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Mot de Martial Rosselet

Martial Rosselet

Préambule
La rentrée scolaire 2016 - 2017
au Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) s’est bien déroulée, malgré pour nous professeurs,
quelques soucis d’organisation de
nos horaires.
En effet, établir un calendrier
des cours avec nos étudiants en
respectant le planning de l’école
obligatoire, des lycées ainsi que des
activités extra scolaires n’est pas
une sinécure.
Fort heureusement, nous avons
généralement affaire avec des parents et élèves compréhensifs qui
font leur maximum pour trouver
des solutions à ces problèmes.
Ce point administratif réglé,
après de reposantes vacances estivales, quel bonheur de retrouver
impressum
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les anciens et découvrir de nouveaux élèves qui ont une véritable
envie de se perfectionner et d’aller
à la découverte d’un éclectisme
musical.
Malgré l’évolution et les changements sociétaux de notre monde,
quelle aubaine nous avons de se
laisser stimuler par cette belle
jeunesse.
Parlons du CMNE et son département fanfare
Pour cette année scolaire, au
CMNE dans le département vents
& percussions (30 professeurs et
600 élèves), 177 étudiants sont inscrits par le biais des fanfares.
Les dirigeants de l’ACMN (organisation faîtière des sociétés fanfares de notre canton) et les politiciens de l’époque, plus précisément
Jean Cavadini alors conseiller

d’État et responsable du département de l’instruction publique
ont eu l’intelligence, voici plus de
20 ans, de signer une convention
afin de favoriser, inciter les musiciens de nos sociétés à perfectionner leur savoir musical au sein du
Conservatoire (CMNE).
Cette formation de base qui se
doit d’être d’une grande qualité pédagogique, artistique et technique
structurée dans un cursus de 4 années, a profité à des générations de
jeunes musiciens qui actuellement,
rayonnent, dynamisent et animent
toutes les régions de notre canton.
Nos fanfares ont véritablement
bénéficié de cet apport pédagogique.
D’aucuns reconnaissent que
depuis la signature de cette
convention, le niveau technique
p. 3
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et artistique de nos sociétés s’est
considérablement amélioré.
Nos prédécesseurs ont donc su
s’entendre et signer cette convention qui a favorisé une excellente
formation musicale. Ils ont su,
avant tout, harmoniser UNE formation théorique et pratique vents
& percussions comprenant un
cursus solide, cursus reconnu par
l’État de Neuchâtel ainsi que l’ASM
(Association suisse des musiques).
Nous le constatons dans les diverses séances des associations
responsables des sociétés fanfares
de notre pays, nous sommes régulièrement cités en exemple et
véritablement enviés pour cette
alliance, convention érigée par
l’État de Neuchâtel, l’ACMN et le
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Pédagogie et social
Je n’ai pas besoin de vous rappeler l’importance pédagogique,
artistique et sociale qu’engendre
l’existence de nos sociétés fanfares.
Lors de concerts, aubades, parties
officielles et cortèges, elles animent
à merveille les villes et périphéries
en étant avant tout, un outil pédagogique extraordinaire.
En effet, la fanfare incite, attire
nos jeunes à la découverte du
monde merveilleux de l’art musical.
Elle permet à ces « apprentis »
musiciens de partager avec respect
et tolérance des instants privilégiés
impressum
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alliant musique et humanité.
Lors de diverses manifestations
elle permet aussi de leur confier
des responsabilités artistiques, administratives et logistiques.

de cibler la personnalité de nos
étudiants afin de construire une
pédagogie musicale et humaine
appropriée au caractère de chaque
individu.

Aucun doute cette destinée associative est une école de vie extraordinaire.

En agissant de la sorte, notre métier devient et reste passionnant.

Parlons d’éducation
Il a été prouvé que l’apprentissage de la musique est réellement
bénéfique au développement
intellectuel, humain et physique
de tout individu.
C’est un complément fantastique
qui favorise le confort physique,
psychologique et mental de notre
être.
C’est un véritable enchantement
d’entendre des élèves, des parents
d’élèves ou anciens élèves m’expliquant l’énorme bénéfice comportemental que leur a apporté l’apprentissage de la musique.
Le fait de pratiquer régulièrement un instrument développe
selon toute évidence la concentration, l’assurance, toutes formes
d’expression et comme déjà mentionné, un bien-être alliant l’intellectuel, le physique et le mental.
Lors de mes cours de didactique
destinés aux élèves inscrits en
HEM, cursus Master pédagogie, je
me plais à répéter que, nous professeurs, nous avons un devoir de
transmission artistique (pratique,
théorique, technique et physique)
mais, particulièrement un devoir

Chaque semaine chacun de nos
cours avec des élèves de tous âges,
tous niveaux, aux personnalités
diverses nous donnent la chance
de vivre des instants privilégiés
permettant à nos étudiants de se
réaliser et de grandir. Pour nous
professeurs, il est donc impensable
de tomber dans une routine détestable.
Cet échange artistique et humain
nous permet de garder dans notre
enseignement un enthousiasme,
de rester éveillé, dynamique et tout
simplement... jeune.
Parlons d’éducation et de
$$$$$$$$$$
Il n’est pas nécessaire d’épiloguer afin de vous expliquer que le
CMNE, comme tous les services
publiques de notre canton, sont
quelque peu mis à mal par des restrictions budgétaires. Les médias
de notre canton s’en font régulièrement l’écho.
Oui, nous sommes et devons tous
être conscients que les finances de
notre République ne sont pas florissantes et que nos autorités ont
l’obligation de trouver des solutions afin d’équilibrer les comptes.
Il va de soi que tout acteur cultup. 4
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rel – que je suis -, convaincu par le
bienfondé de son action éducative,
ne peut que s’inquiéter devant des
perspectives d’affaiblissement de
celle-ci.
Des décisions hâtives pourraient
avoir des conséquences néfastes
pour notre société et cela m’inquiète profondément.

tion suivante : « En tant qu’acteur
musical et par mon statut de responsable administratif au sein du
Conservatoire de musique neuchâtelois, quelle attitude devonsnous développer afin d’expliquer
à la population, à nos autorités le
non-sens et la dangerosité de restreindre l’implication financière
dans tous les domaines éducatifs?»

Il est évident que ces actions pédagogiques éducatives ont un coût
et nécessitent un investissement
réel.

A ma grande surprise, Mr Barilier a été quelque peu emprunté
afin d’apporter réponse à mon interrogation.

Par contre, si l’on pense « futur
», pour toutes formes d’éducations
cet investissement génère assurément un apport incontestable au
développement social et humain
de notre monde.

Après un instant de réflexion, il
m’a signifié de « continuer avec
dynamisme et passion de pratiquer notre métier de transmission
amenant d’innombrables éléments
éducatifs ».

Actuellement, notre planète
souffre de violence, d’intolérance,
d’incompréhensions. Oui, notre
monde a mal en son existence.

Puis, il a vraiment insisté « de
continuer à éduquer notre jeunesse
qui portera l’avenir de notre société
en n’oubliant pas que, dans cette
jeunesse, se trouvent également
nos futurs politiciens».

Je suis persuadé que la seule
échappatoire, la seule lumière
pouvant remédier à tous ces
maux est de transmettre à notre
jeune génération une éducation
saine, empreinte du respect de
chacune et chacun.
Dernièrement, j’ai assisté à une
conférence passionnante d’Etienne
Barilier, écrivain et philosophe,
dont la thématique était : Le sens
humain et la valeur humaniste de
la musique.
Lors de la discussion finale, je me
suis permis de lui poser la quesimpressum
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ceptation de la différence de chacune et chacun.
Malgré ces moments difficiles, je
garde une foi inébranlable dans ma
mission et me réjouis de continuer
à m’investir pour ce métier de musicien qui m’a tant apporté.
Martial Rosselet
Musicien tromboniste
Professeur de trombone au
Conservatoire de musique neuchâtelois
Directeur du WBN et de la fanfare
l’Espérance de Cressier
Membre du comité ACMN, commission musicale
Info sur www.lenec.ch clic sur LE
NEC → Les musiciens → Martial
Rosselet

Nous, dirigeants de nos sociétés
fanfares, professeurs au CMNE
ou autres écoles, associations littéraires, sociales et sportives ainsi
que des arts, notre mission pédagogique, éducative, sociale et humaine est claire et limpide.
Nous attendons tout simplement que nos autorités politiques
nous donnent, nous laissent les
outils nécessaires pour continuer
notre mission de transmission de
culture, de l’histoire, de respectabilité et civilité, de tolérance, d’acp. 5

Retour au sommaire

octobre 2016

www.acmn.ch

Musique-Info

Commission tambours
Ludovic Frochaux

Journée Technique 2016
Suite au déplacement de la date
du CNSE (voir ci-dessous), la CT
a décidé de replacer la journée
technique des tambours et percussionnistes en automne. L’idée
est de proposer une journée de
déchiffrage et la mise en place de
plusieurs pièces de percussion à
la « STOMP » pouvant stimuler le
programme musical des sections.
Cette journée est ouverte à tous
les musiciens de l’ACMN et se
déroulera le samedi 5 novembre

impressum
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2016 de 9h à 16h dans les locaux
du Showband Les Armourins.

le délai d’inscription fixé au 1er
novembre 2016.

Vous trouverez le formulaire
d’inscription sur www.acmn.ch/ct.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

CNSE 2017
Le prochain CNSE aura lieu
le samedi 18 février 2017 et sera
organisé par la Fanfare BérocheBevaix. Nous vous encourageons
vivement à inscrire et préparer vos
jeunes et moins jeunes musiciens
à ce rendez-vous toujours fort
sympathique et motivant pour les
élèves. Le règlement se trouve sur
www.cnse.ch. Merci de respecter

Rappel - Fonds romand de composition
Les compositeurs souhaitant
participer à ce concours de composition sont invités à envoyer leur
œuvre à fondsromand@gmail.com
d’ici au 31 octobre 2016. De plus
amples informations ainsi que la
procédure à suivre se trouvent sur
www.fonds-romand.ch.

p. 6
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Reportage sur Moudon
Fanfare de l’Espérance - Noiraigue

Souvenirs de notre participation
au Festival des musiques populaires de Moudon 2016
Samedi 21 mai dernier, la fanfare
L’Espérance de Noiraigue a participé au Festival des Musiques populaires de Moudon. Ce fut une très
belle journée passée sous un soleil

impressum
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radieux. Outre les trois concerts à
différents endroits, nous avons été
conviés, à 18 h 30, à participer au
cortège organisé dans le cadre de
la manifestation commémorant
les 30 ans du jumelage de Moudon avec la Commune de Mazan
(située au pied du Mont Ventoux).
Nous avons ainsi pu défiler dans le
centre ville sous les applaudissements d’un très nombreux public.
Nous nous sommes attardés le soir
au Restaurant de la Douane pour

partager un sympathique repas.
Nous ne pouvons qu’encourager
d’autres sociétés à participer à
cette manifestation. Voici quelques
impressions de musiciens(nes) :
• Ce samedi 21 mai, à l’arrivée à
Moudon, nous sommes tout de
suite envahis par une atmosphère détendue. Dans les rues,
les spectateurs et les musiciens
sont joyeux. La convivialité est
dans toute la ville. Nous sommes

p. 7
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submergés par les bonnes ondes
que dégage la musique. Grâce à
l’organisation parfaite, chacun
d’entre nous a pu profiter au
maximum de cette magnifique
journée. Ce fut un réel plaisir
de se produire devant un public
aussi nombreux. Un grand merci aux organisateurs !

• On a passé une chouette journée avec une diversité musicale
très sympathique que l’on a pu
découvrir au détour des rues
que l’on a prises pour se rendre
aux diverses places de concert.
Le soleil était de la partie, manifestation très bien organisée et
public très sympathique !

• Super accueil ! Super cadre !
Bravo et merci pour cette super
journée en plein air dans un site
aussi magnifique ! Les déplacements d’un podium à un autre
ne sont pas longs. Cette cité se
prête très bien à ce genre de
manifestation. Merci aux organisateurs, aux bénévoles et à
l’ACMN !

• Ce festival est un moment magique. C’est un lieu où se croisent
une multitude de genres musicaux. Ce rendez-vous permet de
côtoyer des groupes de tous les
horizons, il permet également de
faire des découvertes musicales
fantastiques et surprenantes.
L’organisation est au top et l’on
ne peut que passer un bon moment dans ce cadre magnifique !

impressum
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• J’ai bien apprécié cette journée
vouée à la musique. Le cadre
grandiose, la promenade sur la
hauteur de la ville et le repas du
soir qui était plutôt généreux. Je
suis contente de notre prestation
musicale, y compris du directeur
et son assistant familial, qui s’est
montré mignon à croquer. C’est
une expérience à recommander
et à refaire à l’occasion.

p. 8
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Fontainemelon - Les Geneveys-surCoffrane

Notre sortie à Festi Musiques de
Moudon
C’est la 2ème fois que nous avons
eu l’opportunité de jouer à Festi
Moudon. Nous y étions déjà allés il
y a 2 ans et avions été conquis par
l’atmosphère et l’ambiance de cette
manifestation.
C’est avec entrain que la société s’est déplacée en car ce 21 mai
2016. Nous nous étions donné rendez-vous à 9h00 à Fontainemelon,
où nous attendaient l’une de nos
musiciennes et sa maman avec
croissants et café !

impressum
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A 9h30 nous nous sommes dirigés tous ensemble vers le car,
conduit par l’un de nos musiciens.
Nous sommes arrivés à Moudon à
10h45 environ.
Nous nous sommes déplacés en
petit groupes jusqu’au lieu d’accueil, où une gentille bénévole
nous a rejoint afin de nous emmener jusqu’à la place « THONNEY
» où nous avons donné notre première prestation à midi sous un
soleil de plomb.
C’est à 14h30 que nous avons
mangé « jambon frites » au café de
la Poste, tout le monde s’est régalé.
Comme 2ème et dernière prestation pour la SMFG de la journée,
à peine la digestion entamée il est
l’heure pour nous de donner notre
deuxième concert sous la « GRE-

NETTE ».
Une fois celle-ci terminée nous
avons eu plaisir d’écouter d’autres
sociétés / groupes de musiques
dans la fête.
Dans une chouette ambiance
s’est déroulé notre retour en car. La
soirée s’est même prolongée pour
certains par un souper fondue.
Le Festi Musique Moudon est
vraiment un évènement que tous
attendons avec plaisir. Il nous permet de créer une super ambiance
au sein de la société et de passer un
chouette moment. Nous espérons
pouvoir participer à la prochaine
édition !

p. 9
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CNSE 2017
Nicolas Joye

Vous trouverez dans cette édition de Musique’Info le formulaire
d’inscription au 11me Concours
Neuchâtelois des Solistes et Ensembles (CNSE) qui aura lieu le
samedi 18 février 2017 à Bevaix.
Qu’est-ce que le CNSE ?
Ce concours est organisé par
l’ACMN (Association Cantonale
des Musiques Neuchâteloises) organisation faîtière des sociétés de
musiques (Fanfares-HarmoniesBrass Band-Fifres et tambours) de
notre canton.
Le Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles a pour but
de stimuler les musicien/ne/s et
de leur donner l’occasion de faire
valoir leurs connaissances dans le
cadre d’une compétition amicale.
Un jury de quatre à six experts/es
apprécieront le talent des solistes
et des ensembles du canton de
Neuchâtel.
Le goût de l’innovation, de la
compétition, de la musique, de
la collaboration, sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent la
culture du CNSE.
Depuis son début en 2005, le
concours a permis de préparer de
nombreux solistes et ensembles
impressum
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à des championnats de niveau
national.En effet, participer au
CNSE permet aux musiciennes et
musiciens du canton de profiter
de conditions idéales pour s’exprimer et aux meilleurs de se qualifier
d’office au Championnat national
des solistes et quatuors (CNSQ)
ou d’accéder au Prix suisse de la
musique de l’Association suisse
des musiques. Des concours particulièrement relevés...
Le CNSE a, au fil des années,
complété son offre, et son organisation.Il comprend, aujourd’hui,
quatre catégories de compétition,
à savoir les vents (bois et cuivres),
les percussions, les tambours et les
ensembles d’instruments à vent, de
percussion ou de tambours.
Au niveau de l’organisation, l’Association Cantonale de Musiques
Neuchâteloises (ACMN) prend en
charge toute la partie administrative. La société organisatrice s’occupant elle des infrastructures.
Le CNSE collabore étroitement
avec le Conservatoire de musique
neuchâtelois (CMNE). Ce dernier met à disposition ses locaux,
ainsi que des instruments de percussions afin que le concours se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Depuis 2013, le CNSE s’est adjoint
les services de pianistes officiel/le/s
du Conservatoire neuchâtelois qui

ont à cœur d’accompagner les solistes sur scène.
Vous pouvez sans autre en parler
avec votre professeur du conservatoire et préparer l’inscription ensemble. Attention de bien respecter
le délai et les conditions d’inscription. Ce concours est l’occasion
idéale de se préparer aux examens
du Conservatoire et votre professeur ne peut que vous encourager
à y participer.
La Fanfare Béroche-Bevaix et
l’ACMN se réjouissent de vous
rencontrer nombreux lors de cette
11me édition.
Un site Internet est à votre disposition : www.cnse.ch Vous y trouverez des informations relatives au
concours et en particulier le règlement.
D’autre part, quelques jours plus
tard, soit le samedi 18 mars 2017
aura lieu le concours d’exécution
musicale pour instruments à vents
à La Chaux-du-Milieu avec le partenariat de l’ACMN.
Vous trouverez des informations
relatives à ce concours sur le site
Internet
http://www.concourscdm.org/ ou auprès de Mme Emilie Baehler Heger emiliebaehler@
hotmail.com.
Je reste bien sûr à votre disposition pour toutes questions relatives à votre participation et au
concours.
p. 10
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:
:
:

:

:
:
:
:

Société de musique

Instrument
Titre de la pièce
Compositeur/Arrangeur
Durée de la pièce

M’ACQUITTERAI AVEC LES BONS DE

Date:

:
:
:
:
:
:
:

:

Nom et Prénom
Rue et N°
Code postal et localité
Tél.
Natel
@Mail
Société de musique

Descriptif de la formation

::
::
::

Aucune prolongation d’inscription possible

Délai d’inscription jusqu'au 1er novembre 2016 (date du sceau postal)

Titre de la pièce
Compositeur/Arrangeur
Durée de la pièce

Un des musiciens fait-il le concours dans une autre catégorie/en soliste ?
Si oui : mentionnez nom/prénom/année de naissance ci-dessous :

Années de naissance des musiciens

:

Nom de l’ensemble
Responsable

Formulaire d’inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)

www.acmn.ch

http://www.cnse.ch
Les formulaires d’inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante :
Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles : Nicolas Joye, Rue de l'Abbaye 4, ,2105 Travers
e-mail : inscription@cnse.ch

Signature:

Je certifie que toutes les indications de ce formulaire sont exactes. J’ai pris
connaissance du règlement se trouvant sur le site Internet (www.cnse.ch) ainsi que
des conditions d’inscription se trouvant au dos de ce bulletin d’inscription.

Nom/Prénom du pianiste privé:
Adresse @mail du pianiste
Natel / Téléphone fixe

Si pas de pianiste officiel, indiquer ci-dessous le nom et prénom de votre pianiste
accompagnateur :

L'INSTITUTION.

 JE SUIS ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE ET

JE DÉSIRE ÊTRE ACCOMPAGNÉ DU PIANISTE OFFICIEL DU CNSE
 ET M’ACQUITTERAI DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 50.-

:

:
:
:
:

Nom
Prénom
Rue et N°
Code postal et localité
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Tél.
Natel
@Mail

Formulaire d’inscription Soliste

11ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
Instruments à vent – Percussions – Tambours
Samedi 18 février 2017 – Bevaix
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Zoom sur notre jeunesse du
conservatoire département
fanfare
Jérémie Fragnière - District du Locle - Fanfare de La Chaux-du-Milieu - élève trompette Conservatoire de musique
neuchâtelois en cursus+ dans la classe Philippe Thommen

1. Pourquoi avoir choisi la découverte, l’étude de la musique ?

veaux styles de musique et aussi
pour garder ma forme physique.

Parce que mon frère faisait de la
musique et j’avais envie de faire
pareil.

4. En un mot, la musique c’est
quoi pour toi ?

2. En quelques mots expliquenous ton parcours musical ?

5. Comment imagines-tu ton futur musical ?
Je pense peut être aller au lycée en
option musique.

tulutututu...... non , je rigole
AUTHENTICITÉ

J’ai commencé par jouer de la flûte
à bec. Ensuite j’ai commencé les
cours au Conservatoire de musique neuchâtelois, cursus département fanfare avec le cornet à piston et après quelques temps je suis
passé à la trompette.
Actuellement je suis en cursus + (2
leçons d’instrument par semaine)
ce qui me permet de faire beaucoup de progrès.
3. Tu es en études au Conservatoire de musique neuchâtelois et
en parallèle, tu joues dans une
société de musique de notre canton. Quels bénéfices artistiques et
humains en retires-tu ?
Je joue à la fanfare de la Chauxdu-Milieu pour découvrir de nouimpressum
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Julie Hämmerli - District de Neuchâtel - Wind Band Neuchâtelois - Elève Flûte traversière, Conservatoire de
musique neuchâtelois, cursus préprofessionnel dans la classe de Philipp Jundt

1. Pourquoi avoir choisi la découverte, l’étude de la musique ?
Depuis toute petite, j’ai toujours
été intéressée par les arts de la
scène. Chaque fois que l’on rentrait
d’un spectacle, je m’imaginais être
l’artiste. Je pratiquais déjà quelques
sports et un jour, alors que nous
rentrions d’un concert et que mes
oreilles ou mes yeux avaient particulièrement apprécié la flûte,
j’ai souhaité apprendre à en jouer.
Comme mes parents m’ont toujours encouragé à étudier la musique, cela s’est décidé rapidement !
2. En quelques mots expliquenous ton parcours musical ?
J’ai débuté la flûte à l’âge de 7 ans
au sein de l’école de la fanfare du
Landeron. J’y ai pratiqué pendant
2 ans puis on m’a proposé d’entrer
au Conservatoire de musique neu-

châtelois cursus département fanfare dans la classe d’Isabelle Joos.
J’ai ensuite intégré la classe de
Mathieu Poncet et maintenant de
Philipp Jundt. Ça fait maintenant
8 ans que je suis au conservatoire.
Je commence ma dernière année
de cursus préprofessionnel. J’ai
joué dans différents ensembles et
actuellement, je joue au WBN et
également en quatuor de flûte.
3. Tu es en études au Conservatoire de musique neuchâtelois et
en parallèle, tu joues dans une
société de musique de notre canton. Quels bénéfices artistiques et
humains en retires-tu ?
Jouer en ensemble à énormément
apporté à ma formation musicale.
La fanfare, c’est l’endroit où j’ai
découvert le plaisir que la musique
pouvait procurer et surtout le plaisir de jouer avec d’autres musi-

ciens. Ma motivation première
pour la musique était la motivation
de retrouver mes amis lors de la
répétition hebdomadaire. Je pense
que c’est la première raison pour
laquelle j’ai croché en musique. A
côté de ça, le conservatoire m’a permis de me surpasser et de me fixer
des buts personnels. Je joue maintenant au WBN où j’ai rencontré
des musiciens animés de la même
passion que moi et jouer avec eux
m’apprend beaucoup. Jouer en
ensemble apporte également une
ouverture sur d’autres répertoires
et d’autres styles musicaux que le
répertoire pour flûte solo.
4. En un mot, la musique c’est
quoi pour toi ?
Je n’ai pas encore trouvé de réponse
à cette question. La musique représente trop de choses pour que je
puisse l’exprimer. Mais une chose
est sûre, c’est que j’ai un plaisir fou
à en faire !
5. Comment imagines-tu ton futur musical ?
A la fin de l’année, j’aurai terminé
mon cursus préprofessionnel et
obtenu aussi j’espère ma maturité
gymnasiale. Je veux donc essayer
d’entrer dans une haute-école de
musique. Mon rêve serait plus tard
de jouer dans un orchestre, enseigner la flûte et me produire en
concert solo. Mais avant tout ça je
veux surtout en apprendre plus !

impressum
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Edgar Fontaine - District de la Chaux-de-Fonds - Wind Band Neuchâtelois - Ensemble des Cadets et du Conservatoire - Elève trombone Conservatoire de musique neuchâtelois dans la classe Martial Rosselet

1. Pourquoi avoir choisi la découverte, l’étude de la musique ?
Parce que j’aime écouter de la musique et qu’il y a beaucoup de musiciens autour de moi. Je suis allé
voir un concert des Cadets où mon
cousin jouait.
2. En quelques mots expliquenous ton parcours musical ?
J’ai d’abord essayé la batterie avec
un ami, puis je suis allé aux portes
ouvertes du Conservatoire et j’ai
flashé sur le trombone à coulisse.
3. . Tu es en études au Conservatoire de musique neuchâtelois et
en parallèle, tu joues dans une
société de musique de notre canton. Quels bénéfices artistiques et
humains en retires-tu ?
Au Cadets, j’apprends beaucoup
de choses, ça m’aide pour mon apprentissage et j’ai plein de copains.
4. En un mot, la musique c’est
quoi pour toi ?
C’est chouette!
5. Comment imagines-tu ton futur musical ?
Jouer dans un grand orchestre.
impressum
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Louis Haussener - District du Val-de-Ruz - Fanfare de Cernier - Elève saxophone Conservatoire de musique
neuchâtelois dans la classe Florent Haas

1. Pourquoi avoir choisi la découverte, l’étude de la musique ?

5. Comment imagines-tu ton futur musical ?

J’ai toujours été attiré par le saxophone, sa sonorité, et ce qu’il permet d’aborder (le jazz,le swing... )

Je souhaite continuer de jouer à la
fanfare ou dans un autre groupe si
des occasions se présentent mais
pas forcement en faire mon métier.

2. En quelques mots expliquenous ton parcours musical ?
J’entre dans ma sixième année de
saxophone au Conservatoire et
ça fait déjà 4 ans que je suis à la
fanfare de Cernier. Cet été j’ai fait
pour la première fois le camp de
l’ACMN. J’ai aussi participé au
concours de solistes de l’ACMN
(concours CNSE)
3. . Tu es en études au Conservatoire de musique neuchâtelois et
en parallèle, tu joues dans une
société de musique de notre canton. Quels bénéfices artistiques et
humains en retires-tu ?
Je rencontre plein de gens qui ont
la même passion que moi et c’est
vraiment intéressant de jouer ensemble des morceaux entraînants
4. En un mot, la musique c’est
quoi pour toi ?
Une passion !

impressum
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Vladimir Macri - District de Colombier - Harmonie de Colombier - Elève de hautbois, Conservatoire de musique
neuchâtelois, cursus département fanfare dans la classe de Nathalie Gullung

1. Pourquoi avoir choisi la découverte, l’étude de la musique ?

ton. Quels bénéfices artistiques et
humains en retires-tu ?

Depuis tout petit, mes parents me
faisaient écouter de la musique
classique pour m’endormir, et ça
marchait très bien. Un jour, ils
m’ont offert un CD qui présentait les instruments de l’orchestre.
J’aimais bien l’écouter, car tous les
sons étaient jolis, mais le son du
cor anglais me fascinait plus que
les autres instruments. J’ai donc
demandé à en jouer, et mes parents
ont été d’accord. Lors d’une présentation d’instruments, on m’a
dit que j’étais trop petit pour jouer
du cor anglais, et on m’a proposé
le hautbois, me promettant que par
la suite je pourrais jouer du cor
anglais.
Et c’est là que tout a commencé !

Jouer avec des personnes ayant
pratiqué depuis longtemps leur
instrument me permet d’apprendre très vite, et surtout de me
faire de nouveaux copains. C’est
pour ça aussi que j’ai commencé la
musique.
4. En un mot, la musique c’est
quoi pour toi ?
La musique, c’est de l’art, c’est la
nature, c’est la vie! Et bien plus
encore.

J’adore en faire; ça me fait très plaisir d’en jouer.
5. Comment imagines-tu ton futur musical ?
Quand je serai grand, je pourrai
sûrement jouer du cor anglais: ce
que j’ai toujours voulu faire et je
pourrais devenir un grand musicien qui joue à la fois le hautbois,
le cor anglais et même le hautbois
d’amour! Mais pour l’instant je
veux travailler pour progresser.

2. En quelques mots expliquenous ton parcours musical ?
J’ai débuté le hautbois à l’âge de 8
ans dans la classe de Nathalie Gullung. Après un an, j’ai commencé
l’Orchestre Junior de l’Harmonie
de Colombier. Je commence ma
quatrième année de hautbois, et je
fais déjà un peu partie de l’Harmonie de Colombier!
3. Tu es en études au Conservatoire de musique neuchâtelois et
en parallèle, tu joues dans une
société de musique de notre canimpressum
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Jonathan Thiébaud - District du Val-de-Travers - Harmonie de Môtiers - Elève de percussions, Conservatoire de
musique neuchâtelois, cursus département fanfare dans la classe d’Alexandre Nussbaum

1. Pourquoi avoir choisi la découverte, l’étude de la musique ?

5. Comment imagines-tu ton futur musical ?

Parce que j’écoute beaucoup de
musique. Et la percussion, ça m’a
donné envie.

J’aimerais continuer de jouer à la
fanfare pour mon plaisir. Je ne souhaite pas devenir musicien professionnel.

2. En quelques mots expliquenous ton parcours musical ?
2 ans à la fanfare de Môtiers. Pour
m’améliorer, j’ai choisi de faire le
Conservatoire.
3. . Tu es en études au Conservatoire de musique neuchâtelois et
en parallèle, tu joues dans une
société de musique de notre canton. Quels bénéfices artistiques et
humains en retires-tu ?
3.
A la fanfare, on apprend
à jouer à plusieurs, à écouter les
autres. Au conservatoire, on apprend à se perfectionner.
4. En un mot, la musique c’est
quoi pour toi ?
Fantastique

impressum
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Reportage sur la FFM 2016
- Dans un premier temps, merci
aux musiciennes, musiciens et directeurs pour tout le boulot effectué pour la Fédérale. C’était une
belle expérience.
- En tant que simple musicienne,
la participation à une Fête fédérale
génère de fortes émotions !
- Très profondément impressionnée et émue par tant de musiciennes et musiciens, de rencontres!

- Sentiments de joie, d’euphorie
et de grandeur !
-

Vive la prochaine fédérale !

- Incertitude et crainte d’avant
concours font place à une grande
fierté après concours !
-

Les larmes me sont venues !

- Le sentiment d’appartenance
à une grande famille ressenti par
une musicienne qui participait
pour la 1ère fois à la FFM !

- Que d’émotions parmi ces
milliers de musiciens vêtus d’uniformes colorés, divers et portés
avec autant de fierté !

- La Fête fédérale est un événement incontournable pour un musicien amateur !

- C’était une expérience, même
plus qu’une expérience ! Sympa !

- Du boulot, du plaisir à jouer, de
la satisfaction et beaucoup de souvenirs inoubliables !

- Ça sonnait bien entre les maisons lors du concours de marche !
- Sentiments profonds,
quants et divers éprouvés !

mar-

- Jouer sur la scène de l’Auditorium Stravinski donne la chair de
poule !
- Le résultat des concours après
le travail assidu de préparation !
- La participation aux concours
est une belle récompense du long
travail de préparation !
impressum
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- Reconnaissance et admiration
à vous chères musiciennes et chers
musiciens pour la préparation assidue des pièces de concours !
- Fête fédérale de musique en
Romandie fantastique, proclamation des résultats en allemand regrettable et lamentable
- Les derniers temps avant le
grand jour, nous avons presque
vécu en communauté avec comme
seule nourriture la musique. Pas
beau ne cela??? Merci à la FFM.

- Je suis convaincu que cette
FFM a fait progresser positivement
notre société
- Nous n’avons malheureusement pas pu profiter de l’âme de
la fête car le concours de divertissement était trop loin du centre de
la manifestation et en devant jouer
plusieurs fois, nous avons été cloué
sur place, vraiment dommage de
plus rien à se mettre sous la dent
à part des bières et limonades! Le
repas du soir était très bon et super
bien organisé. Pas beaucoup d’ambiance, car peu de stand ouvert
après 23h°° ! Transport efficace. Il
restera un très bon souvenir de ce
weekend en grande partie grâce à
la parfaite organisation complémentaire de notre comité.
- Pour faire la fête, ce n’était pas
très bien organisé, trop « Suisse-allemand
- Super expérience en divertissement, beaux souvenirs.
- La FFM, la fête de tous les superlatifs.
- La fédérale, une fête qui laisse
des TRACES!
- Des émotions à faire pâlir les
musiciens !
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- La solidarité lors du concours
de marche... eis, zwei, drei, vier und
stop !

-

Belle ambiance dans le car

-

La concentration était présente

- FFM2016 : une belle fête bien
arrosée !

-

Dommage la pluie

-

Une fête géniale

-

Bravo Chef

-

Fierté lors de notre rentrée

- Une fête comme ça c’est à refaire !
-

Merci Chef

-

De notre mieux avec plaisir

- Un président Heureux avec La
Cécilienne
- Une fête fédérale se prépare
longtemps à l’avance et le jour J on
s’éclate
- Des souvenirs pleins les yeux et
les oreilles
- La Cécilienne une jeune fille
qui se porte bien
- Notre commissaire a rempli sa
fonction à merveille sans stress.
- Ce n’est pas lors d’une fête
fédérale que nous récupérons les
heures de sommeil

- Belle réception par la commune
et l’Union des sociétés locales lors
de notre arrivée au Landeron
- C’est vraiment un beau moment que La Cécilienne a vécu à
Montreux.
- Jeunes, moins jeunes garderont un excellent souvenir de la
FFM2016 Montreux
- Soutien des accompagnants
dans les moments forts qui sont
restés quand même la musique
- L’ACMN, la classe, d’avoir suivi
nos prestations. Merci

Bravo aux équipes de cuisine

- Même si les informations ont
tardé à arriver, nous étions prêts et
cela nous a permis de régler les petits problèmes se posant sur place.

- La Cécilienne heureuse d’avoir
battu un ban pour le responsable
de la cuisine

- Est-ce qu’il y aura encore une
Fête fédérale des musiques comme
celle que nous avons vécue ?

-

- Quelle nuit dans notre salle de
gym
-

Ah ces spots !

-

Merci à notre fan club

-

Merci l’ACMN

impressum
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Les plus :

Gros bémols à nos yeux :

-

- La cérémonie de clôture… Une
Fête Fédérale, en terres francophones, avec une remise des résultats en Allemand uniquement….
Quel dommage et quel manque de
respect pour le public !! Les langues nationales ou du moins celle
de la région (le français) auraient
été plus qu’appropriées. (Ne seraitce qu’en projection avec un beamer)

Le lieu était très sympa,

- La salle de chauffe était bien, de
même que la salle de concours,
-

Les horaires bien respectés,

- Le repas du soir était bon et le
service efficace,
- Nous n’avons pas pu concourir
lors du concours de marche mais
avons eu énormément de plaisir à
défiler selon notre propre initiative. (dommage, la communication quant à l’annulation du défilé
n’était pas top. Difficile d’obtenir
les infos),
-

La nuitée en abris était bien.

- Heureux d’avoir vécu un tel
événement au moins une fois dans
ma vie de musicien. La fête des superlatifs ! Même la pluie, qui était
diluvienne…

impressum
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- Le lieu de remise des résultats
n’était pas approprié non-plus.
Trop exigu pour contenir les musiciens et le public présent. Dommage par rapport au reste de l’organisation de la fête…
- En résumé, nous avons eu
énormément de plaisir de prendre
part à belle manifestation !
- Je tire mon chapeau à l’organisation de la fête fédérale. Malgré
certains bémols (cérémonies de
clôtures en allemand et endroit
trop petit), ce fut une magnifique
fête qui a regroupé autant les sociétés suisse-allemandes, tessinoises
et romandes.
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Alain Cherbuin Fleurier-Saint-Sulpice

Samedi 18 juin 2016, une grande
date pour nos sociétés du Valde-Travers, puisque nous nous
sommes rendus à la 34ème fête
fédérale de musique à Montreux.
Pour l’occasion, les sociétés de musique de Fleurier et de St-Sulpice
s’étaient unies sous l’égide « Association d’Ensemble l’Union Instrumentale Fleurier et l’Union St-Sulpice », renforcées par les Tambours
de Provence et plusieurs musiciens
de Champagnole/F, de Ste-Croix/
VD et de Môtiers/NE, sous la
direction de M. Patrick ERARD,
pour concourir en 3ème catégorie
harmonie

Passage devant jury où nous
avons interprété « West Highland
Sojoun » et « Colorado ». Nos efforts ont été récompensés puisque
nous avons obtenu un honorable
16ème rang.

Avant de passer devant le jury,
quelques petits exercices d’échauffement et de derniers réglages.

Le concours de marche sur le
Quai Roussy à la Tour de Peilz.
Nous avons joué « Ravanello »
impressum
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Par la suite, nous nous sommes
rendus à Vevey pour une aubade.
Au premier plan, les tambours de
Provence en pleine action.

Puis, dans le courant de l’aprèsmidi, nous avons participé à l’émission du Kiosque à musique, animée
par le sympathique et dynamique
Jean-Marc RICHARD de la radio
Suisse Romande.

A gauche M. Patrick ERARD, directeur, puis M. Eric COCHAND,
président de l’Union de St-Sulpice,
M. Jean-Marc RICHARD et M.
Alain CHERBUIN, président de
l’Union Instrumentale de Fleurier
impressum
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Cette magnifique expérience musicale est terminée. Nous
avons occupé le milieu du classement, sur plus de 500 sociétés présentes. Bel exploit puisque pour la totalité des musiciens,
c’était la première fois qu’ils se présentaient à une fête fédérale.
Cette expérience restera longtemps gravée dans nos mémoires.
Je remercie les musiciens de nos sociétés, notre directeur, ainsi
que nos renforts, nos sponsors et la Commune de Val-de-Travers, sans qui nous n’aurions jamais pu participer à cette superbe expérience. Merci Montreux et peut-être à dans cinq ans
pour la prochaine Fédérale.
p. 22
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Union instrumentale de Cernier
Que dire de cette aventure
qu’était la fête fédérale. Après plusieurs mois de préparation autant
pour le morceau à choix, que celui
imposé, mais également pour le
concours de marche, j’étais content
d’arriver à ce week-end tant attendu.
Les résultats sont une chose,
mais j’étais surtout très heureux de
voir que les musiciens ont donné
leur meilleur durant les concours.
Lors d’une fête fédérale, il y a les
concours mais également la partie récréative où nous avons profité d’être tous ensemble durant le
week-end entier. Ceci a soudé la
camaraderie et l’esprit de groupe
de la société. Ce fut une magnifique expérience.
Pour conclure, je tire mon chapeau à l’organisation de la fête fédérale. Malgré certain bémols (cérémonies de clôtures en allemand
et endroit trop petit), ce fut une
magnifiques fêtes qui a regroupé
autant les sociétés suisse-allemandes, tessinoises et romandes.
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Le Landeron
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l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
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Wind Band Neuchâtelois
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l’Espérance de Cressier
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Sébastien Chételat

Bravo à vous tous, chères
musiciennes et musiciens……
L’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN) se
fait un immense plaisir de féliciter
les musiciennes et musiciens neuchâtelois pour leurs excellentes
prestations lors de leur participation à la Fête fédérale de musique
à Montreux.
Lors des deux weekends du 10 au
12 juin et celui du 17 au 19 juin, 6
sociétés de musique du canton ont
eu l’immense honneur de participer à cette fête nationale, qui représente le plus grand rassemblement
de musiciens au monde.
Elles se sont confrontées aux 556
sociétés présentes, représentant un
total de plus de 25’000 musiciens
et, après avoir, pendant plusieurs
mois, fourni un travail acharné,
enchaînant répétitions, séances
partielles sans oublier le travail à
la maison, pour interpréter devant
un jury professionnel leurs pièces
imposées et de choix ainsi qu’une
marche lors du concours de parade
en montrant un large éventail de
leur virtuosité.
L’ACMN est fière et remercie les
6 sociétés présentes, à savoir : Le
Wind Band Neuchâtelois catégorie
excellence, L’Espérance de Cressier
catégorie supérieure en musique
impressum
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de divertissement, La Cécilienne
du Landeron 2ème division, , L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin et
L’Union Instrumentale de Fleurier
associée à L’Union de Saint-Sulpice
3ème division, L’Union instrumentale de Cernier 4ème division, qui,
toutes se sont plus qu’honorablement classées dans leurs catégories
respectives.
Avec cette participation, notre
canton figure en bonne position
et les couleurs neuchâteloises ont
été bien défendues puisque pour la
première fois un ensemble neuchâtelois se présentait en excellence.
Ceci démontre la réussite de
la formation continue et de la
convention entre l’ACMN et le
Conservatoire auprès des jeunes.
Le renouvellement des rangs et le
rajeunissement de nos sociétés de
musique est donc en mode « victoire ».
N’oublions surtout pas l’effet social et culturel que l’on trouve dans
ces sociétés où toutes les classes se
côtoient des plus jeunes au plus
âgés, des élèves au directeur ou de
l’avocat etc…

Quel bel exemple !!
Les musiciens présents lors de
cet événement quinquennal suisse
se sont plus à relever la parfaite organisation et l’ambiance conviviale
qu’ils ont rencontrées lors de ces
deux week-ends exceptionnels.
Merci à vous tous !
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Résultats FFM
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Camp ACMN 2016 en image
Gérard Nussbaumer

Du 7 au 16 juillet s’est déroulé le
camp de l’ACMN dans la colonie
des Verrières.
Les participants se sont retrouvés
le jeudi matin, prêts à prendre part
à la conquête de l’Ouest, thème du
camp de cette année.
Bien évidemment diverses parties récréatives étaient programmées en plus des répétitions purement musicales, en partielles
ou générales ; ceci dans le but
que chacun puisse se connaître
en pratiquant autre chose et dans
le but aussi de détendre les corps

avides d’activités sportives, les esprits ayant été mis suffisamment à
contribution.
La programmation et la mise en
place de toute cette semaine, en
plus des arrangements nécessaires
à la cohésion de l’harmonie était
l’affaire de Jeremy Rossier qui a
parfaitement assuré son rôle.
La traditionnelle journée des
parents a été fort sympathique et a
permis à chacun de se retrouver et
d’échanger jusqu’en milieu d’aprèsmidi, heure à laquelle les répétitions reprenaient.
L’encadrement de moniteurs de
qualité, tant du point de vue musical que pour les activités annexes

a été exemplaire. A noter qu’un
grand nom en la personne de Lionel Chapuis s’est joint à eux durant
la journée de lundi pour approfondir certains passages et donner
une impulsion cohérente avec les
œuvres sélectionnées.
Le reste de la semaine a été
consacré, comme prévu, à l’étude
de passages en formation partielle
et la mise en place lors de générales, tout comme les autres activités sportives ou ludiques; une sortie piscine, couverte vu la météo, a
même été mise sur pied histoire de
détendre chacun.
Les concerts finaux ont permis
de révéler la capacité de cette jeunesse à nous étonner. La mise en
scène concordait à donner à ces
concerts l’aspect d’un spectacle
complet où le spectateur ne voit
pas le temps passer. Preuve en est :
les demandes de « bis » qui ont été
exaucées.
Les séparations, on pourrait parler de déchirement, prirent le relais
; preuve que la cohésion et la bonne
entente entre les participants était
au beau fixe.
Mais chacun promit de se retrouver bientôt pour d’autres aventures…
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ASM
Luana Menoud-Baldi

UN ROMAND REÇOIT LE
PRIX STEPHANE JAEGGI
Après Pascal Favre en 2001,
Claude Delley en 2008, Geo-Pierre
Moren en 2010, Blaise Héritier,
président de la commission de musique de l’ASM, s’est vu honoré du
prix Stephane Jaeggi, dans la Halle
des Expositions de Delémont le 4
septembre dernier. « Je ne pourrais
pas vivre sans la musique à vent « ,
a déclaré le lauréat dans le cadre de
la manifestation. Un concert des
deux ensembles dirigés par Blaise
Héritier, l’Ensemble de Cuivres Jurassien et le Blasorchester de Siebnen ont rehaussé la cérémonie de
remise du prix. Un compte rendu
complet a paru dans le récent no
de „unisono“, du 10 octobre.
UN ÉVÈNEMENT POUR QUE
TOUS LES SUISSES REDÉCOUVRENT LA MERVEILLEUSE FLÛTE TRAVERSIÈRE!

en groupe, vous jouiez de la flûte
traversière.
Faites passer le message! Réunissons le maximum de participants!
Notre but est de faire entendre la
flûte dans les 2300 communes de
Suisse.
Comment procéder:
1. Inscription sur www.flautando.ch
2. Ca. 3-5 Min. de musique le
29.10. 2016 à partir de 10h29
3. envoyez nous une «preuve»
de votre concert en téléchargeant votre photo sur www.
flautando.ch
Vous retrouverez votre photo en
compagnie des autres sur le site
internet et la page Facebook de
«Flautando».
Flautendo est un événement
annuel consacré à la flûte organisé par le flûtiste Stefan Keller à
Künstlerhaus Boswil, la maison
des artistes de Boswil.

C’est à vous que nous nous adressons, flûtistes de tout âge et de tout
niveau, pour que le 29 octobre
2016 à 10h29, où que vous soyez,
dans un lieu de préférence, seul ou
impressum
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Centre de compétence de
l’armée suisse
Christine Hartmann

Fanfare
militaire
infanterie 2

brigade

«Ce n’est qu’un au revoir, David»
La fanfare militaire brigade
infanterie 2 (Br inf 2) a effectué
son cours de répétition durant le
mois de mai, en pleine période
d’examens. En conséquence, c’est
une sympathique harmonie d’une
quarantaine de musiciens que le
premier-lieutenant David Zünd a
dirigée pour ses derniers jours de
service.
L’effectif réduit des musiciens
de cette cuvée 2016 n’a pas été un
frein pour remplir parfaitement
leur mission, avec entre autres, le
service d’honneur à l’aérodrome
militaire de Payerne (VD) à l’occasion de la visite du général des
forces aériennes françaises, ou les
20 ans du Laboratoire au MontTerri (JU) en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Ce sont
des engagements que la fanfare a
effectué soit en formation d’harmonie, soit en ensemble réduit de
cuivres.
Les deux concerts en salle ont
impressum
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été programmés aux extrémités
nord-sud de la Romandie. A Martigny (VS), le colonel Serge Monnerat, officier supérieur adjoint
au Commandant de la Br inf 2, a
organisé la venue de « sa » fanfare,
en présence du Brigadier Mathias
Tüscher, commandant de ladite
brigade.

Pour David Zünd, à l’issue du
dernier morceau, impossible de
faire démarrer l’orchestre pour
interpréter « Mission Impossible
Theme » (Lalo Schifrin). Tous les
musiciens se sont mis à chanter à
l’unisson « Ce n’est qu’un au revoir,
David » pour marquer le départ de
leur commandant.

A La Chaux-du-Milieu (NE),
c’est dans une salle pleine à craquer que les musiciens militaires
ont présenté leur programme. Le
public est venu de toute la région,
avec la participation de la fanfare
locale. A noter qu’un atelier de présentation des instruments de l’harmonie avait été organisé pour les
enfants du village, quelques jours
auparavant.

Et pour vous, cher lecteur, ce
n’est pas un adieu, mais bien un «
au revoir » que la fanfare Br inf 2
vous adresse, dans l’attente de vous
retrouver l’année prochaine.

Le programme musical, riche
et varié, a permis aux auditeurs
de voyager à travers le monde et
l’imaginaire. Des Caraïbes (Pirates
of the Caribbean, de Klaus Badelt)
à Séville (Il Barbierre di Siviglia, de
Rossini), et en chemin (El Camino
Real, d’Alfred Reed) vers la grotte
du dragon (Dragon Fight, d’Otto
M. Schwarz), les compositeurs
suisses sont aussi à l’honneur, avec
une halte méditative à « La Basilica di San Marco » (Mario Bürki), avant une « Marbel » marche
(Jean-Pierre Hartmann).

Audition, Fanfare d’armée suisse.
Dates pour les examens d’entrée :
° Swiss Army Brass Band
Caserne de Berne, 16.12.2016
° Swiss Army Central Band
Caserne de Berne, 13.01.2017
° Swiss Army Big Band
Caserne de Berne, Printemps
2017
° Orchestre symphonique à vents
de la fanfare de l’Armée suisse
Caserne de Berne, Printemps
2017
Intérêts et inscriptions : info@
militaermusik.ch - www.militaermusik.ch
Ateliers pour les sociétés de musique
p. 36
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Heimspiel» für das Militärspiel
Infanteriebrigade 2 in Martigny.
« Concert à domicile » pour la
fanfare militaire brigade infanterie
2 à Martigny.
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Hintergrundbild

Gemeinsame Probe mit der Musikgesellschaft Chaux-du-Milieu
Répétition générale avec la fanfare de la Chaux-du-Milieu
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Der Workshop mit den Kindern war für die Kinder und die Musiker ein tolles Erlebnis.
L’atelier avec les enfants fut une grande réussite pour les enfants et les musiciens.
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Souvenirs armée Suisse
Jean-Paul Persoz

L’armée suisse en concert dans
nos Alpes.
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Historique sur la musique
Francine Amstutz

L’exécution de la musique avec
des instruments à vent et à percussion dans une formation orchestrale commence dans l’armée pendant la Révolution française Les
ensembles de hautbois composés
de peu d’instruments de l’époque
du baroque et du rococo ne suffisent plus pour souligner efficacement les idées de liberté, égalité et
fraternité lors des fêtes nationales
et populaires en plein air, qui rassemblaient de grandes masses. L’officier d’état-major Bernard Sarrette
constitua en 1789 la musique de la
Garde nationale. Elle se composait
de 45 hommes, tous excellents musiciens. En 1799 la musique de la
garde consulaire fut formée dans la
distribution suivante : 2 flûtes, 14
clarinettes, 4 hautbois, 4 bassons, 4
cors, 2 trompettes, 1 trombone et 2
serpents ; il y avait naturellement
aussi la batterie, de provenance
turque, se composant de la grosse
caisse, des cymbales et du petit
tambour.
C’est donc en France que s’est
formée la première fanfare militaire, qui devait par la suite servir
de modèle dans toute l’Europe.
Au début l’important n’est pas
impressum
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le nombre de musiciens, mais la
distribution. L’introduction de
plusieurs clarinettes pour jouer
le registre principal de la mélodie
fut décisive. De nombreux compositeurs pro-révolutionnaires tel
que le vaudois Carl Simon Catel
vivant à Paris, de même que Cherubini, Devienne, Gossec, Jadin et
Méhul fournirent les œuvres pour
ce nouveau genre de musique. Ils
jetèrent les bases pour l’écriture de
la musique originale de fanfare.
Les troupes françaises occupant la
Suisse y ont popularisé la musique
militaire. La générosité manifeste
des organisations militaires cantonales envers les fanfares à l’époque
post-helvétique est due à la forte
influence de la musique d’armée
française. Au début du XIX siècle
les milices cantonales les plus importantes disposaient d’environ 40
corps de musique – appelés Feldmusiken – selon le modèle français.
Vers le milieu du siècle on
constate une régression sensible de
ces musiques militaires. A l’introduction des constitutions démocratiques dans tous les cantons autour
des années trente, l’exécution de la
musique de fanfare se répand dans
toutes les couches du peuple. Par
conséquent, la structure sociale des
musiques militaires se transforme,

des musiciens de moindre talent
s’infiltrent dans leurs rangs. Leurs
prestations diminuent, ce que les
autorités militaires n’ignorent pas.
Une autre cause de la crise dans la
musique militaire fut l’effet révolutionnaire que produisit l’invention des pistons pour les instruments de cuivre autour de 1813.
Non seulement les trompettes et
cors de chasse naturels, traditionnels et connus depuis des siècles se
transformaient en instruments à
mélodie par la prolongation mécanique du tube, mais on créait aussi
de nouveaux instruments avec une
échelle chromatique complète tels
que les bugles, l’alto, le ténor, le
baryton et le tuba. Ceci favorisa la
création d’une nouvelle forme de
fanfares militaires et civiles.
L’orchestre exclusivement composé d’instruments à vent en
cuivre, que l’on désigne par le nom
peu agréable de « Blechmusik »
s’impose et devient bientôt l’égal
de l’harmonie militaire.
Grâce aux pistons les instruments à vent en cuivre se jouent
plus facilement et gagnent de nombreux amateurs. Ce n’est donc pas
par hasard qu’une ère de création
de sociétés commence après 1840.
Dans de nombreuses villes et localités se constituèrent des fanfares
p. 41
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civiles. En 1850 il y avait en Suisse
environ 100 sociétés de musique.
Après la promulgation de la
Constitution fédérale en 1848,
l’armée fut réorganisée. Mais l’organisation militaire de 1850 ne
prêtait aucune attention au développement de la musique de fanfare dans le secteur civil. Cette attitude négative amena les délégués
de 22 sociétés de musique à créer
le 30 novembre 1862 à Olten une
association suisse des musiques
(appelée plus tard Société fédérale des musiques). L’année 1862
apporte un tournant décisif dans
l’histoire de la musique de fanfare
en Suisse. La musique militaire et
la fanfare étaient jusque-là identiques. A partir de ce moment il
se forme deux secteurs distincts.
La fanfare civile prend la tête et s’y
maintient jusqu’à nos jours.
Les buts de cette jeune association étaient : la formation musicale des membres de ses sociétés,
l’organisation de fêtes de musique
ainsi que la réunion et la communication des amis de l’harmonie ».
L’association tait le but principal,
soit l’amélioration et l’encouragement de la musique militaire. Ce
but ressort d’autant plus clairement
dans la première dénomination de
l’association : Société fédérale des
musiques militaires et populaires.
L’introduction de la nouvelle
organisation militaire en 1874
amène un autre changement dans
le domaine de la musique de fanfare. L’infanterie, jusqu’alors sous
le haut commandement des canimpressum
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tons, devient un corps de troupe
fédéral et formera désormais
l’armée suisse avec les armes spéciales, l’artillerie, la cavalerie et
les tireurs d’élite - fédéraux déjà
depuis 1850. Cette centralisation
a pour conséquence l’élimination
des harmonies cantonales, principalement à cause de l’application
sévère du service militaire obligatoire. Les harmonies sont remplacées par de petits ensembles : un
ensemble de tireurs se compose de
16 trompettistes, un ensemble de
bataillon de fusiliers de 12 trompettistes. Ils ont été conçus pour
les appels et les signaux. La Société
fédérale des musiques militaires
et populaires s’adresse donc peu
après 1875 au DMF pour lui proposer des améliorations. Mais les
autorités se décident seulement
en 1912 à adjoindre au bataillon à
côté de 8 signalistes, 13 trompettistes « uniquement pour le service
musical », ce qui permet pour la
première fois la formation orchestrale des ensembles de bataillon,
depuis longtemps réalisée dans les
sociétés civiles.
La Société fédérale des musiques
comprend aujourd’hui : 23 associations cantonales des musiques,
l’Association jurassienne des musiques, l’Association des sociétés de
musiques du personnel des transports, l’Association des musiques
suisses de la Croix-Bleue et l’Association des musiques de la jeunesse.
La Société suisse des musiques
de travailleurs et la Société suisse
des « Posaunenchöre » de font
pas partie de la société fédérale. Il
existe 1870 sociétés de musique. La

Société fédérale a organisé depuis
sa fondation 25 fêtes nationales
de musique. La première eut lieu
à Soleure en 1864 avec la participation de 14 sections. La dernière
eut lieu en 1971 à Lucerne et rassembla 273 sociétés de musique.
Depuis un demi-siècle, la Société
organise des cours de formation et
de perfectionnement pour joueurs,
batteurs er chefs de musique. Citons parmi les associations affiliées
l’Association romande des chefs
de musique (1927) et le Schweizerische Dirigentenverband, crée en
1945.
La Société fédérale des musiques
encourage dès le début la création
d’œuvres originales pour instruments à vent. En 1906 on a introduit les pièces de musique imposées, qui devaient obligatoirement
être des originaux. Ainsi s’est créé
un répertoire important. Durant la
dernière décennie les « Festlichen
Musiktage » à Uster et les festivals
de musiques de fanfare à Granges
ont fortement encouragé la composition de musique de fanfare
originale. Depuis quelques années
la Société fédérale des musiques
dispose d’un fonds destiné à ce but.
Quoique la Société fédérale
des musiques et ses associations
affiliées mettent constamment à
l’épreuve leur efficacité à la ville et
à la campagne par des cours, des
congrès et des fêtes de musique,
elles ne sont pas épargnées par
les problèmes de notre temps. La
conjoncture, le bien-être et la diffusion de musique par les mass
media ont diminué le besoin de
p. 42
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faire de la musique et la signification politique et socioculturelle
des sociétés de musique est devenue toute relative. En revanche, la
musique de fanfare appliquée ou
fonctionnelle a toujours sa raison d’être. La musique de marche,
l’accompagnement de cortèges, les
sérénades en plein air, la présentation sur des places de football, etc.,
ne peuvent être remplacées par
la diffusion d’enregistrements. La
fonction publique des fanfares leur
confère une valeur qui ne se perdra
pas. Elles ont aussi des possibilités
uniques et irremplaçables dans
le secteur du divertissement, par
exemple sous les tentes de fête. En
revanche, les villes et les grandes
communes semblent être saturées
en ce qui concerne les concerts
avec théâtre, les concerts avec
cabaret, consommation, danse et
tombola de sorte qu’il devient de
plus en plus difficile pour les sociétés de présenter quelque chose de
nouveau par rapport aux divertissements offerts par les mass média.
La crise se manifeste principalement dans l’exécution de cette
musique sous forme de concerts,
une forme qui s’est développée
plus tard dans nos sociétés. Les
concerts sont destinés à prouver
l’indépendance artistique de ce
genre d’exécution.
On joue de la musique de fanfare pour elle-même. La première
condition est une exécution parfaite. Si cela ne réussit que partiellement ou pas du tout, il est préférable de se servir de moyens de
diffusion technique.

impressum

DUBAILCRÉATIONS

Les compositeurs contemporains
de musique d’art s’intéressent depuis quelques années à la musique
de fanfare, qui était longtemps
réservée aux sociétés d’amateurs.
Ils ont composé des œuvres originales de musique de fanfare, dont
l’exécution présente cependant de
telles difficultés qu’elles ne peuvent
être jouées que par des musiciens
professionnels ou – très rarement
– par des amateurs avec des qualités de musiciens extraordinaires.
La musique de fanfare a perdu
son indépendance et est devenue
une partie de l’art musical contemporain. Il existe maintenant à côté
des œuvres conventionnelles des
amateurs, des œuvres plus élaborées, qui défavorisent nos sociétés
pour des raisons faciles à comprendre. Ce fossé qui n’existe pas
seulement dans le domaine du
répertoire mais aussi dans celui
de l’activité musicale ne sera sans
doute jamais comblé.
La crise d’identité des sociétés
est aussi due en partie à la sélection. Après la Seconde Guerre
mondiale, des formations ont été
créées – la plupart du temps sous
la désignation de brass-band –
dans lesquelles les joueurs qualifiés d’instruments de cuivre d’une
ville ou d’une région se sont réunis
pour faire, impeccablement de la
bonne musique. Les membres de
ces ensembles spéciaux doivent
et veulent maîtriser à la perfection leur technique de jeu. Les
ensembles des studios de radio tels
que l’Ensemble romand d’instruments de cuivre (1953), le Zürcher

Blasorchester (1958) et le Basler
Blasorchester (1960) – ce dernier se compose exclusivement de
musiciens professionnels – sont
également responsables dans une
grande mesure du mouvement de
scission. Il existe actuellement environ 50 formations spéciales, qui
ne sont pour la plupart pas affiliées
à une association de musique. La
sélection est devenue un phénomène typique dans le domaine de la
musique d’instruments de cuivre.
Il serait faux de l’ignorer, car ce fait
même met en évidence les moyens
de sortir de la crise : activité individuelle, enthousiasme, technique
parfaite. Nos fêtes de musique et de
nombreuses manifestations particulières démontrent que certaines
sociétés, membres de la Société
fédérale des musiques, ont compris la signification de ces facteurs
pour la survie des fanfares. L’épanouissement et l’accomplissement
collectifs ne sont possibles que
dans la mesure où chacun consent
à faire un effort et croit au sens de
sa collaboration dans une société
instrumentale.
L’enthousiasme
vient tout seul lorsqu’on atteint
une certaine virtuosité. Ce ne sont
pas les musiques de fanfare, ni les
associations, ni les sociétés qui
sont menacées, mais l’homme luimême.
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Agenda
SOCIÉTÉS ACMN 2016
La Chaux-du-Milieu - Salle de sport
- 22 octobre 2016 à 9h00 - ACMN
Présence obligatoire de chaque
société affiliée
Fontainemelon - Salle de spectacles
- 22 octobre 2016 à 20h - Sté de
musique Fontainemelon-Les Geneveys/Coffrane - concert

Fleurier Salle Fleurisia - 10 décembre
dès 9h00 - L’Union instrumentale de
Fleurier - Marché de Noël

Lignières - La Gouvernière - 25 mars
à 20h - L’Avenir de Lignières et Fanfare de Prêles - concert annuel

Cressier - Temple protestant - 11
décembre 16h30 - L’Espérance de
Cressier concert de l’Avent

Cortaillod - Salle Cortagora - 21 avril
2017 - Wind Band Neuchâtelois concert

Lignières - Temple - 17 décembre à
20h - L’Avenir de Lignières et Fanfare
de Prêles - concert de Noël

Le Locle - Temple - 23 avril 2017 Wind Band Neuchâtelois - concert

Fontainemelon - Salle de spectacles
- 23 octobre 2016 à 17h - Sté de
musique Fontainemelon-Les Geneveys/Coffrane - concert

La Neuveville - La Blanche Eglise - 18
décembre à17h - L’Avenir de Lignières et Fanfare de Prêles - concert
de Noël

Saint-Imier - Salle de spectacles - 23
octobre 2016 à 17h - Wind Band
Neuchâtelois - festival option trombone, concert de gala

MANIFESTATIONS 2016

Auvernier - Salle polyvalente - 29
octobre 2016 à 19h30 - L’Avenir
d’Auvernier - souper-concert
Colombier - Théâtre - 5 novembre
à 20h - L’Harmonie de Colombier concert
Colombier - Théâtre - 6 novembre
à 17h - L’Harmonie de Colombier concert

Neuchâtel - Monruz 34, local du
Show Band Les Armourins - 5
novembre de 9h à 16h - Commission tambour de l’ACMN - Journée
technique
Cressier - Temple - 12 novembre à
10h00 - Amicale des vétérans musiciens neuchâtel - Assemblée générale

SOCIÉTÉS ACMN 2017

Bevaix - Grande Salle - 6 novembre
à 16h - Fanfare Béroche-Bevaix concert et repas

Prêles - Grande Salle - 4 mars à 17h
- L’Avenir de Lignières et Fanfare de
Prêles - concert annuel

Fleurier - Eglise catholique - 4
décembre à 19h - L’Union instrumentale Fleurier-L’Union de Saint-Sulpice
concert de l’Avent

La Chaux-du-Milieu - 18 mars dès
8h30 - Fanfare de La Chaux-du-Milieu et ACMN - concours d’exécution
musicale
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MANIFESTATIONS 2017
Bevaix - Salles diverses - 18 février
dès 8h30 - ACMN en collaboration
avec la fanfare Béroche-Bevaix CNSE 2017
La Chaux-du-Milieu - Salle de sport 5 février dès 9h00 - ACMN - Assemblée des délégués
La Chaux-du-Milieu - Salle de sport 5 février dès 9h00 - ACMN - Assemblée des délégués
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 mars
à 19h30 - ACMN - concert Ecole de
recrues 2017
Val de-Travers - Couvet - Fleurier - 8
- 9 avril 2017 - Réunion annuelle des
associations romandes et tessinoise
Neuchâtel et environs - Neuchâtel et Le Landeron - 28 - 29
avril - Assemblée des délégués de
l’ASM(Association suisse des musiques)
Les Verrières - Fondationn Sully
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Lambelet - 5 - 15 juillet 2017 - Camp
de musique ACMN
Fleurier - Salle Fleurisia - 14 juillet
2017 - concert final camp de musique
ACMN

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

Cortaillod - Salle Cortagora - 15
juillet 2017 - concert final camp de
musique ACMN
Wiler - Wiler - 14-15-16 avril 2017 CNSQ
Patinoire - Neuchâtel - 13 mai 2017 Drum Show
Dernier délai - chaque société - 31
mai de chaque année - envoi des
listes de membres à ASM
Moudon - Divers endroits de la ville
- 10 - 11 juin 2017 - Festi Musiques
Moudon
La Chaux-du-Milieu - Grande salle
- 5 février 2017 à 9h00 - Assemblée
des délégués ACMN
Neuchâtel et Val-de-Travers - 8 9 avril 2017 - Comité central de
l’ACMN - Réunion romande et tessinoise des associations (RRT)
Neuchâtel et environs - 28 - 29 avril
2017 - Comité central de l’ACMN Assemblée des délégués de l’ASM.
2018
Le Landeron - 4 février 2018 - Assemblée des délégués ACMN
Le Locle - 17 février 2018 - CNSE
Le Landeron - 8 - 10 juin 2018 - La
Cécilienne du Landeron - Fête cantonale de l’ACMN
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Fête des vendanges en images
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Assemblée des présidents
Samedi 22 octobre 2016 – Chaux-du-Milieu - 09h30 salle de spectacle 1er étage
ORDRE DU JOUR
1) Contrôle de présence et
souhaits de bienvenue
2) Rapport sur le camp de
l’ACMN édition 2016
3) Informations pour le prochain CNSE 2017

8) Commission tambours
9) Musique Info
10) Festival des musiques
populaires de Moudon édition 2017

4) Vétérans 2017 et nouveau
règlement Musigest (édition
2016)

11) Réunion Romande et
Tessinoise 2017 en terre Neuchâteloise

5) Conservatoire département fanfare

12) Assemblée des délégués
suisse (ASM) 2017 à Neuchâtel

(Présentation des futurs
écolages et compte rendu de
la séance avec l’Etat de Neuchâtel)
6) Etat de situation des présentations dans les écoles

13) Informations ACMN
14) Divers et discussion
avec les professeurs du CDF
lors de l’apéritif offert par
votre association

7) Nouveaux cours pour la
promotion de l’armée suisse
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Notre nouveau partenaire
Musique Avenue Neuchâtel
Sébastien Chételat

Presque un quart de siècle !
Le 1 mai 2017, Music Avenue fêtera son 25ème anniversaire.
C’est à Cornaux, sous le nom
Geiser Musique que Bertrand Geiser a débuté son activité d’indépendant. Après un apprentissage à
Lucerne, puis divers stages dans la
fabrication des cuivres et des bois,
Bertrand a trouvé un magnifique
local accueillant son activité spécialisée de facteur sur instruments
à vent.
Durant les 6 premières années
passées dans ce charmant petit village, il a eu l’opportunité d’être invité comme réparateur officiel du
Festival de Jazz à Montreux durant
3 ans puis, aux Schubertiades à la
Chaux-de-Fonds.
Arrivé dans la baie de l’Evole en
ville de Neuchâtel courant 98, le
magasin s’est très vite développé.
Il a changé de nom et est devenu
l’Atelier Musical Bertrand Geiser.
En pleine expansion, le magasin
a déménagé une dernière fois pour
s’installer au Faubourg du Lac 43 à
impressum
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Neuchâtel dans une surface d’environ 600m2
Music Avenue a ainsi ouvert ses
portes avec 4 départements très
spécialisés.
9 personnes y travaillent actuellement dont un apprenti.
Dans ses 4 secteurs, vous trouverez des personnes compétentes
pour vos demandes en partitions,
pianos numériques, guitares, batteries et percussions ainsi que pour
la lutherie et les instruments à vent.
L’équipe met une attention toute
particulière aux services, au savoirfaire et à la passion qu’est l’entretien des instruments. Chaque
année, des stages ou autres formations permettant d’être à la pointe
des dernières nouveautés tant dans
la réparation que dans les modifications sur les instruments sont
organisés.
Durant ce presque quart de
siècle, Bertrand Geiser a passé par
des stages de formations dans les
ateliers suivants :
Suisse : Willson, Spiri, Musik
Punkt, les Vents du Midi, Küng.
France : Selmer, Buffet Crampon,
Courtois, Glotin.
Allemagne : Schreiber, Besson,
Hammig, Mönnig.

Italie : Rampone Cazzani.
Japon et Indonésie : Yamaha.
USA : Bach, Fox.
Actuellement Music Avenue travaille en grande partie pour les
gens du canton de Neuchâtel ceux
du Jura, du Nord Vaudois, du sud
du lac et de l’arc lémique, mais aussi de la France voisine.
Reconnu pour certaines spécialités, des musiciens professionnels
viennent de très loin pour effectuer des modifications ou autres
révisions sur leurs instruments.
C’est notamment le cas pour les
clarinettes et les flûtes traversière.
Membre actif de l’Association
Suisse des réparateurs d’instruments à vent, VSB, Bertrand Geiser a aussi participé à mettre en
place le nouveau système d’apprentissage conforme au traité de
Bologne. Leur ancien apprenti a
fait partie de la deuxième volée de
cette nouvelle formation et poursuit au sein de cette belle équipe.
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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 février 2017
délai envoi matières: 20 décembre 2016
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