donné beaucoup de son temps
pour notre société, nous le remercions du fond du cœur pour son
engagement et sa grande disponibilité. 60 ans de musique au sein
p. 44
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Cours de préparation à l’examen de trompette militaire
Raymond Gobbo

L’Association cantonale des musiques neuchâteloises met sur pied
un cours de préparation à l’examen
militaire.
Ce cours s’adresse à tous les
jeunes intéressés dès 16 ans,
hommes ou femmes.
Il a pour but de préparer les candidats aux exigences de l’armée.
Il sera placé sous la direction de
Vincent Dubois, officier à la musique militaire.
Le cours est composé de 3 sessions de 3 heures chacune et se
déroulera entre septembre et décembre 2017 sur trois samedis matins de 09h00 à 12h00.

Les dates et lieu seront communiqués en fonction des inscriptions reçues.
Le délai d’inscription est fixé au
31 juillet 2017.
Le cours est gratuit et les inscriptions sont à envoyer à :
Raymond Gobbo
Pacotte 1
2012 Auvernier
raymond.gobbo@net2000.ch
+41 79 276 28 75
En mentionnant vos coordonnées, adresse mail, téléphone et
instrument pratiqué

La première session présentera la
musique militaire, ses formations,
son fonctionnement, les possibilités d’évolution et répondra à toutes
les questions.
La deuxième session sera basée
sur les connaissances théoriques et
la troisième session sera axée sur la
préparation pratique et la mise en
situation d’examen.

impressum
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Concert de la fanfare de
l’école de recrue à Neuchâtel
Christine Hartmann

Fanfare d’école
16-3/2016

de

recrues

20 Suisses romands et 36 Suisses
allemands
Le 31 octobre dernier, une femme
et 55 hommes ont commencé, avec
neuf cadres, leur formation dans la
musique militaire. C’est la dernière
école de recrues de brass band de
l’ancien système.
Plusieurs points forts attendent ces musiciens talen-

impressum
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tueux. L’encadrement musical des
championnats militaires de sports
du CISM déjà pendant la 6ème
semaine de formation, la tournée
de concerts dans toute la Suisse
ainsi qu’un atelier unique avec le
trompettiste d’exception Thomas
Gansch du Mnozil Brass en sont
des exemples.
Le premier-lieutenant Roger
Hasler a concocté un programme
varié et exigeant sur le plan musical. Les musiciens répéteront
des pièces de littérature suisse
pour l’enregistrement du CD, allant de marches inconnues ayant
presque disparu, jusqu’aux nouvelles œuvres, comme par exemple

Smash du jeune compositeur lucernois Manuel Renggli. A ces pièces
s’ajouteront, lors des concerts, des
morceaux originaux pour brass
band, des transcriptions classiques
et de la musique de divertissement.
Les 21 semaines fileront comme
l’éclair et les jeunes musiciens repartiront chez eux le 7 avril 2017
avec un bagage rempli d’expériences.
Concert
Neuchâtel NE, Temple du Bas
Jeudi, 9 mars, 19h30
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RRT, réunion des associations
romandes et tessinoises
Sébastien Chételat

Présentation de la réunion des
associations romandes et tessinoise
de musique – organisation ACMN

samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Organisation dans le
district du Val-de-Travers

impressum
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Samedi 8 avril 2017
pour les comités
09h30
10h30
12h30
14h00
16h00
17h00
17h30
18h30
20h30

Réception des invités – cafés et croissants
Début des diverse séances des comités et commissions
Repas de midi
Reprise de la séance
- Entretien en plenum avec l’ASM
- Assemblée de la FRTC
Séance plénière (salle Auditorium)
Présentation de la pièce 2017 proposée par la FRTC
Apéritif
Répartition et prise des chambres d’hôtel
Souper de gala – avec animation et thème soirée bavaroise

pour les accompagnants
10h30
14h30
16h30

Visite et dégustation de Jacot Chocolaterie à Noiraigne
Visite de la distillerie Le Père François Môtiers
Retour au centre sportif de Couvet et suite avec les comités

Dimanche 9 avril 2017
08h00
09h15
09h45

12h00
13h00
15h30
16h00

impressum
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Petit déjeuner
Départ des hôtels
Visite des mines d’asphalte à Travers
(durée 1h30), Souliers de marche et veste
Concert apéritif
Repas de midi
Remerciements de l’ACMN et présentation RRT 2018
Fin de la RRT 2017
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Assemblée des délégués
de l’Association suisse des
musiques
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Drum Show Edition 2017
offrent, permettant de réaliser de
vraies chorégraphies.

Ludovic Frochaux

Une nouvelle édition
Neuchâtel Drum Show

du

Après une première édition en
2015 qui avait accueilli plus de
2’200 spectateurs, les gradins de la
Patinoire du Littoral de Neuchâtel vibreront à nouveau à l’occasion du Neuchâtel Drum Show le
samedi 13 mai 2017. Le Neuchâtel
Drum Show est un spectacle de
percussion fusionnant tradition et
modernité. Cet événement unique
offre au public l’opportunité de découvrir les nombreuses possibilités
offertes par les instruments de percussion – que ce soit au niveau des
sonorités, des lancers de baguettes
et la liberté de mouvement qu’ils

impressum
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Safri Duo ou le duo qui a fait
danser la planète
Invité de classe internationale de
ce spectacle, Safri Duo, groupe danois connu pour ses tubes PlayedA-Live (resté plusieurs semaines en
tête des hits européens, le single se
vendit à 1’500’000 exemplaires) ou
encore Helele (musique officielle
du trailer de la Coupe du Monde
de football 2010), réinterprétera
ses fameux tubes ainsi que d’autres
titres de son répertoire alliant bongos (entre autres) et musique électronique.
Au total, ce sont 7 artistes différents qui se produiront sur la scène
du Neuchâtel Drum Show. Parmi
eux figure le groupe instigateur

de cette manifestation Majesticks
Drum Corps qui présentera son
nouveau show faisant la part belle
aux baguettes qui virevoltent et aux
déplacements millimétrés. Celuici a déjà conquis le cœur des maltais, lors du Malta Military Tattoo
en octobre dernier. Le Showband
Les Armourins, autre groupe local
et coorganisateur de la première
édition, présentera ses plus belles
évolutions et fera souffler un vent
de jeunesse sur la scène de la Patinoire. Cette soirée ne sera pas uniquement centrée sur la percussion
puisque le Drum Show Brass Ensemble emmènera les spectateurs
aux sons de ses mélodies connues
et tout aussi rythmées.
La
programmation
complète ainsi que la billetterie en ligne se trouvent sur
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www.neuchateldrumshow.ch
et
dans les différents points de vente
Ticketcorner à travers tout le pays
(offices de Poste, gares CFF et
Coop City nowtamment).
Offre pour les sociétés de musique
Les sociétés de l’ACMN bénéficient à nouveau d’une réduction
attractive de 10% dès l’achat de
10 billets. Pour profiter de cette
offre, il vous suffit d’utiliser le formulaire de contact sur www.neuchateldrumshow.ch ou de nous
contacter au 079 726 33 64.
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vous rencontrer lors de
cette édition 2017 qui s’annonce
une nouvelle fois riche et variée.
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PV de l’assemblée générale de
l’AMVN Association des vétérans
musiciens neuchâtelois
J.-P. Gretillat
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Anniversaires au conservatoire
2017 C’EST LA FÊTE AU CONSERVATOIRE

Les 3, 4 et 5 novembre 2017, le Conservatoire de musique
neuchâtelois fêtera
- les 10 ans de la création du Conservatoire cantonal,
- les 90 ans de la création de celui de La Chaux-de-Fonds et
- les 100 ans (jour pour jour !) de celui de Neuchâtel.
Puisque l’ACMN est un partenaire fidèle du Conservatoire, nous
demandons à toutes les sociétés de réserver ces dates.
Un grand projet est se met en place, dont le vendredi 3 novembre ou
toute les bannières seront conviées à la cérémonie officielle.
Le samedi toute les sociétés du canton seront engagées pour un cortège
et une production inédite.
De plus amples informations vous parviendrons prochainement
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Hommage à Papy Tagini
Alain Cherbuin

“A Boudry, le 3 novembre 2016,
nous apprenions le décès de notre
plus ancien musicien, Monsieur
Pierre TAGINI, dit “Papy”, dans sa
96ème année.
Papy avait commencé la musique
à l’âge de 9 ans, à l’Espérance de
Fleurier. Au début, il voulait jouer
de la clarinette, mais le président
de l’époque, lui avait dit qu’il avait
les doigts trop courts et qu’il fallait qu’il joue du baryton. C’est
ce qu’il avait fait. Il a joué de cet
instrument plus de 80 ans et il est
toujours resté fidèle à la société de
Fleurier, même lorsque les deux
sociétés de musique ont fusionné
sous l’égide de l’Union Instrumentale Fleurier. Il ne manquait jamais
une répétition, ni une manifestation. Il avait dit à sa future femme,
qu’elle mariait d’abord le musicien
avant le futur mari. Papy a toujours
été un exemple pour nous. Même
à son âge avancé, il motivait les
musiciens.

avait définitivement déposé son
instrument, mais il restait encore
membre de la société. Jusqu’à
quelques jours avant son décès, il
demandait encore des nouvelles de
sa société.
” Merci Papy pour tous ces
beaux moments passés en notre
compagnie et fais maintenant
danser les anges.”
Alain Cherbuin, président de
l’Union Instrumentale de Fleurier

En 2010, lors de la fête de district, il avait été fêté pour 80 ans de
musique.
Vu son grand âge, en 2012, il
impressum
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Annonces
La fanfare des vétérans Neuchâtelois souhaite renforcer ses
effectifs et lance un vibrant appel
à vous qui aimez et pratiquez la
musique. Je rappelle que nous
sommes « vétérans » dès 35 ans de
musique…
Dans les années 85, un groupe
de (jeunes) vétérans se retrouvent
pour s’adonner à leur plaisir de
jouer de leur instrument et fondent
cette fanfare, qui, aujourd’hui
compte environ 25 membres.
C’est dans un esprit de convivialité et sans contrainte que tous
se retrouvent pour une répétition
chaque 3 semaines, le samedi matin.

lement avec nos accompagnants,
belle occasion de sympathiser et
fraterniser. C’est un plaisir pour
chacun de participer à ces rencontres conviviales.
Alors…. Si le cœur vous en dit,
n’hésitez pas à rejoindre nos rangs.
Nous comptons sur vous (jeunes)
vétérans pour pérenniser cet ensemble, qui est peu astreignant,
mais où, la bonne ambiance est
assurée en toute simplicité.

Les répétitions (généralement le
dimanche matin) se déroulent à la
Salle de gymnastique de la Fondation des Perce-Neige

Merci d’avance et à bientôt, Raymond Evard

Les offres sont à envoyer svp à
wbn@comite.ch

PS: Contactez: Henriette Dürrenmatt Quellet, Présidente
079 508 90 31

Pour toutes interrogations, merci
d’appeler 079 / 409 15 19

Nous avons un programme de
musique populaire varié : marches,
valses, polka, blues etc. apprécié de
tous et sans complications.

Raymond Evard, Directeur
079 868 83 92

Quelques prestations dans l’année en homes et un repas pour Noël
avec nos conjointes et conjoints.

Le Wind Band Neuchâtelois,
ensemble d’excellence, cherche
musiciens(nes) pour compléter ses
rangs dans les registres suivants :

Participation également en juin à
Cressier (Fr) à la rencontre des Vétérans romands, pour une aubade.
A la fin août repas dans nos
montagnes, première répétition en
plein air. Journée récréative, égaimpressum
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4 sessions de concerts sont organisées par année avec des répétitions concentrées avant chaque
projet.

-

hautbois
bassons
clarinettes
clarinette basse
saxophones ténors
cors

Chemin Mont-Loisir 23
2208 Les Hauts-Geneveys

Ayant cessé mon activité dans le
cadre d’une fanfare, je désirerais
vendre mon baryton sovereign.
Instrument acheté, neuf, au mois
de janvier 2013, 5400.-, cédé à
3500.-.
Si quelqu’un est intéressé, vous
pouvez me contacter par mail
kummern1@gmail.com ou au
numéro de téléphone suivant: 079
523 38 74.
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Conte musical,et
concept
général de l'œuvre:
Fonds romand
tessinois
de
composition

Le conte musical permet de mêler la narration et la musique.
Le projet que le Fonds Romand et Tessinois de Composition souhaite créer es
composition du compositeur tessinois Ernesto Felice.
Celui-ci écrira à la fois la musique et l'histoire ce qui permet une com
cohérence. De plus, le FRTC a déjà pu observer les nombreux travaux de très b
qualité réalisés par Monsieur Felice.
Le concept,
durée approxiLe scénario
mettrad’une
en évidence
un ensemble de jeunes musiciens (instrume
Nils Perrot
La musique
sera tirés
inspirée
de
d’une demi-heure
permetvent etmative
percussions),
un narrateur
et quelques
comédiens
de l'ensemble
tra ainsi
de faire
un spectacle avec vieilles mélodies marines, revisiles petites
parties
théâtrales.
La composition
serades
suffisamment
malléable
s'adapter
aux ensemble
tées avecpour
des traits
plus modernes,
des jeunes pour
jeunes.
jeunes
souvent
hétéroclites.
le tout dans un style léger et facile
Conte musical, concept général
Le concept,
durée
approximative
demi-heure
permettra
d’accès
pour le public
cible. ainsi de fai
Cetted'une
œuvre
pourra
ainsi être d'une
de l’œuvre:
spectacle
avec
des
jeunes
pour
des
jeunes.
utilisée dans les cercles scolaires
Cette
œuvre
ainsi
utilisée dansL’ensemble
les cercles
scolaires
afin de
delaprésente
sera
sur le centre
présenter
lesêtre
instruments
Le conte musical permet de mê- afin depourra
instruments
de
musique.
De
plus,
la
dimension
du
conte
musical
permettra
de musique. De plus, la dimension scène et le narrateur aura sa place de re
ler la narration et la musique.
le tout du
interactif
ludique.permettra de sur une échelle placée au milieu.
conte etmusical
Le projet que le Fonds romand et rendre le tout interactif et ludique. Chaque musicien devra avoir assez
Histoire
de place pour pouvoir jouer, boutessinois de composition souhaite
Le
spectacle
se
déroule
sur
un
bateau
en
mer où interviennent des pir
ger pleine
et se déguiser.
Histoire
créer est une composition du comUne petite chasse au trésor s'intègrera au spectacle.
positeur tessinois Ernesto Felice.
La musique
sera inspirée
de vieilles
mélodies marines, revisitées avec des traits
Le spectacle
se déroule
sur un
modernes,
le
tout
dans
un
style
léger
Celui-ci écrira à la fois la mu- bateau en pleine mer où inter-et facile d'accès pour le public cible.
sique et l’histoire ce qui permet viennent des pirates. Une petite
l'ensemble sera sur le centre de la scène et le narrateur aura sa place sur
une complète cohérence. De plus, chasse au trésor s’intègrera au
échelle placée au milieu. Chaque musicien devra avoir assez de place pour po
le FRTC a déjà pu observer les spectacle.
jouer, bouger et se déguiser.
nombreux travaux de très bonne
qualité réalisés par Monsieur Felice.

Le scénario mettra en évidence
un ensemble de jeunes musiciens
(instruments à vent et percussions), un narrateur et quelques
comédiens tirés de l’ensemble pour
les petites parties théâtrales.
La composition sera suffisamment malléable pour s’adapter aux
ensemble des jeunes souvent hétéroclites.
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Faites-vous voir avant de vous
faire entendre: Dubailcréations
Joëlle Dubail

Dubailcréations ce n’est pas seulement des
affiches, des flyers, mais également des
CV originaux et uniques !
Dubailcréations: afin de ne plus jamais passer inaperçu !
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Bulletin d’inscription Musique
Info
MUSIQUE INFO sera transmis par courrier électronique uniquement.
Cependant si vous, musiciennes, musiciens, membres d’honneur, souhaitez connaître également ces
informations, il suffit de remplir ce bulletin et le retourner par e-mail auprès du président central de
l’ACMN: president@acmn.ch

Oui je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

Nous vous garantissons la protection quant à la divulgation de votre adresse et en cas de renoncement cette dernière sera détruite.
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Impressum
Editeur: ACMN

Président
Sébastien Chételat
032/501 36 63
076 576 04 40
e-mail: president@acmn.ch
Bureau permanent ACMN
Grand-Rue 4 2075 Wavre
Ouvert tous les mardis de 19h à 21h
* merci de vous annoncer à l’avance
Adresse correspondance
ACMN
président Monsieur Sébastien Chételat
Rue de la Russie 7
2525 Le Landeron
Corrections: Francine Amstutz
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
musiqueinfo@acmn.ch
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
début juin 2017
délai envoi matières: 25 avril 2017
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