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Mot du Président Central
________________________

Chères présidentes, chers présidents,
Amies musiciennes et amis musiciens du canton de Neuchâtel
Depuis le mois de février dernier, le comité central travaille d’arrache-pied sur divers
dossiers.
La nouvelle convention sur la formation de la jeunesse est aujourd’hui acceptée et
signée, nous avons mis en place avec les différents partis une stratégie de
développement qui peine un peu à prendre de l’envergure. Comme ce dossier
comprend plusieurs partenaires, il faut un peu plus de temps que prévu pour que nos
ambitions prennent leur envol, mais nous restons confiants sur cet important défi
qu’est la relève.
En plus des différentes représentations officielles dans notre canton et à l’extérieur,
nous avons préparé avec nos amis romands et tessinois dans le cœur même du Jura
l’assemblée suisse qui a eu lieu cette année à Glaris.
La révolution des fanfares dans le cortège de la Fête des vendanges prend place
gentiment, toutefois il nous manque encore quelques sociétés, je vous laisse consulter
la page spéciale Fête des vendanges.
Nous vous rappelons qu’un bureau permanent est ouvert tous les mardis soirs pour
vous, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou précisions à nous
demander.
En espérant que le délai du 31 mai ne vous ait pas échappé, je vous rappelle que
votre base de données sur le site de l’ASM doit être à jour, les inscriptions et
renoncements pour le conservatoire sont aussi arrivés au terme à cette date.
Le CNSE 2014 est en pleine préparation, comme le camp de musique, nous souhaitons
que la jeunesse de notre canton participe fortement à ces deux évènements majeurs
de l’année.
En vous souhaitant une excellente lecture de Musique Info N° 2, je vous présente,
chers amis musiciens, mes plus amicales salutations musicales.
Président central
Sébastien Chételat
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Commission Romande des Musiques
____________________________________
Nos sociétés et les jeunes

RECRUTEMENT
Promotion et publicité : de plus en plus, nos sociétés doivent faire face aux différentes
offres de loisirs plus attractives les unes que les autres. Le recrutement pour la pratique
de la musique au sein de nos sociétés est un éternel combat et se doit d’évoluer avec
son temps et ses moyens.
Suggestions : Présentation des instruments dans des classes, ainsi que la vie et le
fonctionnement d’une société de musique. Présenter de la publicité attractive et
motivante. Utiliser de nouvelles méthodes de promotion, tels que les réseaux sociaux,
Email, film, bande son. Impliquer dans le recrutement des jeunes musiciens déjà actifs.

FORMATION
Formation de base et formation continue : la formation au sein de nos sociétés a
grandement et positivement évolué ces dernières années. Toutefois, il est important
de pouvoir s’adapter à la demande qui ne fait que progresser dans nos sociétés.
Suggestions : Maintenir une formation préinstrumentale et instrumentale motivante et
de qualité. Donner aux jeunes musiciens les moyens techniques suffisants. Créer un
climat relationnel positif et constructif entre les jeunes. Leur donner la possibilité
d’évoluer ensemble (Formation junior). Donner des possibilités de formation continue
aux musiciens désireux de progresser davantage. Adapter ces structures aux besoins
et à l’évolution des sociétés de musique. Etablir des partenariats avec les écoles
supérieures (conservatoire).

INTEGRATION
Aspect général de la société : Nos sociétés locales sont affublées de stéréotypes
considérant que leurs activités sont proches du folklore et même parfois semblent être
dépassées et inactuelles. Les activités d’une société de musique appartiennent à la
vie associative d’une ville, d’un village ou d’une région.
Suggestions : Soigner l’image de marque de la société ainsi que les relations
publiques. Assurer la qualité des prestations en tous genres.
Premiers pas dans les rangs : Il est toujours difficile pour un jeune d’intégrer un lieu ou
une société. La peur de l’inconnu. Chaque personne a son propre caractère et ses
propres capacités à affronter cette barrière. Ces premiers pas sont des plus importants
dans l’intégration de nos jeunes musiciens. Ils vont participer au bien-être de ces
derniers.
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Suggestions : Intégrer plusieurs jeunes au même moment. Présenter les jeunes à la
société et surtout la société aux jeunes, lors de leur première répétition. Nommer un
parrain par jeune musicien. L’accompagner lors de ses déplacements aux divers
services. Prendre les devants et aller au contact.

QUALITE DE VIE DE LA SOCIETE
Aux côtés de l’activité première, soit la pratique de la musique, chaque société de
musique connaît d’autres occupations. Certaines obligatoires et nécessaires à la
survie de la société, ennuient une partie des membres ou paraissent rébarbatives pour
de jeunes musiciens. La notion de sociétaire prend donc tout son sens.
Suggestions : Inculquer la notion de service aux plus jeunes, leur faire confiance et les
responsabiliser. Mélanger les générations lors des activités extramusicales. Regrouper
les jeunes et leur donner des tâches attractives.

REPETITIONS
La répétition est un moment très attendu par les jeunes musiciens. Il est important pour
la société que ces heures de musique soient bénéfiques et motivantes pour eux. La
ponctualité, l’attitude des membres et du directeur ainsi que la dynamique établie
durant lesdites répétitions vont contribuer à leur développement et leur bien-être.
Suggestions : Adopter un horaire adéquat à l’intégration des jeunes. Montrer
l’exemple, ponctualité, lutter contre les mauvaises habitudes. Adopter une attitude
dynamique et montrer de la motivation. Adapter son comportement ainsi que le
langage lorsque l’on s’adresse à eux. Témoigner du sérieux dans le fonctionnement
de la société.

FIDELISATION
Suggestions musicales : Impliquer les jeunes dans le choix du programme. Les
responsabiliser en leur donnant la possibilité de participer lors de diverses tâches,
présentation des pièces. Mettre en valeur le musicien par des parties solo. Adapter les
remarques au niveau de chaque instrumentiste, lui témoigner de l’intérêt. Le suivre et
l’encadrer lors de ses diverses prestations (auditions, concours).
Suggestions sociales : Organiser des activités qui permettent de resserrer les liens et de
faire connaissance. Répétition extra-muros. Journée familiale.

CONCLUSION
Nous espérons que ce document apporte une base de réflexion sur l’évolution de nos
sociétés envers leur jeunesse musicale et nous vous souhaitons plein succès.
Avec le soutien de l’ASM (Association Suisse des Musiques)

Liens : www.musiquesromandes.com
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Page - 4

Commission Musicale
_____________________

Cours atelier de direction pour

ensembles à vents
Dates
Samedis 6 et 27 novembre, 11 et 18 décembre 2010, 22 janvier, 12 et 19 février,
12 et 26 mars, 2 avril, 21 et 28 mai de 9h00 à 12h30.
Prix
Écolage pour les 12 ateliers (participation obligatoire à toutes les séances): CHF 720.Les élèves faisant partie d’une société membre de l’AN bénéficieront d’une
subvention dont le montant reste à définir.
Le cours sera limité à 10 participants répartis en deux classes.
Le lieu d’enseignement sera choisi entre les sites de La Chaux de Fonds ou de
Neuchâtel en fonction du domicile de la majorité des participants.
Renseignements et inscriptions
Vos personnes de contact:
Pour l’AN:
Raymond Gobbo, raymond.gobbo@net2000.ch
Pour le Conservatoire:
Martial Rosselet, martial.rosselet@ne.ch, tél. 032 889 69 12
Conservatoire de musique neuchâtelois - Tél. 032 889 69 12
Site de La Chaux-de-Fonds Site de Neuchâtel
Av. Léopold-Robert 34 Campus Arc | 1
Espace de l‘Europe 21

www.acmn.ch
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Commission Tambours
______________________
Projecteur sur la journée technique du samedi 17 mai à Cressier
Une quinzaine de participants étaient présents à l'occasion de la
journée technique du samedi 17 mai qui s'est déroulée à Cressier
dans le local de l'Espérance. En première partie de journée,
Jacques Emmenegger a présenté les différentes caratéristiques
des baguettes de tambour afin d'aider les musiciens dans leur
choix. Il a également expliqué en détail les subtilités pour régler un
tambour de façon optimale. Les participants avaient la possibilité
d'apporter leurs propres instruments pour un réglage affiné.
La seconde partie était réservée aux instruments et baguettes de percussion. Ami
Rossier a eu l'occasion de montrer aux participants comment "faire sonner" leurs
instruments et tendre les peaux de manière adéquate, selon le style du morceau joué.
Il a également présenté un vaste éventail de baguettes, en rappelant que chaque
instrument de percussion nécessite un apprentissage en soi et doit être utilisé avec des
baguettes adéquates.
La CT remercie les animateurs et participants de
cette journée qui constitue toujours un excellent
moment de rencontre entre les tambours et
percussionistes du canton. Un merci particulier à
Pascal Moulin, dit Boubou, pour l'organisation des
locaux et du repas de midi.
Journée destinée aux futurs tambours militaires
Vous avez peut-être des jeunes tambours intéressés à effectuer leur service militaire
dans la musique militaire. Pour ce faire, un examen d’entrée est obligatoire. Lors de la
journée de préparation organisée par l'Union romande le samedi 28 juin 2014 à la
Caserne de Chamblon, tous les thèmes demandés à l’examen seront travaillés afin de
préparer au mieux le candidat. Le formulaire d'inscription se trouve sur www.acmn.ch
La CT se tient naturellement à disposition pour tout complément d'information à ce
sujet.
Camp ACMN
Depuis l'année dernière, des cours de tambours sont dispensés lors du camp de
l'ACMN qui se déroulera du 10 au 19 juillet 2014. Nous encourageons vivement tous les
jeunes tambours à s'y inscrire. Le délai d'inscription est fixé au 20 juin.
CNSE
Réservez la date du samedi 1er novembre pour l'édition 2014 qui se déroulera à
l'Espace Perrier de Marin-Epagnier. 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. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Ludovic Frochaux, Président CT

www.acmn.ch
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Fanfare la Croix-Bleue - Neuchâtel

Show Band Les Armourins - Neuchâtel

Société de Musique – Fontainemelon / Les Geneveys-sur-Coffrane

L’Ouvrière Chézard St-Martin

Le Brass Band de Fribourg

samedi 7 juin

Info : www.festival.moudon.ch

www.acmn.ch
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30ème Camp Musical
_____________________
Alors que feras-tu cet été ?
Tu as plus de 9 ans et au minimum deux ans de pratique instrumentale.
Tu ne sais pas quoi faire durant les deux premières semaines des vacances d’été et
tous tes amis sont sous les tropiques. Alors prépare tes gammes car le camp de
l’ACMN est le remède idéal contre l’ennui qui pourrait manger tes journées, il aura lieu
du 10 au 19 juillet !
Le camp est également ouvert aux musiciens tambours.
Musique, sport et franche rigolade seront les ingrédients qui feront de ce camp un
cocktail détonant. Et franchement, quoi de mieux qu’un concert final en forme de feu
d’artifice pour sceller de nouvelles amitiés.

Hésites-tu encore? Alors va plus loin voir ce qui t’attend.

A la clé :
• Préparation d’un super spectacle
•

Un stage intensif d'orchestre d'harmonie

•

Une journée des parents, le dimanche 13 juillet

•

Un concert aux Verrières, le vendredi 18 juillet à 20h

•

Et un concert final à Cortaillod, le samedi 19 juillet à 17h

Le programme des journées :
Après un petit déjeuner bien vitaminé, les matinées seront principalement dédiées à
la musique. L’après-midi, suite au succulent repas, divers ateliers sportifs et musicaux
t’amèneront jusqu’à l’encas de 16h00.
Cependant, pas question d’allumer ta console de jeu. La suite de l’après-midi sera
consacrée à la mise au point des morceaux, répétitions générales, etc.
Les soirées, elles, seront variées. Entre musique, films, disco et bien d’autres surprises tu
n’auras pas l’occasion de voir passer les minutes qui te séparent d’un repos bien
mérité.

www.acmn.ch
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L'encadrement
Plus de 10 moniteurs professionnels ou étudiants au Conservatoire t’aideront à jouer
tous les styles de musique.
La partie musicale du camp sera dirigée par Jeremy Rossier et la partie administrative
sous les crayons de Nicolas Joye vice-président de l’ACMN.
Pour l’intendance, un chef cuisinier, assisté par des aides de cuisine et cantinière,
seront à ta disposition pour préparer les bons petits plats que tu dégusteras.
Plusieurs membres du staff sont en possession de brevet de premiers soins incluant la
réanimation.

Le prix
Les 10 jours reviennent à Frs 300.00 par élève avec réduction de Frs 25.00 si tu fais
partie d’une société affiliée à l’ACMN (réduction supplémentaire dès le 2ème enfant)

Délai d'inscription
Attention le délai d’inscription est fixé au 20 juin 2014

Inscris-toi rapidement les places sont limitées à 60 élèves.

Informations
Nicolas Joye

079 / 216 86 11

nicolas@joye.me

Jeremy Rossier

078 / 846 15 28

jeremy.rossier15@gmail.com

www.camp.acmn.ch
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150ème de la Musique des Cadets
________________________________

L’histoire de la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds est étroitement liée à celle
de la Révolution neuchâteloise. C’est en effet le 1er mars 1850, sous l’impulsion d’un
certain Fritz Courvoisier, qu’est discuté à la Chambre d’éducation un projet de
règlement pour la formation d’un Corps de Cadets. Le 27 mai de la même année,
après de nombreux débats, la Chambre adopte ce règlement. Le Corps de Cadets
est alors composé uniquement de jeunes garçons, initiés aux exercices et manœuvres
militaires qui se déroulent le dimanche matin sur la Place d’Armes. Rapidement, la
fréquentation des exercices est rendue obligatoire pour les classes de l’école
industrielle sur l’argument qu’il s’agit « d’une mesure qui vise à garantir la pérennité du
corps ».
Chaque année, lors de la Revue annuelle, le Corps de Cadets effectue des exercices
sur la Place d’Armes, accompagné en musique par le bataillon de la Landwehr. En
1864, un concours de circonstances précipite la création de la Musique des Cadets.
Le 26 juin de cette année-là, le bataillon de la Landwehr ne peut pas participer à la
Revue et la Musique la Persévérante, fraîchement fondée, n’est pas en mesure de se
produire. Alors que le projet de création d’un corps de musique est dans l’air, cet
événement pousse les dirigeants du Corps des Cadets à le concrétiser.
Le 23 septembre 1864, décision est prise de créer la Musique des Cadets pour les
jeunes de 13 à 17 ans. Un appel est lancé à la population et aux sociétés locales en
vue de réunir des fonds pour la Musique. Le 11 novembre de la même année,
M. Ferdinand Humbert-Droz présente devant le comité des Cadets le programme
d’instruction qu’il compte dispenser aux 17 premiers élèves de la Musique. Les
apprentis musiciens sont trouvés, mais les instruments manquent encore. Ceux-ci sont
alors commandés expressément à Paris et dans l’attente de leur arrivée, les élèves
sont astreints aux exercices chiffrés de musique, ce qui à l’époque déjà, ne semble
pas être la panacée des jeunes Cadets. Enfin, c’est par un matin de février, dans une
ambiance digne de Noël, que les instruments fraîchement arrivés sont distribués :
quelle joie et quelle émotion! Le travail peut commencer et c’est lors de la première
revue cantonale des Corps de Cadets, le 26 juin 1865 à Neuchâtel, que la Musique
des Cadets effectue sa première grande apparition publique.
La Musique accompagne le Corps de Cadets lors de ses exercices. Rapidement, la
Musique rencontre un vif succès et est sollicitée de toute part pour des prestations.
Jusque dans les années 1890, les chefs, d’abord bénévoles puis salariés, se succèdent
au pupitre de direction.

www.acmn.ch
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Malheureusement en 1892, la Musique des Cadets n’est plus en mesure de se produire
à cause du mauvais état de ses instruments. Compte tenu de l’investissement
nécessaire à consentir, plus de CHF 2’000.- de l’époque, résolution est prise de
dissoudre la Musique durant quelques années afin de capitaliser le salaire du chef.
Malgré cette suspension momentanée, les amis de la Musique défunte décident de
réunir des fonds pour permettre sa renaissance. Il est alors grandement question de sa
formation : fanfare ou harmonie ?
En 1895, la Musique des Cadets, reconstituée en harmonie, est sur pied. Un système de
formation est mis en place et l’instruction se normalise. En 1906, suite à la diminution
des effectifs (le Corps des Cadets ne compte plus « que »140 cadets) et à des
problèmes financiers, la Commission scolaire décide de dissoudre le Corps des
Cadets. Le Corps vécut cependant plusieurs renaissances jusqu’à la 1ère Guerre
mondiale. Alors que le Corps des Cadets vit ses dernières années, la Musique des
Cadets continue son bonhomme de chemin et est amenée à participer à plusieurs
courses à Genève, Berne et Interlaken, où elle donne un concert mémorable au
Kursaal.
En 1912, la tension est palpable entre le Corps de Cadets, sa Musique et la
Commission scolaire. Dans ce contexte, le comité de la Musique cherche à
s’affranchir de la tutelle de cette dernière et, lors de son assemblée générale du 23
avril 1912 à l’Ancien Stand, décision est prise de se séparer de l’autorité scolaire et de
créer la Société des Amis de la Musique des Cadets.
Jusque dans les années 1940, la Musique des Cadets prend de la bouteille et
développe son instrumentation. On compte plus de 70 musiciens dans les meilleures
années ! Mais le spectre de la 2ème Guerre mondiale menace les activités de la
Musique : la mobilisation générale ainsi que la réquisition des locaux de répétition pour
les besoins des troupes réduisent quelque peu les activités de la société.
Depuis les années 1950 et jusque dans les années 2000, la Musique des Cadets
poursuit ses activités en profitant de la passion de nombreux bénévoles instructeurs,
ainsi que de la patience et de la pédagogie de nombreux chefs. Les courses,
concerts et concours cantonaux voire fédéraux s’enchaînent, portant loin à la ronde
la renommée de la Musique des Cadets.
Depuis le début des années 2000, malgré l’enthousiasme de ses dirigeants, la Musique
des Cadets rencontre des difficultés en termes d’effectifs et de finances. Il est en effet
bien difficile de financer des cours d’instruments et le salaire du chef. En outre, les liens
qui unissent la Musique des Cadets avec les autres sociétés de musique de la ville (les
Armes-Réunies, la Croix-Bleue et la Persévérante) sont faibles et le passage dans les
sociétés d’adultes peine à se faire. En 2006, la situation est critique : les effectifs
baissent, provoquant la quasi disparition des Cadets. Soucieuses de l’avenir des
Cadets, les sociétés de musique de la ville, avec l’appui des autorités communales,
s’unissent pour leur porter secours.
C’est grâce à la ténacité et à la persévérance des sociétés de musique de la ville que
l’ensemble des fondements des Cadets subit de profonds changements. En 2009, tous
les membres du comité de la Musique des Cadets démissionnent et laissent place à
une nouvelle structure basée sur la collaboration entre les sociétés de musique de la
ville, le Conservatoire de musique neuchâtelois et la Musique des Cadets. Il est décidé
d’instaurer un enseignement musical de qualité dispensé au sein du Conservatoire.
Du côté de l’administration, chaque institution partenaire bénéficie d’un siège au sein
du comité. En 2010, l’ensemble instrumental de la Musique des Cadets renaît sous le
nom d’Ensemble des Cadets et du Conservatoire.

www.acmn.ch
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En 2014, la Musique des Cadets fêtera ses 150 ans. Compte tenu de son récent
sauvetage, on ne peut que rendre hommage à tous les jeunes, instructeurs, directeurs,
membres de comité ainsi qu’à toutes les personnes qui ont participé de près ou de
loin à la Riche histoire de cette Grande société.

Agenda des manifestations 2014
Du 150ème de la musique des Cadets
.
 18 mai et 9 novembre

Parcours d’aubades intergénérationnelles

 21 juin

Fête de la musique

 28 juin

Cortège des Promotions

 28 juin

Cirque Knie

 30 août

Torrée géante

 6 septembre à fin octobre

Vernissage et exposition historique

 22 septembre

Sortie à Europa Park

 25 octobre

Kiosque à musiques

 7 décembre 2014

Concert de Gala, Cérémonie de clôture

www.acmn.ch
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Fête des Vendanges 2014
_________________________
Programme:

Mercredi 24 septembre:
19h00: Portes ouvertes des chars au Nid-du-Crô,
Fanfare la Croix Bleue de Neuchâtel
Vendredi 26 septembre:
18h00: Ouverture officielle de la 89ème Fête des Vendanges 2014
Toujours à la recherche d’une société de musique
21h15: Grand cortège de nuit des Guggenmusik
Samedi 27 septembre:
14h00: Cortège des enfants costumés dans les rues de la ville
avec la participation de la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds,
l’Avenir d’Auvernier et le Showband des Armourins
16h00: Concert cacophonique des Guggenmusik.
20h30: Show pyromusical dans la Baie de l'Evole.
Dimanche 28 septembre:
14h00: Pré cortège, animation des sociétés de musique dans l’enceinte du cortège
14h30: GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI sur le thème « Rêve’olution »
Avec la participation des fanfares suivantes:
- Fanfare de l’Armée suisse
- Harmonie municipale de Sion
- Musique municipale de Plan-les Ouates Genève
- Fifres et tambours de Genève
- Fanfare Béroche-Bevaix avec l’Echo du Mont Aubert de Concise
- Showband Les Armourins
- L’Association Musicale Neuchâtel – Saint Blaise
- Musique d’Harmonie les Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds
- Union Instrumentale de Cernier avec l’Espérance de Coffrane
Nous sommes encore à la recherche de trois sociétés, n’hésitez plus et inscrivezvous auprès du président central de l’ACMN sebachetelat@net2000.ch

Lien direct : www.fete-des-vendanges.ch

www.acmn.ch
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Samedi

Inscription CNSE 2014
_____________________

1er novembre 2014
Espace Perrier
Formulaire d’inscription Soliste
Nom :
Prénom :
Rue et N° :
Code postal et localité :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
Tél. :
Natel :
@Mail :
Société de musique :
Instrument :
Titre de la pièce :
Compositeur/Arrangeur :
Durée de la pièce :
JE DÉSIRE ÊTRE ACCOMPAGNE (E) DU PIANISTE OFFICIEL DU CNSE
ET M’ACQUITTERAI DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE FR.

50.-

JE SUIS ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE ET M’ACQUITTERAI AVEC LES BONS DE L'INSTITUTION.
Si pas de pianiste officiel, indiquer ci-dessous le nom et prénom de votre pianiste accompagnateur :

Nom/Prénom du pianiste privé:
Adresse @mail du pianiste

Formulaire d’inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)
Nom de l’ensemble :
Responsable
Rue et N° :
Code postal et localité :
Tél. :
Natel :
@Mail :
Société de musique :
Descriptif de la formation :
Titre de la pièce :
Compositeur/Arrangeur :
Durée de la pièce :
Année de naissance des musiciens

Délai d’inscription jusqu'au 7 septembre 2014 (date du sceau postal)
Les formulaires d’inscription sont à retourner à l’adresse suivante :
Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles : Nicolas Joye, Rue de Bourgogne 2,
2105 Travers
Formulaire en ligne sous : www.cnse.ch

www.acmn.ch
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ASM
_________
Découvrez la version numérique d’«UNISONO»
Les numéros de janvier et de février 2014 sont
accessibles gratuitement.
Pour cela, rendez-vous sur www.windband.ch
et cliquez sur le lien «unisono» actuel.
Convaincus ?
Vous avez ensuite la possibilité de contracter
un abonnement.

2015 : année de la clarinette
L’ASM, sous l’impulsion de sa commission de musique, lance
pour 2015 l’année de la clarinette. Urs Heri, membre de la
Commission de musique et professeur de clarinette, est le chef
de ce projet qui vise à mieux faire connaître cet instrument et
à motiver des vocations. Plusieurs manifestations et actions
seront lancées. Pour commencer, un concours visant à
récompenser les trois meilleurs projets de concert mettant en
valeur la ou les clarinettes.
Les sociétés de musique recevront prochainement un courrier.
N’hésitez pas à le demander à votre président. Lisez également
régulièrement «unisono» pour ne rien rater de l’ensemble du programme.

10 ans de Tattoo à Avenches : le célèbre TOP SECRET DRUM CORPS en vedette
Profitez de l’offre famille valable pour les représentations du vendredi 5 septembre, à
17h30 et du samedi 6, à 17h00, à savoir à l’achat d’un billet adulte et d’un billet
enfant, le 2ème enfant et les suivants sont gratuits ! De plus, lors de ces
représentations, il y a un rabais de Fr. 10.- sur le prix de vente normal (respectivement
de Fr. 5.- sur le prix enfant qui est la moitié du prix adulte…). Consultez le programme
de cette cuvée qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle :
www.avenchestattoo.ch/

www.acmn.ch
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Bulletin d’inscription pour « MUSIQUE INFO »
__________________________________________

MUSIQUE INFO sera divulgué 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.
sebachetelat@net2000.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

Prochaine parution :
Dépôt des informations :

www.acmn.ch

octobre 2014
10 septembre 2014
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Armée suisse souvenirs
______________________

Les trompettes de l’artillerie
La création de trompettes dans l’artillerie remonte à la formation des batteries
attelées rapides. (Neuchâtel, batterie attelée de canons de 6 Ib.) Ces spécialistes du
son donnaient des signaux qui devaient dominer le fracas des attelages.
En Suisse c’est au 19ème siècle que nous trouvons des trompettes dans tous les corps
d’artillerie de campagne. Ils devaient sonner la diane, l’alarme, l’appel des officiers,
l’appel principal et la retraite entre autres. Au début du 20ème siècle et surtout après
1918, le rôle du trompette se réduit à la sonnerie de la diane, de l’alarme et de la
retraite. Il est surtout l’ordonnance du capitaine et soigne son cheval. De 1860 à 1918,
le trompette de l’artillerie se reconnaissait avec un uniforme de tringlot et son sabre
courbe, au plumet rouge du képi et au liseré doré au bas des manches de la tunique.
Avec le nouvel uniforme gris-vert, il portait un cordon rouge avec pompons en
fourragère sur l’épaule gauche et était armé du sabre de sous-officier et du révolver.
En 1944, la 2ème division était en septembre en Ajoie. Les hostilités s’étant déplacées
au nord-est de la Suisse, elle fut démobilisée le 9 décembre mais, le jour précédent,
elle défila à Bienne devant le Général Guisan. Le major De Coulon prit l’initiative de
former une fanfare à cheval devant précéder le groupe d’artillerie 5. C’est dans ce
but que les trompettes des batteries 7, 8 et 9 se réunirent et se présentèrent (photos)
où elles reçurent les ovations de la foule.
Avec la motorisation les trompettes d’artillerie furent supprimées.

www.acmn.ch
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Musique militaire suisse
_____________________________________

Information examen technique trompettes
Important
L’annonce à l’examen intervient après la journée d’orientation. Lors de cette journée,
vous recevez un formulaire d’inscription ou alors vous pouvez vous annoncez au
moyen
du
formulaire
en
ligne
sur
www.militaermusik.ch.
Recrutement
Les personnes ayant réussi leur test seront convoquées au recrutement en tant que
trompettes, tambours ou batteurs si leur aptitude au service est reconnue.
L'Examen technique
Evaluation
L'examen technique vise en premier lieu à évaluer les aptitudes instrumentales des
musiciens. La partie théorique ainsi que les tests d'oreille écrits et oraux servent
seulement
à
déterminer
les
bases
musicales
des
candidats.
Examen instrumental
Pièce libre (durée maximale: 5 minutes)
•
•
•
•
•

Exercice de lecture à vue (étude spécialement adaptée à l'instrument)
Gammes (à partir de la tonic et par coeur)
Gammes majeures et mineures jusqu'à 4# et 4b
Exécution selon différents modèles de gammes
Bref entretien portant sur l'environnement musical et les perspectives d'avenir
du candidat

Bases musicales
Les exigences correspondent à celles fixées pour l'examen final du degré moyen des
cours
dispensés
par
l'Association
suisse
des
musiques
(ASM).
Théorie
•
•
•
•
•
•
•

Test écrit visant à déterminer les connaissances musicales générales du
candidat:
Gammes majeures et mineures (tétracorde)
Cercle de quintes et de quartes
Qualification de tous les intervalles (de la prime à l'octave)
Connaissance des principales indications d'exécution, de tempo et de nuance
Définition des différents types de mesures ainsi que leurs temps forts et temps
faibles respectifs

www.acmn.ch
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Cours préparatoires pour candidats trompettes
Objectif du cours Préparation à l'examen technique pour les souffleurs.
Cours I – Information (durée: environ 3 heures)
- Public cible: femmes et hommes dès 16 ans, jusqu'au recrutement
- Organisation et missions de la Musique militaire suisse
- Instruction et devoirs des musiciens militaires
- Exigences
- Déroulement de l'examen
- Recommandations concernant le choix de la pièce libre
- Entretien relatif à la date d'accomplissement de l'ER
- Petit test portant sur les bases musicales (oreille et théorie)
Cours II – Pratique (durée: environ 3 heures)
- Public cible: femmes et hommes dès 16 ans, jusqu'au recrutement
- Simulation d'examen comprenant l'exécution d'une pièce libre et un exercice de
lecture à vue (pour les candidats trompettes uniquement: test de gammes)
- Conseils
- Analyse des résultats du petit test du cours I
Cours III – "Répétition générale" (durée: environ 3 heures)
- Public cible: candidats prêts à passer l'examen
- Simulation d'examen comprenant l'exécution de la pièce libre définitive et un
exercice de lecture à vue (pour les candidats trompettes uniquement: test de
gammes)
- Conseils
La fréquentation du cours est facultative et ne constitue pas une garantie d'admission.
Les cours ne remplacent en aucun cas la formation individuelle.
Inscription
L'inscription à ces cours s'effectue en principe auprès des associations cantonales de
musique.
Coordination: Centre de compétence de la musique militaire, caserne, 3000 Berne 22
Responsables: Chefs de fanfare (officiers) et musiciens militaires actifs

Kompetenzzentrum Militärmusik
Kaserne, 3000 Bern 22
Tel. ++41 31 324 78 21, Fax ++41 31 324 78 23
info@militaermusik.ch

www.acmn.ch
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Adresses du comité de l’ACMN
__________________________________________________
Fonction

Nom

Prénom

Natel

E-mail

Président

Chételat

Sébastien

079 249 16 21

sebachetelat@net2000.ch

Vice-président +
Resp. camp & CNSE

Joye

Nicolas

079 216 86 11

nicolas.joye@ne.ch

Caissier

Aebischer

JeanClaude

079 459 08 48

jeanclaude.aebischer@bluewin.ch

Secrétaire
correspondance

Talon

Isabelle

079 427 61 21 italon@bluewin.ch

Secrétaire procès-verbaux

Surdez

Céline

079 772 98 40

celine.phillot@gmail.com

Responsable Vétérans

Currit

Béatrice

079 375 67 87

b.currit@net2000.ch

CDF / Jeunesse / Relations
CM

Baroni

Silvia

076 377 70 67

mini.baroni@gmail.com

Musique Info

Amstutz

Francine

079 259 68 71

f.amstutz1@bluewin.ch

Assesseur

Mosimann

MarieFrance

078 791 10 99

mariemos@net2000.ch

Assesseur

Nussbaumer Gérard

078 892 37 47

gemag@net2000.ch

Président

Baroni

Vincent

079 607 78 49

vbaroni@bluewin.ch

Membre

Rosselet

Martial

079 409 15 19

Martial.Rosselet@ne.ch

Membre

Gobbo

Raymond

079 276 28 75

raymond.gobbo@net2000.ch

Membre

Faivre

Valentin

valentinfaivrefaivre@gmail.com

Président

Frochaux

Ludovic

079 726 33 64 ludovic.frochaux@majesticks.ch

Membre

Bovet

Nicolas

079 314 12 89

Bovet.nicolas@gmail.com

Membre

Huguelet

Grégory

078 910 53 93

gregory.huguelet@hotmail.com

COMITE CENTRAL

COMMISSION MUSICALE

COMMISSION TAMBOURS

www.acmn.ch
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La fête de la Musique à la Chaux-de-Fonds
_____________________________________________________________________

www.acmn.ch
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Fête fédérale 2016 à Montreux
_____________________________

Des informations importantes vous seront transmises dans le prochain numéro de
« Musique Info ».

Réserver dores et déjà ces dates

Vous souhaitez planifier cette manifestation ?
Le comité central de l’ACMN est à votre disposition

www.acmn.ch
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Agenda
___________
Festival des musiques populaires : 6-7-8 juin 2014
Sociétés neuchâteloises participantes :
- Fanfare La Croix-Bleue, Neuchâtel
- Show Band Les Armourins Neuchâtel
- Société de musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane
- Fanfare l’Ouvrière Chézard-Saint-Martin
Concerts annuels de l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise :
14 juin 2014 à St.-Blaise
20h
salle de Vigner
21 juin 2014 à Neuchâtel
18h
Temple du Bas
Fête du Battoir à Lignières :
21 juin 2014 Lignières

18heures

Fête du battoir

Fête de la musique à La Chaux-de-Fonds
21 juin 2014 Grande fête sur le Pod et dans les salles de la Ville.
Kiosque à musique en direct de 11h à 12h30
Camp musical des jeunes du
13 juillet 2014
Journée des parents
18 juillet 2014
Concert aux Verrières à 20h
19 juillet 2014
Concert final à Cortaillod à 17h
Fête du 1er août
Les fanfares du Val-de-Ruz agrémenteront la fête nationale à Engollon le 31 juillet
Samedi 30 août 2014 à la Caserne d’Aarau
Prix Musique avec la participation de Vanessa Cardoso,
flûte traversière 97,50 CNSE 2013
Fête des vendanges de Neuchâtel: du 24 au 28 septembre 2014
Plusieurs sociétés de musique se sont inscrites pour animer les différentes journées :
24 septembre 2014 Portes ouvertes, montage des chars au Nid-du-Crô
26 septembre 2014 Cortège d’ouverture de la Fête des vendanges
27 septembre 2014 Cortège des enfants
28 septembre 2014 Corso fleuri
Désalpe de Lignières :
27 septembre 2014 Lignières
CNSE :
01 novembre 2014 Espace-Perrier de Marin Epagnier

www.acmn.ch
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L’ASMJ
________
Camp musical de l’Harmonie nationale des jeunes
Concerts 2014:
10.7.2014

19h30

Berne (Kursaal)

11.7.2014

19h30

Landquart / Concert commun avec JBB Grisons (Eventzentrum)

Programme
Mario Bürki

JWB Marsch

Satoshi Yagisawa

Marimba Concerto (mouvements 1+3)

Soliste Laurent Zufferey

Lauréat Prix Musique 2013

Olivier Waespi

Temples

Pause
Percy Grainger

Lincolnshire Posy

Olivier Marquis

Jazz colors

Etienne Crausaz

Delivrance

Plus d’informations sur : www.musiquedejeunes.ch

www.acmn.ch

Page - 25

Bureau permanant de l’ACMN
_______________________________________________

Bureau permanent
Grand-Rue 4
2075 Wavre
ouvert tous les mardis de 18h30 à 20.30h
tél 079 / 249 16 21

www.acmn.ch
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9ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
1er novembre 2014 Salle Perrier Marin - Epagnier

INSCRIPTIONS
NSCRIPTIONS EN LIGNE SOUS
www.cnse.ch

Organisation
Association Musicale
Neuchâtel - Saint-Blaise

www.acmn.ch
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