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Mot du Président central

Sébastien Chételat

Chères amies musiciennes et amis
musiciens du canton de Neuchâtel,
Chers lecteurs de tous horizons,
Tout d’abord, je vous présente
mes meilleurs vœux de santé, joie,
bonheur et musique pour la nouvelle année 2016. Que cette nouvelle année vous encourage dans la
persévérance et la réussite !
Soyons fiers de notre hobby et de
nos sociétés de musique ! Soutenons
ceux qui se battent corps et âme, qui
s’investissent sans compter pour
que nos groupements musicaux
continuent à vivre en harmonie, à
se développer et à transmette leurs
valeurs aux générations futures !
Si le monde d’aujourd’hui pouvait
s’inspirer quelque peu du respect
mutuel et de la collégialité qui
règnent parmi nous les musiciens,
nul doute que l’actualité serait un
plus rose !
impressum
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2016 sera l’année de la grande
rencontre des sociétés de musique,
avec au mois de juin la FFM 2016
(Fête fédérale de musique) sur la
Riviera Vaudoise. Rendez-vous
incontournable pour nous tous, et
je tiens à souhaiter aux six sociétés
neuchâteloises de vivre de merveilleux et inoubliables souvenirs.
Pour cette année 2016, le Comité
central est déjà dans les préparatifs pour différentes organisations,
telles que la journée technique sur
le nouveau règlement de marche,
ou encore le concert de la fanfare
région territoriale 1 de l’armée
suisse, et bien entendu le début
des préparatifs de la RRT (réunion
romande et tessinoise) ainsi que
de l’assemblée suisse des musiques
qui auront lieu en avril 2017. Sans
oublier le nouveau cours de trompettes militaires, les présentations
d’instruments dans les écoles, le

camp des jeunes aux Verrières,
etc…
Mesdames, Messieurs, grâce à
votre influence et à votre appui, les
membres de l’ACMN travaillent
sans relâche et au quotidien pour
le soutien musical dans notre
canton. Et c’est avec la nouvelle
devise « tous ensemble vers le
succès » que nous travaillerons
durant l’année
Chers amis de la musique, je
vous souhaite une bonne lecture
de notre septième
journal
d’information
« MusiqueInfo », et vous présente mes plus
respectueuses, chaleureuses et
musicales salutations.
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Commission tambours
Ludovic Frochaux

Cours de direction et perfectionnement
Un nouveau cours de direction
pour tambours débutera à l’automne 2016. Organisé par nos homologues fribourgeois, ce cours se
déroule sur trois ans et a lieu à Fribourg. De plus, et comme chaque
année, les jeunes de notre canton
ont la possibilité de progresser en
suivant les cours de perfectionne-

impressum
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ment. Les inscriptions suivront par
e-mail.
Tambours militaires
Une journée de préparation
est prévue à Chamblon le 25 juin
2016. Cette journée est destinée à
tous les jeunes romands de 16 ans
et plus, souhaitant devenir « tambour militaire ».
Journée Technique 2016
Suite au déplacement de la date
du CNSE, la CT a décidé de replacer la journée technique des tam-

bours en automne. L’idée est de
proposer une journée de déchiffrage et la mise en place d’une ou
plusieurs pièces pouvant stimuler
le programme musical des sections. La date exacte ainsi que les
formulaires d’inscription seront
disponibles d’ici la fin du mois de
juin 2016.
Nous restons à disposition pour
toutes questions ou remarques au
sujet de cette journée.

p. 4
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Vainqueurs CNSE 2015
Nicolas Joye

Noms de gauche à droite: Daniel Willi, vainqueur tambour,
Florence Flammer, vainqueur vents, Tom Eichenberger, vainqueur percussions
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CNSE 2017, prochaine édition
Nicolas Joye

Une année sabbatique
Le 10ème concours neuchâtelois
des solistes et ensembles (CNSE)
s’est déroulé le 7 novembre 2015 à
Colombier. Il a consacré une flûtiste, qui conservera ainsi le titre
de championne cantonale jusqu’en
2017. Le concours observera une
pause d’une année pour des raisons d’ordre organisationnel.
La société l’Harmonie de Colombier s’est chargée d’organiser
la 10ème édition du CNSE, compétition qui a vu le jour à Colombier sous le nom de la « Colombe
d’or ». Le comité est placé sous la
présidence de Michel Vermot, tandis que l’infrastructure était placée
sous l’égide de l’ACMN.

Deux flûtistes sur le podium
Les catégories vent et cuivre ont
vu s’imposer Florence Flammer
à la flûte traversière, qui, avec 95
points, s’adjuge le titre de championne cantonale. Elle précède
d’un demi-point Syméon Kropf, au
trombone avec 96 points, et Julie
Hämmerli à la flûte traversière, qui
inscrit 93 points.
Dans la catégorie tambours,
Daniel Willi, avec 38.7 points, se
classe au 1er rang. Tom Eichenberger l’a emporté chez les percussions au marimba avec 94 points.

laboration avec le Conservatoire,
de déplacer ce concours au 3ème
week-end de février.
Cette date sera plus propice à la
préparation et à la participation
des élèves, du fait qu’elle précède
les examens des élèves du Consertavoire, élément qui les motivera
sans doute à participer activement
à ce concours.
Le prochain CNSE est donc fixé
au 18 février 2017.

Changement de date
Un petit bémol est toutefois venu
ternir la manifestation: le taux de
participation est jugé plutôt faible.
Le comité de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises
(ACMN) a donc décidé, en col-

Conditions optimales
Pour la première fois, deux paires
de jurés ont officié dans le cadre
du CNSE 2015. Le concours s’est
déroulé dans des conditions optimales puisque deux salles avaient
été mises à disposition, à savoir, le
Théâtre et la Salle de paroisse. C’est
par ailleurs devant un public chaleureux que les 70 candidates et
candidats ont pu démontrer toute
l’étendue de leur talent.
impressum
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Zoom sur Gregory Huguelet
président ASMJ
sion de la fanfare la Persévérante
de La Chaux-de-Fonds. Entre 2006
et 2010 il dirige le Groupe tambours de la Musique d’Harmonie
les Armes-Réunies de la Chaux-deFonds également. Outre la direction
d’ensembles de tambours, il assure
la direction de l’Union instrumentale de Fleurier entre 2008 et 2011.
Enfin, c’est en 2012 qu’il reprend la
direction du groupe tambours des
Le parcours musical
Armes-Réunies pour en faire un
Gregory Huguelet a commenvéritable groupe de percussion.
cé la musique à l’âge de 8 ans en
intégrant les élèves-tambours de
L’engagement en faveur de la
la fanfare l’Ouvrière de Chézardmusique
Saint-Martin. C’est à Claude-Alain
Au-delà de la pratique instrumenRobert qu’il doit l’enseignement
tale, Gregory Huguelet porte une
du tambour, mais également les
attention particulière aux sociétés
premiers rudiments de percussion.
de musique et à leur fonctionneCette première approche de la
ment. Depuis 2007, il participe au
percussion lui donna rapidement
groupe de travail visant à assurer
envie d’en approfondir l’apprenl’avenir de la Musique des Cadets
tissage, c’est pourquoi il intégra les
de La Chaux-de-Fonds. Entre 2009
cours du Conservatoire décentraet 2012, il reprend la présidence de
lisé (désormais Département fancette société et conduit la mise en
fare) dans la classe de Alexandre
œuvre de la réforme qui consista à
Nussbaum. En 2007, il rejoint la
transformer cette société indépenclasse de Lucas Gonseth pour obdante en véritable organe de formatenir en 2011 le Certificat de fin
tion des sociétés de musique de la
d’études non professionnelles.
ville. Il assure d’ailleurs aujourd’hui
toujours la présidence de l’amicale
Parallèlement à l’apprentissage
de la Musique des Cadets. A l’échelle
de la musique, Gregory Huguelet
cantonale, il rejoint en 2009 la Comprend également goût à la direcmission tambours de l’ACMN en
tion. A l’âge de 16 ans, il reprend
tant que secrétaire et responsable
la direction du groupe de percusnotamment du domaine percusimpressum
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sion. A l’échelle nationale, la présidence de la Musique des Cadets
l’a amené à rejoindre le comité de
l’Association suisse des musiques
de jeunes (ASMJ) en 2011 pour en
assurer, depuis 2013, la présidence.
En outre, il est membre du comité
de l’Harmonie nationale des jeunes
(HNJ) depuis septembre 2013.
Entre vie professionnelle et vie de
société
Parallèlement à son parcours
musical, Gregory Huguelet effectua
un bachelor of Arts en géographie,
histoire et sociologie à l’Université
de Neuchâtel, puis obtint un
Master of Sciences en GéographieUrbanisme
à
l’Université
de
Lausanne.
Actuellement
aménagiste-urbaniste au Service
de l’aménagement du territoire
du canton de Neuchâtel, Gregory
Huguelet jongle entre ses
obligations professionnelles, de
direction du groupe percussion les
Armes-Réunies, d’engagement au
sein de l’ACMN et de présidence
de l’ASMJ, sans oublier la vie
de sociétaire à la Cécilienne du
Landeron en tant que membre du
registre des euphoniums.
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Projecteur sur Jean-Daniel
Robert 60ans de musique
Vreni Bühler

Médaillé pour 60 ans de musique
Il est né le 16 mars 1943 sur
les Gez, à la Brévine. Il est l’aîné
de 7 enfants, 6 garçons et 1 fille.
Issu d’une famille paysanne, il
a choisi le métier de menuisier.
Jean-Daniel est très manuel, et
encore aujourd’hui il rend de précieux services à la société, que ce
soit pour réparer du matériel, pour
créer des supports et des casiers de
tous genres ou pour installer l’éclairage nécessaire pour notre concert
au Temple de La Brévine. Bref, dès
qu’il y a quelque chose à visser, à
coller ou à assembler, Jean-Daniel
est notre personne de référence.
Parmi d’autres élèves qu’il a
impressum
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formés pendant plusieurs années,
il a su inculquer l’apprentissage de
la musique non seulement à deux
de ses frères, François et Valentin,
mais aussi à ses deux fils, Thierry
au baryton et Yvan à la trompette,
ainsi qu’à son épouse Lisette à
l’alto. D’ailleurs, ils sont tous
encore actifs à la fanfare l’Avenir
de La Brévine.
En 2004, Jean-Daniel a subi un
grave problème de santé, il était
paralysé du côté gauche suite à un
AVC. N’ayant pas perdu l’usage de
la parole, la première chose qu’il
a demandé, c’est son embouchure.
Elle fut très pratique pour les exercices qu’il devait faire pour son
rétablissement. Grâce à sa volonté
de fer et à son immense courage,
Jean-Daniel est toujours fidèle à
son cornet.
Jean-Daniel Robert est un
homme discret et de grande disponibilité, il a consacré et il consacre
toujours énormément de son
temps à la société de musique, on
ne le remerciera jamais assez et il
mérite notre plus grand respect.
Nous lui souhaitons encore de
longues et belles années dans les
rangs de l’Avenir de La Brévine !
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Camp ACMN 2016
L’Association Cantonale des
Musiques Neuchâteloises

Camp ACMN
2016

cam p

"A la conquête de
l’ouest"
impressum
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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.
Musique, sport et franche rigolade seront les ingrédients qui
feront de ce camp un cocktail détonnant. Et franchement, quoi
de mieux qu’un concert final en forme de feu d’artifice pour
sceller de nouvelles amitiés.
Tu hésites encore? Alors va plus loin voir ce qui t’attend.

A la clé :
- Préparation d’un super spectacle
- Un concert le vendredi 15 juillet à 20h
- Et un concert final, le samedi 16 juillet à 17h

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 10

Retour au sommaire
www.acmn.ch

février 2016

Musique-Info
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 et de la partie théâtrale du spectacle.
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.
Encadrement des enfants :
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
Gérard Nussbaumer représentant de l’ACMN.
Pour l’intendance, un chef cuisinier, assisté par des aides de
cuisine et cantinière, seront à ta disposition.
Ils se donneront beaucoup de plaisir à confectionner de bons
petits plats que tu dégusteras avec une joie communicative.

impressum
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Dates et lieu :
Le camp aura lieu du 7 au 16 juillet 2016 à la Fondation SullyLambelet aux Verrières.

Tarif :
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)

Inscription :
camp@acmn.ch
Délai d’inscription : 1er juin 2016

Informations complémentaires :
Gérard Nussbaumer

032 / 757 37 45
078 / 892 37 47

Jeremy Rossier

078 / 846 15 28

impressum
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ASM, l’année de la clarinette
Luana Menoud-Baldi

L’ASM a primé les projets estampillés «année de la clarinette» de
l’Harmonie am Bachtel de Dürnten-Hinwil, de la Musikgesellschaft
de Walperswil et de la Stadtmusik
Basel. En fait, ce sont surtout les
nombreuses manifestations en lien
avec l’instrument qui ont été une
réussite au cours des douze derniers mois.

monde. Le 12 septembre, 370 clarinettistes se sont ainsi réunis sur
la Theaterplatz à Bâle. La performance figure désormais dans le
Guinness World Records.

«Klarinight», journée de la clarinette, record du monde

L’Harmonie am Bachtel de
Dürnten-Hinwil a été distinguée
pour sa «Klarinight». Son concert
de printemps proposait plusieurs
solos de clarinette. La soirée a été
animée par une réunion de classe,
à laquelle a également participé
l’ancien groupe de clarinettes de
l’harmonie, dont les membres
avaient comme par hasard emmené leurs instruments.

La Stadtmusik Basel a impressionné en mettant sur pied le plus
grand orchestre de clarinettes du

La MG de Walperswil a quant à
elle été récompensée pour la journée de la clarinette de Walperswil.

Le 11 avril, par le biais d’exposés, d’ateliers, d’expositions et de
concerts, elle a fait une excellente
publicité pour cet instrument aux
multiples facettes. Avec en apothéose, en soirée, un choeur de
clarinette ad hoc et le concert des
Bons Becs.
Clarinette géante et film
Les deux prix de reconnaissance sont quant à eux allés à la
MG Frohsinn de Neuendorf, qui a
construit une clarinette géante, et
à la Fanfare l’Ancienne de Cornol,
qui a tourné un film sur une composition d’un jeune musicien.
Nouveau site de l’ASM
Bienvenue sur le nouveau site de
l’ASM. La direction de l’ASM est
heureuse de vous accueillir sur son
nouveau site: www.windband.ch
L’ASM s’est dotée d’un nouveau
web redactor en la personne d’Alex
Huber.
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Centre de compétence de
l’armée suisse
Centre de compétence

Les orchestres de la Fanfare
d’armée suisse sont les étendards
de notre musique militaire et des
ambassadeurs culturels d’exception. La fanfare militaire est aussi
la carte de visite de toute l’armée.
Les orchestres sont présents lors
de manifestations importantes
dans notre pays. Ils se produisent
à l’étranger sous le nom de Swiss
Army Band, à l’occasion de manifestations internationales, et apportent ainsi une contribution importante à la compréhension entre
les peuples.
A l’intention des présidentes et
présidents, des directeurs, des
sous-directeurs, des moniteurs
Encouragez vos jeunes musiciens
à s’intéresser à la fanfare de l’armée
Suisse !
A vous les jeunes, dès l’âge de
15 ans demandez à vos parents, à
vos moniteurs de vous expliquer
la marche à suivre pour entrer
comme musiciennes et musiciens
dans notre armée. Dès 16 ans, annoncez votre intérêt et inscrivezvous auprès du comité central de
l’ACMN. président@acmn.ch
impressum
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Une faveur et une chance pour
toutes les musiciennes et musiciens !
Information et marche à suivre dès
20 ans
Chaque année, 240 jeunes musiciennes et musiciens de toute
la Suisse profitent de l’instruction dispensée dans les 3 fanfares
d’école de recrues. Pendant 21
semaines, les futurs trompettes,
tambours, batteurs sont préparés
techniquement et humainement
à leurs missions au sein de la musique militaire suisse. Leur formation, comprenant les branches
les plus importantes de la culture
musicale, est récompensée par le
diplôme instrumental fort convoité de l’Association suisse des musiques (ASM). Grâce à des aubades
et des concerts en salle, la fanfare
d’école de recrues contribue à renforcer les liens culturels et musicaux entre l’armée et la population.
Après l’accomplissement de
l’école de recrues, les musiciennes
et musiciens militaires rejoindront
un des 16 orchestres (Fanfares
de CR). Les fanfares de CR sont
attribuées nominativement aux
Forces terrestres ou aériennes ainsi
qu’aux brigades et aux régions territoriales.

Chaque année, 8 orchestres
à vent et 8 brass bands accomplissent un cours de répétition de
trois semaines chacun. Les fanfares
de CR sont attribuées régionalement et fortement enracinées dans
la population. Les rapports avec la
collectivité sont perpétués par des
concerts dans toutes les régions du
pays.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du Centre de compétence
de la musique militaire à Berne.
info@militaermusik.ch
www.militaermusik.ch
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Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse
Forces terrestres

Centre de compétence de la musique militaire
Berne, novembre 2015

Fanfare d’école de recrues 16-3/2015
La cinquantaine de jeunes et talentueux musiciens qui effectuent leur école de recrues
depuis le 26 octobre 2015 à Aarau jouent en formation brass band. Sous la direction
musicale du premier-lieutenant Gian Walker, les recrues travaillent un programme de concert
varié. Ce dernier est notamment composé de la première représentation de l’œuvre
Snapshot, créée par le jeune compositeur lucernois Manuel Renggli. Suivez le quotidien de
la fanfare d’école de recrues 16-3/2015 sur www.militaermusik.ch.
Concerts
Aarau AG, Kirche Peter & Paul
Dienstag, 15. Dezember 2015, 19.30 Uhr
Diesse BE, Salle du battoir
Jeudi, 4 février 2016, 19h30
Schwyz SZ, Mythen Forum
Mittwoch, 10. Februar 2016, 19.30 Uhr
Aarau AG, Kaserne
Samstag, 13. Februar 2016, 9.30 Uhr
Tag der Angehörigen / Journée des parents / Giornate delle porte aperte
Suhr AG, Zentrum Bärenmatte
Donnerstag, 18. Februar 2016, 19.30 Uhr
Frenkendorf BL, Wilden Mann
Donnerstag, 25. Februar 2016, 19.30 Uhr
Brig VS, Simplonhalle
Montag, 29. Februar 2016, 19.30 Uhr
La Tour-de-Trême FR, Salle CO2
Mardi, 8 mars 2016, 19h30
Rickenbach LU, Kubus
Donnerstag, 10. März 2016, 19.30 Uhr
Wil SG, Stadtsaal
Donnerstag 17. März 2016, 19.30 Uhr
Chur GR, Titthof
Freitag, 1. April 2016, 19.30 Uhr
Thun BE, Kultur- und Kongresszentrum
Mittwoch, 6. April 2016, 19.30 Uhr
1/1
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L’armée en image
Sébastien Chételat

Ecole de recrues de 1937 à Colombier.
Au milieu Sergent Spieler, aspirant instructeur, l’adj. Schilknecht,
instructeur et le caporal AmezDroz, un neuchâtelois.
Après Colombier les écoles de
recrues pour les musiciens avaient
lieu à la caserne de Beaulieu à Lausanne. Depuis 1966 à la caserne
de Savatan / VD et aujourd’hui à
Aarau et Berne.

impressum
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AVMN
Jean-Pierre Gretillat

Assemblée générale du samedi 21
novembre 2015
L’amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois (AVMN) a tenu son
assemblée générale annuelle à
l’Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane.
Celle-ci s’est ouverte aux sons
d’un concert de la fanfare des
vétérans sous la direction de
Raymond Evard. Après les salutations d’usage, Henriette Dürrenmatt-Quellet, présidente intérimaire, rend hommage aux vétérans
disparus. Jean-Pierre Gretillat
auteur du procès-verbal de l’assemblée 2014 en donne lecture.
Ensuite Serge Meyrat, caissier, présente les comptes qui sont acceptés
à l’unanimité.

Au comité, personne ne s’est présenté pour combler les 2 postes à
repourvoir. Henriette reste encore
1 an comme présidente intérimaire, en plus de son poste de secrétaire.
Rapport de la fanfare par PierreAlain Mercier, vice-président.
Il remercie chaleureusement
notre directeur Raymond Evard
pour sa grande disponibilité et son
amabilité.
Durant l’année, la fanfare qui
compte actuellement 28 membres
a donné 2 concerts dans des
homes, 1 concert lors de l’assemblée générale et 1 concert lors de la
fête de Noël.

De nouveaux membres seraient
bienvenus.
Cette année, lors de notre assemblée générale qui se tiendra le 12
novembre à Cressier, nous fêterons
les 50 ans de l’amicale et les 30 ans
de la fanfare.
Le président central de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN) félicite et remercie la présidente intérimaire et
le comité en nous souhaitant une
excellente santé et un avenir riche
de bonheur.

Dans son rapport, la présidente
intérimaire souligne les bons rapports entre les membres de l’amicale. Néanmoins, elle déplore
comme les années précédentes
la baisse de notre effectif, 116
membres contre 130 il y a 1 an.
Cette diminution est causée par les
décès et les démissions de certains
membres.
impressum
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Agenda
2016 ACMN
La Chaux-de-Fonds - Maison du
Peuple - 7 février 2016 - Assemblée
des délégués ACMN
Hauterive - Salle polyvalente - 5
mars 2016 - Journée technique avec
le lt-col Patrick Robatel - Nouveau
règlement de marche de l’ASM
Les Verrières - Fondation Sully Lambelet - du 6 au 16 juillet - Camp des
jeunes organisé par l’ACMN
Les Verrières - Salle du collège - 15
juillet à 20h - Camp des jeunes organisé par l’ACMN - camp des jeunes
concert final
Cortaillod - Cortagora - 16 juillet à
17h - Camp des jeunes organisé par
l’ACMN
Neuchâtel - Dans les rues - du 24 au
26 septembre - Fête des vendanges animations et cortège: nos sociétés de
musique
La Chaux-du-Milieu - Collège - 22
octobre à 9h00 - ACMN - assemblée
des présidents et directeurs
MANIFESTATIONS DIVERSES
Moudon - 21 - 22 mai 2016 - Festival
des musiques populaires
Montreux - 10 - 12 juin 2016 - Fête
fédérale des musiques - FFM 2016
Montreux - 17 - 19 juin 2016 - Fête
fédérale des musique - FFM 2016
impressum
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Aarau - Caserne - 28 août dès 8h30 ASM - Prix Musique
SOCIÉTÉS ACMN
Neuchâtel - Temple du Bas - 6 février
à 17h - Le Showband des Armourins
- concert annuel
Cortaillod - Salle Cortagora - 6
février à 20h - Le Wind Band Neuchâtelois - concert d’harmonie
Le Locle - Le Temple - 7 février à
17h - Le Wind Band Neuchâtelois concert d’harmonie
Boudry - Salle de spectacles - 13
février à 20h - L’Association musicale
Boudry-Cortaillod et le Rossignol
des Gorges - concert-spectacle
Couvet Salle de spectacles - 13 février à 20h - L’Harmonie de Môtiers
- concert
Cressier - Salle Vallier - 17 février à
19h30 - Fanfare régionale territoriale
- concert d’armée, direction ltn Axel
Catillaz
Boveresse - Temple de Boveresse - 19
février 2016 à 20h - L’Harmonie de
Môtiers - concert
Le Landeron - Aula du C2T - 20 février à 20h - La Cécilienne - concert
avec Lionel Fumeaux trombone du
BB13*
Chézard-Saint-Martin - Salle de la
Rebatte - 21 février à 20h - L’Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin - concert

«LE HOBBIT»
Cornaux - Espace Ta’Tou - 12 mars
à 20h - L’Union de Cornaux - soirée
annuelle
Fontainemelon - Salle de spectacles
- 12 mars à 20h - Société de musique
Fontainemelon-Les Gen/Coffrane soirée musicale et théâtrale
Saint-Aubin-Sauges - Salle de
spectacles - 13 mars à 17h - Fanfare
Béroche-Bevaix - concert annuel
suivi d’un repas
Cressier - Salle Vallier - 18 mars à
20h - L’Espérance de Cressier - répétition générale publique «une histoire
sommaire de la musique»
Cressier - Salle Vallier - 19 mars
à 20h - L’Espérance de Cressier concert «une histoire sommaire de la
musique»
Lignières - La Gouvernière - 19 mars
- Le Brass band de Lignières - concert
annuel avec cor des alpes
Noiraigue - Grande salle - 19 mars L’Espérance de Noiraigue - concert
annuel
Fleurier - Salle Fleurisia - 23 avril
à 20h - L’Union instrumentale de
Fleurier et L’Union de Saint-Sulpice
- concert
Cortaillod - Salle Cortagora - 30
avril à 20h - L’Association musicale
Boudry-Cortaillod et le Rossignol
des Gorges - concert-spectacle
p. 18
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Coffrane - Halle de gymnastique - 21
mai à 20h - L’Espérance de Coffrane/
Les Geneveys-surCoffrane - concert
annuel
Couvet - Grande salle - 28 mai à
16h30 - L’Espérance de Noiraigue
organisation - Fête de district des
fanfares du Val-de-Travers
Cressier - Place du village - 24 juin
- L’Espérance de Cressier - concert
estival
Couvet - cortège au village - 24 juin à
19h - L’Union instrumentale de Fleurier et L’Union de Saint-Sulpice - fête
de la jeunesse
Fleurier - village - 25-27 juin L’Union instrumentale de Fleurier y
tiendra un stand - Abbaye de Fleurier
Fleurier - village - 25 juin dès 14h30 L’Union instrumentale de Fleurier et
L’Union de Saint-Sulpice - cortège de
l’Abbaye de Fleurier

délégués ACMN
Neuchâtel et environs - 8 - 9 avril Comité central de l’ACMN - Réunion
romande et tessinoise des comités des
associations (RRT)
Neuchâtel et environs - 28 - 29 avril Comité central de l’ACMN - Assemblée des délégués de l’ASM.

2018
Société cantonale des musiques
vaudoises - 10 - 13 juin 2018 - Fête
cantonale ( SCMV)
Le Landeron - 8 - 10 juin 2018 - Fête
cantonale (ACMN)

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

Buttes - village - 12 septembre dès
19h - L’Union instrumentale de Fleurier et L’Union de Saint-Sulpice - Fête
des Fontaines
Fleurier - Eglise catholique - 4
décembre à 19h - L’Union instrumentale de Fleurier et L’Union de SaintSulpice - concert de l’Avent
Fleurier - Salle Fleurisia - 10 décembre dès 9h00 - L’Union instrumentale de Fleurier - Marché de Noël
Cressier - Temple - 11 décembre
16h30 - L’Espérance de Cressier concert de l’Avent

2017
La Chaux-du-Milieu - Grande salle
- 5 février à 9h00 - Assemblée des

impressum
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Projecteur sur FFM 2016,
Cernier et Le Landeron
Mathieu Gigandet

L’Union instrumentale de Cernier

groupe. Nous espérons que cette
aventure sera une belle expérience
pour chaque musicien et qu’elle
sera gravée dans leur mémoire encore longtemps.

Fondée en 1871, l’Union instrumentale de Cernier s’est illustrée ces dernières années lors de
l’organisation de la Fête romande
des fifres, tambours et clairons en
2011, et de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises en 2013.
Société active, et désirant aller de
l’avant, nous voyons en cette Fête
fédérale 2016 l’occasion de nous
surpasser musicalement et encore
renforcer la cohésion de notre
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René Bourquin

La Cécilienne du Landeron
Pourquoi la Fête fédérale de
Montreux 2016 ?
La Cécilienne est une société
jeune qui aime les objectifs musicaux. La Cécilienne du Landeron est loin d’être une société
qui travaille seulement pour des
concours.
Nous avons un nouveau chef,
Pascal Rausis, qui fait un travail
merveilleux avec notre ensemble,
ce travail en profondeur nous permet de nous améliorer de semaine
en semaine.
Montreux s’est vu attribuer la
Fête fédérale des musiques en
2016.
Nous cherchons toujours des

impressum
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sorties avec des buts musicaux.
Dès ce moment, comme romands
et neuchâtelois en particulier, nous
nous sommes intéressés.
Lors de la présentation de notre
possible participation, c’est à l’unanimité que la décision de concourir en 2ème division Harmonie a
été prise.
La possibilité d’avoir une critique par un jury est un outil de
travail qui doit nous permettre de
nous perfectionner avec la société
La Cécilienne du moment.
Le souhait des musiciennes et
musiciens est de pouvoir vivre
cette fête. En plus du côté musical,
toute la partie amicale est à considérer! La société a donc décidé de
faire une sortie à Montreux et d’y
passer le week-end et ainsi de faire

connaître le vaste et magnifique
monde des musiciens à nos jeunes.
C’est avec un comité, un directeur, une commission musicale et
des membres que nous travaillons
pour remplir dans une franche
camaraderie la préparation et la
participation au concours fédéral
2016 à Montreux.
Horaire du concours en salle :
le samedi 18 juin 2016 à 17:00:00
(Casino de Montreux Salon Claude
Nobs).
Horaire du concours de parade:
le samedi 18 juin 2016 à 19:39:00
(Parcours Stravinski).
Vive la musique !
Notre devise : DE NOTRE
MIEUX AVEC PLAISIR
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FFM - Informations
Sébastien Chételat

Chère société de
membre de l’ASM

musique

Le Comité d’organisation de la
34ème Fête fédérale de musique
à Montreux-Riviera a le plaisir de
remettre gracieusement la marche
officielle de la FFM2016 à toutes
les sociétés membres de l’ASM.
Cette marche a été commandée
par Monsieur Laurent Wehrli, syndic de Montreux, Conseiller national et président du comité d’organisation de la FFM2016.
Essayez-la ! Vous constaterez que
le compositeur, Monsieur Pascal
Favre, a réussi à écrire une marche
légère, joyeuse et pas trop complexe.
Afin d’éviter des frais inutiles,
nous vous l’envoyons sous forme
d’un fichier pdf que vous pouvez
télécharger en activant le lien suivant : Harmonie - Brass Band et
que vous pourrez sans autre imprimer.
Un fichier mp3 fait également partie de l’envoi et vous pouvez le télécharger en activant le lien suivant.
impressum
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Mais tenez compte du fait que
ce n’est qu’un ordinateur qui joue
la marche et qu’en aucun cas il ne
peut l’interpréter !
Nous attirons votre attention sur
les points suivants :
• Cette marche n’a jamais été jouée.
Nous vous prions dès lors de corriger les éventuelles erreurs
• Les sociétés de musique qui participent à la FFM2016 à Montreux-Riviera peuvent l’utiliser
pour le concours de marche
• Les partitions en format « cahier
de marche » vous parviendront
prochainement en fichier pdf
• Les ensembles instrumentés «
Fanfare mixte » et « Bénélux »
reçoivent les instrumentations
Harmonie et Brass-Band. Ils
peuvent utiliser tous les instruments, selon leurs propres besoins
Dans l’attente du plaisir de vous
rencontrer en juin prochain à
Montreux-Riviera, vous les sociétés de musique qui participez à la
FFM2016 et également vous les
sociétés de musique qui ne vous
êtes pas inscrites aux concours de
la FFM2016, nous vous adressons
nos très cordiaux messages.
www.ffm2016.ch
p. 22
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Partenaires et sponsors ACMN
MERCI A NOS SPONSORS ET PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX
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Fête des vendanges 2015 en
images
Sébastien Chételat
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Inscription fête des vendanges
2016
Sébastien Chételat

Madame la présidente, Monsieur
le président,
Nous avons le plaisir de porter à
votre connaissance que le Comité
d’organisation de la Fête des vendanges de Neuchâtel et la Commission fanfares cherchent plusieurs sociétés de musique pour
animer l’édition 2016 durant les 3
jours de fête.

Le délai pour vous inscrire est
fixé au 30 avril 2016.
Inscrivez-vous nombreux à cette
formidable occasion de participer
à la Fête des vendanges et au plaisir
de vous applaudir en ville de Neuchâtel un jour de grande fête !

Un groupe de tambours serait le
bienvenu pour le cortège d’ouverture le vendredi 23 septembre.
Lors du cortège des enfants
samedi 24 septembre, 3 sociétés
sont nécessaires ainsi que des ensembles de jeunes musiciens.
Pour le corso fleuri du dimanche
25 septembre 15 sociétés nous sont
demandées. Pour éviter une trop
longue attente des musiciens et du
public avant le départ du cortège,
le CO a prévu une animation musicale, par les sociétés de musique
engagées pour le corso, dans les
différentes rues adjacentes du secteur cortège. De telles productions
sont toujours très remarquées et
appréciées du public.
impressum
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Festival des musiques
populaires de Moudon 2016
sans la présence indispensable de bénévoles. Merci
de votre soutien et participation.

Marco Cantoni

Les 21 et 22 mai 2016, rendez
vous au Festi’Musiques de Moudon. En effet, outre le fait que le
Festival des musiques populaires
de Moudon se soit doté d’une nouvelle appellation sous l’impulsion
de son directeur fraîchement nommé Marco Cantoni lors de la dernière AG en octobre, cette 13ème
édition veut permettre aux formations inscrites de se faire connaître
au delà des frontières de notre pays
romand et pour cela, leur offre une
opportunité à ne pas manquer.
A ce jour plus d’une vingtaine de
formations se sont déjà inscrites et
il en faudrait tout autant d’ici peu
pour compléter la programmation.
Cet événement intervient un peu
plus tôt que les années précédentes
en raison de la Fête fédérale des
musiques à Montreux (www.
ffm2016.ch), Certaines formations
en profiteront pour y effectuer une
« répétition générale ».
La ville de Moudon, jumelée à
celle de Mazan (Mont Ventoux)
profitera également de fêter cette
alliance depuis 1986 et défilera
dans les rues. Citons déjà la présence de l’association intéressante
impressum
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Toutes les inscriptions et
informations sous www.festival-moudon.ch

de la fanfare de Saint-Prex et de 3
chœurs mixtes vaudois (140 participants), d’un trio de tango argentin Tamango Rojos, de diverses
chorales cantonales, d’un regroupement d’une vingtaine d’accordéonistes Akordiono, d’un groupe
de Cosa Nostra Jazz Band le samedi soir et plein d’autres surprises à
venir.
Bien entendu, cet événement
majeur, sous l’égide indissociable
de la RTS la 1ère et le Kiosque à
musiques avec Jean Marc Richard,
le samedi matin à 11h00, place la
Grenette, ne pourrait se dérouler
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L’Espérance de Noiraigue à Moudon
L’Espérance Noiraigue a été
fondée en 1873 par un trompette
militaire aux frontières durant la
guerre franco-allemande de 18701871.
En 1973, lors des festivités du
Centenaire, elle comptait 33
musiciennes et musiciens. Si aujourd’hui l’effectif est d’environ 18
membres, beaucoup de jeunes sont
en formation.

tion de la Fête de district, etc.).
Elle joue depuis plusieurs années
de la musique moderne et d’actualité, tout en conservant l’aspect populaire que représente une fanfare.
L’Espérance n’a jamais participé
au Festival des musiques populaires qu’est le festival de Moudon
et cette opportunité a ravi et motivé tous ses membres en présentant
de la musique traditionnelle et des
nouveautés !

Dirigée par Jimmy Robert, L’Espérance est très active (concert
annuel, concert de Noël, Fête de la
Gare, Fête de la Jeunesse, organisa-
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La fanfare de la Croix-Bleue à
Moudon

drapeau était en même temps
porte-parole.

La fanfare fût crée en automne
1883 à Colombier par Gottfried
Berger. Cela se passa dans un des
tout premiers cafés sans alcool du
pays «Café de Tempérance». C’est
dans ce café qu’il réunit pour la
première fois un groupe de jeunes
musiciens et baptisa son ensemble
«Fanfare de Tempérance»

Eteinte à peine fondée, faute de
local, la Fanfare de Tempérance
de Colombier réapparut à Serrières en 1886. Gottlieb Berger
avait obtenu de Monsieur Philippe
Suchard une salle de répétition qui
était simplement le réfectoire des
ouvriers inoccupés le soir. Cette
fanfare s’appela «La Croix-Bleue».

Le premier porte-drapeau est
aussi resté célèbre «Papa Hess»
dont la pittoresque barbe blanche
précédait toujours la fanfare et
qui partout prenait la parole pour
expliquer sa raison d’être. Le porte-

La fanfare de la Croix-Bleue est
membre de l’ACMN depuis l’Assemblée des délégués à Lignières
en 2011. Toujours active et forte
d’une trentaine de membres, la
fanfare de la Croix-Bleue anime
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plusieurs manifestations durant
l’année et a décidé de participer au
Festival des musiques populaires
de Moudon les 21 et 22 mai 2016.
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Adresses du comité cantonal
Sébastien Chételat

NOUVELLES ADRESSES MAILS DE L’ACMN
info@acmn.ch
COMITE CENTRAL
Président central
Caissier
Camp
CNSE
CDF
Musique Info

Sébastien Chételat
Jean-Claude Aebischer
Gérard Nussbaumer
Nicolas Joye
Morgan Gertsch
Joëlle Dubail
Francine Amstutz

COMMISSION MUSICALE

president@acmn.ch
caissier@acmn.ch
camp@acmn.ch
cnse@acmn.ch
cdf@acmn.ch
musiqueinfo@acmn.ch

cm@acmn.ch

Vincent Baroni
Martial Rosselet
Raymond Gobbo
Silvia Baroni
COMMISSION TAMBOURS

ct@acmn.ch

Ludovic Frochaux
Grégory Huguelet
Nicolas Bovet
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Rappel des délais
Sébastien Chételat

15 janvier

Retour des inscriptions pour l’assemblée des délégués

31 mai

Retour des inscriptions et renoncements
du CDF

31 mai

Mise à jour des données des membres
sur le site ASM

15 septembre Retour des listes Musigest et liste des
vétérans avec les carnets
30 novembre Mise à jour des listes des morceaux sur
le site de la SUISA
15 décembre
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Retour des inscriptions pour le Concours
neuchâtelois de solistes et ensembles
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Concert de fanfare de l’armée
suisse
Espérance Cressier

Cressier
Une première pour le village de
Cressier.
Le comité de la fanfare l’Espérance a pris l’engagement d’inviter
et d’organiser un concert de fanfare militaire le 17 février prochain
à la Salle Vallier.
Dans le cadre des obligations militaires se sont 33 musiciens de formation Brass Band qui auront le
plaisir d’offrir à tous les amateurs
de musique de cuivre un concert
de grande qualité sous la responsabilité du lieutenant Axel Catillaz.
Ce jeune officier a suivi les cours
de direction de la Société cantonale des musiques fribourgeoises.
Actuellement il étudie la direction
au conservatoire de Fribourg avec
le professeur Jean-Claude Kolly.
Un deuxième officier sera également présent en la personne du Plt
Manuel Borer de Grindel/SO.
Malheureusement aucun neuchâtelois dans l’effectif de cette
fanfare régionale territoriale.

impressum
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Notre président cantonal Sébastien Chételat a souhaité ce concert
afin d’encourager et de faire
connaître à tous les jeunes de la
région toutes les qualités des musiciens militaires. Nous nous réjouissons d’écouter ces musiciens
âgés de 20 à 33 ans.
Le même concert sera donné le
15 février, 19h30 à Estavayer-leLac, salle de la Prillaz.
Invitation à tous.
Entrée gratuite.

CONCERT 2016
17 février
19h30
Salle Vallier
Cressier
p. 32

Retour au sommaire

février 2016

www.acmn.ch

Musique-Info

93e assemblée des délégués
Sébastien Chételat

9. Fixation de la cotisation
annuelle
10. Budget 2016

Dimanche 7 février 2016 - Maison du Peuple – rue de la Serre 68
– 2300 La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue
2. Liste de présence et nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de la 92e
assemblée des délégués du
1er février 2015
4. Admissions et démissions
(sociétés de musique)
5. Rapports du président central
6. Divers compléments et questions sur les rapports écrits
7. Approbation des rapports

11. Elections
a) du président central
b) des membres du comité et
des deux commissions
12. Proposition et nomination
des sociétés organisatrices
a) assemblée des délégués
2017 et 2018
b) concours neuchâtelois de
solistes et ensembles CNSE
2017 et 2018
13. Remerciements du comité
cantonal
14. Divers et clôture des assises
15. Apéritif et repas en commun
16. Proclamation des jubilaires
2016 (à 14h30)
17. Clôture de la 93e assemblée
des délégués 2016

8. Rapports de comptes
a) présentation des comptes
2015
b) rapport des vérificateurs,
approbation et décharge
c) désignations des vérificateurs de comptes pour
l’exercice 2016
impressum
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Jubilaires 2016
Béatrice Currit
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Journée technique de l’ACMN
2016
Journée technique ACMN
Nouveau règlement de marche de l’ASM
Pour les tambours-majors et directeurs de société
Date :

Samedi 5 mars 2016

Horaire :

09h30 à 15h30

Lieu :

Salle polyvalente d’Hauterive,
chemin du centre sportif, 2068 Hauterive

Conférencier :

Monsieur Patrick Robatel
Expert musique parade

Déroulement :

09h30 – 10h20

1er partie théorique

10h30 – 11h20

2ème partie théorique

11h45

repas de midi (offert par l’ACMN)
boissons à la charge du participant

impressum

13h15 – 14h15

1er partie pratique

14h30 – 15h30

2ème partie pratique

15h45 – 16h00

questions et fin de la journée

Après-midi

Partie pratique, avec la participation du

But :

L’association suisse des musiques a retravaillé le règlement du concours de
marche, ceci avec effet pour la prochaine fête fédérale de juin prochain. L’ACMN
doit également revoir son règlement de marche actuel pour la prochaine fête
cantonale. Afin que chacun soit au clair sur ces nouvelles dispositions, nous vous
conseillons vivement de suivre cette journée.

Matériel :

(si en votre possession) : baguette de direction, canne de tambour-major,
règlement concours FFM Montreux 2016, méthode défilé suisse 1, de quoi
prendre des notes
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Faites-vous voir avant de vous
faire entendre: Dubailcréations
Joëlle Dubail
+41 79 349 03 39

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 !

impressum
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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
032/753 47 29
079 749 16 21
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
Rédactrice: Francine Amstutz
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
mi-juin 2016
délai envoi matières: 15 mai 2016
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