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Mot du Président Central
	
  

Sébastien Chételat

Chères amies musiciennes et amis
musiciens du canton de Neuchâtel,
Chers lecteurs
2014 a tourné la page pour ouvrir
une nouvelle histoire musicale.
Celle de 2015 qui sera, je suis persuadé, aussi intéressante et motivante.
Tout d’abord, le combat et mon
soutien pour le Conservatoire
neuchâtelois envers les futures
augmentations de tarifs restent
mes priorités en ce début d’année.
Nous n’avons nullement l’envie de
baisser les bras, mais nous devons
faire valoir notre place dans le patrimoine cantonal. La musique est
une discipline qui demande à chacun, du temps, du caractère et de la
volonté, mais elle sait si bien nous
le rendre par le plaisir et la satisfaction.
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Pour cette nouvelle année, le
Comité central est déjà dans les
préparatifs pour les différentes
organisations annuelles, telles
qu’un nouveau cours de sous-direction, des présentations d’instruments dans les écoles, le camp des
jeunes aux Verrières, le prochain
Concours neuchâtelois de solistes
et ensembles, etc…

Chers amis de la musique, je vous
souhaite une bonne lecture de
notre quatrième journal d’information « Musique-Info », et vous
présente mes plus respectueuses,
chaleureuses et musicales salutations.

Mesdames, Messieurs, c’est grâce
à votre appui et votre contribution, que les membres de l’ACMN
travaillent sans relâche au soutien
musical de notre jeunesse.
Par cet élan, je vous convie ici à
venir soutenir la jeunesse de notre
pays, lors du prochain Concours
national de solistes et quatuors de
cuivre (CNSQ) qui se déroulera du
17 au 19 avril prochain à Colombier.
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CNSE 2014
Nicolas Joye

Le 9ème Concours neuchâtelois
des solistes et ensembles (CNSE)
s’est déroulé le 1er novembre 2014
à l’Espace Perrier de Marin, Commune de la Tène et dans une classe
de l’Ecole secondaire (EORéN) du
Centre du Bas-Lac.
Il a été organisé par l’Association
musicale Neuchâtel - St. Blaise,
conformément au cahier des
charges de l’ACMN.
La société organisatrice, l’Association musicale Neuchâtel - St.
Blaise (AM) a saisi l’opportunité
d’organiser la 9ème édition du
concours.
Un comité sous la présidence
de Giancarlo Della Rovere a été
constitué.
L’ACMN participait également
aux séances d’organisation avec
au moins une personne parmi ces
membres :
Responsable CNSE :
Nicolas Joye
Président central :
Sébastien Chételat
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Responsable CT :
Gregory Huguelet
Le CO et l’ACMN se sont réunis à treize reprises, avant le jour
du concours et une fois après en
séance de débriefing.
Infrastructures
Tout en répondant aux exigences
de l’ACMN et du cahier des charges
du CNSE, le CO voulait offrir des
conditions de concours idéales
pour les candidats et il a privilégié
dès le début, le site de l’Espace Perrier à Marin. La grande salle étant
dédiée aux concours des vents, des
ensembles ainsi qu’à la finale.
Inscriptions
Cette année, nous avons eu 64
candidats, solistes et ensembles.
Ce chiffre est satisfaisant mais en
deçà des objectifs. Nous pouvons
et devons faire mieux et surtout
mieux faire connaître et rendre
plus visible le CNSE. Et là chaque
société a la responsabilité d’encourager ses jeunes musiciennes et
musiciens à s’inscrire.
Répétitions avec les pianistes et
conservatoire
Comme chaque année, les candidats ayant choisi le pianiste officiel sont convoqués à une répéti-

tion comprise dans l’inscription.
Chaque candidat dispose de 20
minutes. Cette répétition a lieu au
conservatoire de musique. Je tiens
ici à souligner l’excellente collaboration que nous avons avec le
conservatoire, autant par ses professeurs qui inscrivent les élèves,
ses pianistes et le chargé de projet qui coordonne le tout. Un tout
grand merci à ses acteurs, qui permettent à l’ACMN de pouvoir organiser ce concours.
Planning de la journée
Conformément aux exigences
de l’ACMN, le CO a mis un point
d’honneur à accompagner les musiciens dans de bonnes conditions
et a élaboré un plan de parcours du
candidat.
Intendance et cantine
Une cantine se trouvait à proximité immédiate et elle proposait
des boissons, une petite restauration (pâtisseries et sandwichs),
ainsi qu’un menu à midi, le tout
confectionné par les membres et
amis de la société organisatrice.
Le soir a été organisé une fondue
après la remise des prix.
Animation musicale
Pour permettre le dépouillement
et l’impression des résultats, le CO
a organisé une animation musicale
p. 4
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d’environ une heure. Nous avons
donc pu assister à une prestation
exceptionnelle et très applaudie du
groupe percussions des Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds.
Bilan financier
Cette édition a permis de dégager un bénéfice en faveur de la société organisatrice.
Il faut également soulever que le
résultat positif ne serait pas possible sans l’implication financière
de l’ACMN qui prend à sa charge:
les frais de jurys, les prix (coupes)
ainsi qu’une partie de la finance
d’inscription des candidats issus
d’une société de l’ACMN.
Palmarès
Vous trouverez sur le site Internet www.cnse.ch le palmarès complet, ainsi que des photos de la
journée du 1er novembre. Voici le
résultat des finales.
Vents
1.
Kummer Jérémy, Cornet Sib, Fiesta / Bertrand Moren,
96.00pts
2.
Grandola Matthieu, Flûte
Traversière, Danse Hongroise N°3
/ Wilhelm Popp, Showband Les
Armourins, 95.00pts
3.
Schneider Charlotte, Flûte
Traversière, Andante Pastorale
et Scherzettino / Paul Taffanel,
94.00pts
4.
Beurtheret Léo, Saxophone
Alto, Suite Hellénique / Pedro Iturralde, Wind Band Neuchâtelois,
93.00pts
5.
Hämmerli Julie, Flûte Traversière, Cantabile and Presto /
Georges Enesco, La Cécilienne Le
impressum
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Landeron, 92.00pts
6.
Kropf Syméon, Trombone,
Concert Pièces / Alexandre Guilmant, Harmonie de Colombier,
91.00 pts
7.
Nussbaumer Dimitri, Cornet Sib, Fantasietta / Eddy Debons,
L’Espérance Cressier, 90.00pts
Tambours
1.
Khamlichi Noam, Pokémon / Rolf Liechti, Association
Musicale Neuchâtel St-Blaise,
38.20pts
2.
Della
Rovere
Marco,
Gremlins / Ivan Kym, Association Musicale Neuchâtel St-Blaise,
37.60pts
3.
Détraz Gaëtan, Smokey Joe
/ Philippe Müller, Association Musicale Neuchâtel St-Blaise, 36.80pts
Percussions
1.
Flammer François, Marimba, Ru / Ruud Wiener, 89.00pts
Analyse finale
Une participation un peu faible.
Un CO qui a tenu ses engagements. Une réussite sur le plan de
l’organisation, merci à l’Association musicale Neuchâtel-SaintBlaise d’avoir tenu la barre, également un merci particulier au
président Giancarlo Della Rovere.
Une bonne collaboration avec le
conservatoire, ses professeurs et
ses pianistes.

criptions, le suivi, les classements
et l’impression.
Comme dans toutes manifestations, il faut savoir regarder le
positif, mais aussi voir ce qui peut
être amélioré.
Le comité de l’ACMN et les commissions musicales et tambours
ont modifié le cahier des charges
et le règlement, afin d’améliorer
certains points.
Nous allons et tendons vers :
• Une organisation générale et
administrative par l’ACMN
• Une infrastructure et une intendance sous la responsabilité
de la société organisatrice
• 2 salles de concours vents obligatoires. Cela implique deux
paires de jurys, mais permettra
d’absorber plus de candidats
ainsi que de terminer plus tôt
les concours.
• Une amélioration de la visibilité du CNSE
• Un accroissement de la participation des sociétés faisant partie de l’ACMN
• Une utilisation des réseaux sociaux

Résultat financier positif pour la
société organisatrice.

Conclusion
Nous ne pouvons qu’encourager
les sociétés de musique à organiser
le CNSE.
C’est un beau concours et ces
jeunes font plaisir à voir. Encourageons-les !

Un merci particulier à Nicolas Joye, pour toute l’organisation
administrative, la gestion des ins-

Prochaine édition : Ce sera la
10ème ! A fêter ! Elle aura lieu le 7
novembre 2014 à Colombier
p. 5
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Vainqueurs CNSE
Jeremy Kummer
Jeremy Kummer est né en 1986.
Il commence le cornet à l’âge de 7
ans au sein de l’Association musicale Neuchâtel Saint-Blaise, l’Avenir d’Auvernier et l’Espérance de
Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane. En 1996, il entre au Conservatoire de musique de Neuchâtel
dans la classe de Jean-Pierre Bourquin.
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En 2003, voulant s’orienter dans
la musique de Brass Band, il rejoint
les rangs de la société de musique
l’Avenir Lignières. En 2010, il remporte le prix de meilleur soliste
de la 2ème catégorie au Championnat suisse des Brass Bands.
En 2011, suite à sa rencontre avec
Géo-Pierre Moren, il a l’opportunité d’intégrer le prestigieux Brass
Band 13 étoiles dans le registre des
cornets solos.

En 2013, Jeremy a rejoint les
rangs de la fanfare de Montsevelier.
Jeremy a participé également à
divers concours en tant que soliste. Il remporte en 2006, 2013 et
2014 le Concours neuchâtelois des
solistes et ensembles (CNSE). En
2011, il se classe 3ème au Concours
jurassien des solistes et ensembles
et remporte le titre de champion
jurassien en 2014. En avril de cette
même année il obtient le titre de
vice-champion suisse de cornet.
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François Flammer
François a – dès qu’il a pu parler
– refusé les propositions répétées
de sa maman de faire du violoncelle et a insisté pour «percussion».
Il a eu la chance de pouvoir commencer à 5 ans avec Lucas Gonseth
au Conservatoire à la Chaux-deFonds et ne l’a plus quitté depuis.
Il a pu entrer en cursus + (ndlr :
cursus offrant la possibilité aux
jeunes talents de bénéficier de
cours d’instruments supplémentaires) cette année, et, donc François voyage allègrement en train
entre Saint-Blaise et la Chaux-deFonds plusieurs fois par semaine,
la gare de Chambrelien n’a plus de
secret pour lui.

rait bien «ingénieur», peut-être en
génie civil.
Il passera bientôt ceinture brune
en karaté. Et sinon, son temps libre
est consacré aux jeux informatiques…

Noam Khamlichi,
Noam Khamlichi a débuté l’apprentissage du tambour à l’âge
de 7 ans au sein de l’Association
musicale Neuchâtel - Saint-Blaise.
Deux ans plus tard, il participait
à son premier CNSE et terminait
deuxième en catégorie tambours
minimes.
Habitant la Commune de La
Tène, il devient, à l’âge de 12 ans
et devant son public, le plus jeune
champion cantonal des tambours.

Il a aussi fait quelques années de
piano et l’a remplacé par le violon
depuis maintenant 2 ans environ.
François termine sa scolarité secondaire cette année et ira ensuite
au DDR probablement en physique et mathématiques, il se ver-
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2015 - L’année de la clarinette
ASM

L’année 2015 est placée entièrement sous le signe de la clarinette.
La clarinette est un instrument
universel à la sonorité aussi expressive que flexible.
Elle est l’instrument qui est utilisée comme violon dans la fanfare.
Et pour produire un son d’ensemble
équilibré, nous avons besoin d’un
grand nombre de musiciens/nes.
C’est pourquoi l’Association suisse
des musiques souhaite créer un
coup de cœur et amener de nombreuses personnes à découvrir ou
redécouvrir ce merveilleux instrument, à investir du temps dans
cet hobby, afin de pouvoir compter dans nos rangs à l’avenir aussi
sur de brillants/es clarinettistes qui
nous enchantent et nous enthousiasme de leur ronde sonorité.
Mettez la clarinette à l‘affiche...!
Nous souhaitons vous encourager à mettre sous les feux de
la rampe la clarinette lors de
vos concerts annuels. Tous ces
concerts, évènements bénéficieront de la promotion sur le site
internet de l’ASM: www. windimpressum
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band.ch / “Année de la clarinette“.
Les manifestations organisées par
les écoles de musique et les enseignants de clarinette auront aussi
leur place ici.
Pour les sociétés affiliées à l’ASM,
il y a en plus un concours. Un jury
choisira les trois projets les plus
originaux et les plus créatifs, qui
seront récompensés chacun d’une
somme de mille francs.

mettant en ligne les flashmobs…
Mais ce n’est pas tout : ceux qui
mettent en ligne leurs flashmobs
participent au concours de celui
qui obtient au cours de l’année le
plus de “like“. Avec à la clé, de superbes prix à gagner.
Plus amples informations sur:
www.windband.ch / année de la
clarinette / JdK flashmob.pdf

Les annonces peuvent se faire
tout au long de l’année de la clarinette. Cependant, ne seront évaluées que les manifestations enregistrées jusqu’au 31 mai 2015.
Vue d’ensemble des manifestations: cliquez sur le mois souhaité!
Annonce d’un concert / évènement: voir sous téléchargements
Clariflashmob : les clarinettistes
sont aussi «in» !
Tout à fait dans l’air du temps,
nous voulons utiliser les canaux
facebook et youtube, pour donner
l’occasion aux clarinettistes de se
faire remarquer.
Et si nous recourons aux réseaux
sociaux modernes, faisons-le de
manière „hype“, c’est-à-dire en
p. 8
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L’invité des vétérans Michel Ingold

Michel Ingold a commencé son
activité musicale à la Musique des
Cadets de la Chaux-de-Fonds le 1
janvier 1945. Il était l’un des plus
petits. Il était si petit qu’il lui est
arrivé d’être oublié dans le car,
avec son copain André, à l’arrivée
à Lugano, lors d’une course. Ils
ont passé la nuit dans un hangar à
attendre que quelqu’un s’inquiète
de leur disparition. Comme instrument, il avait choisi le bugle qui
à cette époque, était très présent
dans nos fanfares. Les temps ont
bien changé.
Le premier janvier 1953, il rejoint
son père à la musique La Lyre de
la Chaux-de-Fonds. Cette société
devient comme une famille. Michel s’investit énormément dans
les nombreuses activités de la Lyre.
Passant de la commission musicale au comité. D’abord membre
assesseur, ensuite vice-président
puis président. En ce temps là, en
plus de la musique, La Lyre faisait
du théâtre, ou plutôt, des revues.
impressum
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Les musiciens-acteurs trouvaient
ici des raisons supplémentaires de
développer l’esprit de camaraderie
et d’entraide qui permettait à chacun de trouver sa place dans la société. Michel est l’un de ces piliers
sur qui l’on peut compter en toutes
circonstances. Il organise la vie de
sa famille en fonction de ses activités musicales, car en rentrant de
voyage de noce, il laisse son épouse
devant la gare avec les valises et se
précipite faire le cortège du premier août avec la Lyre.

profiter les jeunes de son expérience. A la commission parade,
il montre sa jeunesse d’esprit en
mouillant sa chemise pour une
activité qui n’est apparue que cinquante ans après le début de son
engagement dans les fanfares. Il y
croit et fait en sorte que cela réussisse, proposant de nouvelles idées,
repérant les risques et les impossibilités, rappelant les échéances,
recherchant les participants inconstants, aidant à résoudre les
problèmes matériels.

Bien que très attaché à son bugle,
Michel suit l’évolution de l’instrumentation de nos sociétés et passe
au piston et à la trompette avec un
égal bonheur. Il aime rendre service à d’autres sociétés en renforçant le registre des petits cuivres
pour des concerts ou des cortèges. C’est ainsi qu’il se retrouve à
Saint-Gall avec les Armes-Réunies,
ennemie jurée de la Lyre dans les
années septante, pour un cortège.
Une chose en entraînant une autre,
c’est très naturellement vers les
Armes qu’il poursuit son périple
musical lorsqu’en 1997, la Lyre
cesse son activité. Ici également, il
ne ménage pas ses efforts pour le
bien de la société.

Aujourd’hui, Michel partage
le temps que lui laisse sa retraite
entre la musique, sa société, son
ménage, sa femme et ses petitsenfants. Il ne fait plus partie des
cadres officiels de l’harmonie, mais
il est toujours prêt à accepter une
tâche particulière. C’est lui qui a
organisé l’étiquetage des valises et
des instruments lors de la sortie
au Canada et aux USA. C’est souvent lui qui règle les problèmes de
lutrins et de partitions dans son
registre. C’est encore lui qui arrive
souvent à se libérer aux heures où
les autres sont pris par leurs obligations professionnelles et qui reprend au vol certaines corvées que
son statut actuel ne lui imposerait
plus. En plus, et même avant tout, il
travaille ses partitions et assure ses
prestations musicales.

Sociétaire et musicien, c’est ainsi
que l’on peut définir Michel. Il fait
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Mais, ce qui définit le mieux
Michel, c’est sa gentillesse et son
amabilité profonde. Il a toujours
un sourire ou un mot gentil en
réserve pour chacun et dans chaque
occasion. Le seul sociétaire que l’on
puisse régulièrement l’entendre
critiquer, c’est lui-même. Très soucieux de bien faire et de bien servir
sa société, il se laisse parfois aller
à s’énerver contre lui et ses défaillances, presque jamais contre celles
des autres. Au contraire, c’est souvent lui le premier à soutenir amicalement le musicien qui, pour une
raison ou une autre, s’est mis dans
une situation inconfortable vis-àvis du reste de la société.

impressum
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Travailleur infatigable et généreux, membre assidu et serviable,
Michel fête aujourd’hui ses septante ans de musique au sein de
l’ACMN. Bravo Michel !

VASSILI KALINNIKOV
Symphonie No 1
Musique des ARMES-REUNIES
Musique de LANCY
Violoncelles et contrebasses
80 musiciens

Direction : Claude Surdez

DE PURCELL À ABBA
Les Ateliers Lyriques et de
l’ESTER réunis avec leur orchestre
Direction : Rachel Flühmann et Nicolas Farine

Samedi 24 Janvier 2015 | 20h
La Chaux-de-Fonds | Salle de Musique
Informations réservations par la billetterie du Théâtre Populaire Romand
http://www.tpr.ch/spectacle/harmonie-les-armes-reunies/ | 032 967 60 50
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du 9 au 18 juillet
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"L'école des super héros"

Camp ACMN 2015
L’Association Cantonale des
Musiques Neuchâteloise

Camp ACMN
2015

cam p

du 9 au 18 juillet
"L'école des super héros"
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"L'école des super héros"

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 17 juillet à 20h
- Et un concert final à Cortaillod, le samedi 18 juillet à 17h

impressum
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"L'école des super héros"

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
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.

impressum
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"L'école des super héros"

Dates et lieu :
Le camp aura lieu du 9 au 18 juillet 2015 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 2015

Informations complémentaires :

impressum
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Inscription

Camp ACMN 2015
du 9 au 18 juillet
Nom : ………………….......... .

camp

Prénom : …………………..........

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

Localité : …………………..........

N° de Tél. : ……………......... .

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

Date de naissance : ……………………….....
Fille

Garçon

Instrument que tu prendras au camp : ………………..…….....................
Nombre d’années de pratique instrumentale : ……………......................
Voix souhaitée : ……………......................
Nom et lieux de ta société : ……………………………..…........................
J’ai pris connaissance du règlement du camp et l’accepte :
Lieu et date : ……………………………………………...............................
Signature du représentant légal : ……………………….…........................
A retourner à :
Nicolas Joye, rue de L'Abbaye 4
2105 Travers – 032 / 863 40 91
nicolas@joye.me
Au plus tard le 1er juin 2015

impressum
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Fête fédérale 2016
Jean-Luc Berney

Fête Fédérale de Musique à Montreux en juin 2016, les pré-inscriptions sont lancées !
Voilà, c’est parti !
Vous, toutes les sociétés de musique affiliées à l’ASM, avez reçu un
courrier électronique personnalisé
sur la boîte e-mail de votre société.
Ce courrier vous invite à procéder
à votre pré-inscription à la Fête fédérale de musique qui se déroulera
en juin 2016 à Montreux.
Les informations contenues dans
le courrier que nous vous avons
envoyé vous permettent de vous
connecter de manière sécurisée à
l’application spécialement conçue
à cet effet.
À quelle adresse se connecter ?
Vous avez 3 possibilités pour
vous connecter à l’application informatique gérant les pré-inscriptions
• Vous vous connectez directement en utilisant l’adresse
contenue dans le courrier
• Vous vous connectez sur le site
de la FFM2016 http://www.
ffm2016.ch/ et via un raccourci
vous serez redirigés sur l’appliimpressum
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cation de pré-inscription
• Vous vous connectez sur le site
de l’ASM http://www.windband.ch/ et via un raccourci
vous serez redirigés sur l’application de pré-inscription
Comment se connecter ?
Lors de la première connexion,
vous aurez les étapes suivantes à
réaliser :
1. Se rendre sur le lien
2. Entrer le mot de passe qui
vous a été personnellement
communiqué
3. Valider l’email et un nouveau
mot de passe
4. Se connecter avec l’email et le
mot de passe entrés à l’étape 3
5. Procéder à la pré-inscription
6. Valider la pré-inscription.
Tant que la période de pré-inscription est ouverte, ceci jusqu’à la
fin de l’été 2015, des modifications
ou ajouts sont toujours possibles.
Dans ce cas, seuls votre adresse email et votre mot de passe suffiront
pour vous connecter :
1. Se rendre sur le lien
2. Se connecter avec l’email et
votre mot de passe
3. Procéder aux modifications
ou ajouts
4. Valider vos modifications ou
ajouts.

La boîte e-mail de la société de
musique n’a pas reçu le courrier
électronique personnalisé
Si votre société n’a pas reçu dans
sa boîte e-mail le courrier l’invitant
à procéder à sa pré-inscription à la
Fête fédérale de musique en juin
2016 à Montreux, ceci est vraisemblablement dû au fait que l’adresse
contenue dans la base de données
qui nous a été transmise par l’ASM
n’est pas valable ou que votre boite
e-mail ne dispose plus de la place
nécessaire pour recevoir des messages.
Les opérations suivantes doivent
être effectuées :
• Contrôler que la boîte e-mail
de la société de musique ne soit
pas pleine
• Connectez-vous sur site de
l’ASM http://www.windband.
ch/ et contrôler que la Checkliste application online de
l’ASM dispose de la bonne
adresse e-mail pour votre
société. Si ce n’est pas le cas,
procédez aux corrections nécessaires et communiquez impérativement au secrétariat de
la FFM2016, à l’adresse info@
ffm2016.ch , l’adresse e-mail de
la société de musique valable à
ce jour afin que nous vous fassions parvenir vos documents.
p. 16
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Échéancier de l’inscription
Le Règlement pour la Fête fédérale de musique, que vous pouvez
consulter sur le site de l’ASM, explique clairement à son chapitre XI
intitulé « Obligations des sociétés
participantes » quelles sont les différentes étapes permettant à une
société d’être inscrite de manière
définitive à la Fête fédérale de musique.
Nous nous réjouissons de vous
compter nombreuses ici à Montreux-Riviera, vous les sociétés de
musique qui allez présenter la musique instrumentale à vent suisse
dans toute sa diversité.
Montreux 2016: préinscriptions
dès fin janvier
Les travaux pour Montreux 2016
vont bon train. A partir de la fin
janvier 2015, les sociétés intéressées pourront se préinscrire via
l’Internet. Par ailleurs, Pascal Favre
a été nommé à la tête de la Commission musicale de la Fête fédérale.
Le Comité d’organisation (CO)
impressum
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de la 34e Fête
fédérale de musique (FFM) peut
annoncer les premières réalisations visibles de
l’extérieur: à fin
janvier prochain,
les sociétés de
musique
intéressées pourront
signaler leur intérêt à participer
à la prochaine
Fédérale. «Nous
souhaitons d’ailleurs les informer régulièrement des avancées
des travaux préparatoires pour les
week-ends de fête des 10-12 et 1719 juin 2016. Nous prévoyons en
particulier de publier chaque mois
un état des lieux dans ‘unisono’»,
relève Laurent Wehrli, syndic de
Montreux et président du CO.
Préinscriptions par Internet
«Dans le courant de janvier,
toutes les sociétés de musique seront contactées individuellement:
nous leur transmettrons toutes les
indications nécessaires leur permettant d’annoncer leur participation sur le site Internet en trois
langues dédié à la Fête fédérale
(www.ffm2016.ch), annonce JeanLuc Berney, secrétaire général de la
FFM2016.
«L’ouverture officielle des préinscriptions sera annoncée simultanément sur le site de l’Association suisse des musiques (ASM), à
l’adresse www.windband.ch, ainsi
que sur celui de la Fête fédérale
2016», ajoute Jean-Luc Berney.

Commission de musique en place
La Commission de musique de la
FFM est désormais à pied d’œuvre.
Forte de quinze personnes, elle
aura à gérer toutes les questions
musicales liées aux différents
concours de la Fédérale. «Nous
sommes très heureux de pouvoir
compter sur un responsable de la
trempe de Pascal Favre», se réjouit
Laurent Wehrli.
Ancien membre de la Commission de musique de l’ASM, directeur, professeur de musique et
compositeur, Pascal Favre a indéniablement toutes les qualités pour
assurer une mise en place irréprochable de tous les aspects musicaux de la FFM, de l’organisation
des différentes salles de concours
à la réalisation d’horaires intégrant
une foultitude de contraintes telles
que, par exemple, celle des musiciens en lice avec deux sociétés.
Pour contacter Montreux 2016
Le CO de Montreux 2016 vient
d’emménager dans ses nouveaux
locaux, rue du Marché 8 à Montreux. Le secrétariat est joignable
par courriel (info@ffm2016.ch),
par téléphone (021/962 79 03 tous
les matins du lundi au jeudi) ou
par courrier (FFM 2016, GrandRue 73, 1820 Montreux).
Fête fédérale de musique Montreux 2016
Renseignements
complémentaires: Jean-Luc Berney, secrétaire
général, tél. 021/962 79 03.
www.ffm2016.ch
p. 17
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ASM

UN REGARD SUR L’ASM

2015 est l’année de la clarinette
de l’Association Suisse des Musiques
Cliquez sur www.windband.ch et participez!
Vous trouverez toutes les informations sur nos activités
sur notre site internet :
 bus de la clarinette
 répertoire pour clarinette
 concerts, événements
 flashmobs
Le bus de la clarinette – son sur quatre roues
Peu de manifestations et de visites du bus de la clarinette sont prévues en Suisse Romande et
aucune dans le Canton de Neuchâtel.
Ne perdez pas l’occasion de promouvoir l’étude de la clarinette auprès des établissements scolaires,
des écoles de musique, par le biais de concerts ou manifestations culturelles dans votre canton. Dans
ces lieux se cachent peut-être les futurs talents et la relève pour nos sociétés de musique.

Deux nouvelles personnes ont rejoint l’équipe de rédaction
Deborah Annema, nouvelle rédactrice en chef

Régis Gobet, nouveau rédacteur romand

La musique à vent me tient à cœur. Dans ma nouvelle
fonction de rédactrice en chef, le dialogue entre
l’association et les sections est très important. Je vois
« unisono » comme une plateforme d’information et
d’échange. Des discussions approfondies concernant
le développement de la musique à vent doivent y
trouver une place mais aussi des informations
générales en relation à des concerts passionnants.

Dénominateur commun du multiculturalisme
helvétique, la musique à vent se veut également
un ciment social, à tous niveaux. Une diversité
aussi riche qu’unique dont « unisono » doit, à
mon sens, donner un fidèle reflet.

Découvrez d’autres moments de vie de l’Association Suisse des Musiques par le biais de notre revue
mensuelle unisono, notre newsletter trimestrielle et notre site internet www.windband.ch

impressum
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ASMJ

Louer un tambour major ?
Comme l’a démontrée l’émission
« la bataille des orchestres » sur
la télévision alémanique SRF, la
musique et le show sont des vecteurs quasi indissociables de communication et de promotion de la
musique à vent. A ce jeu, la Jugendmusik (musique de jeunes) de
Kreuzlingen a démontré à toute la
population suisse son savoir-faire
et sa maîtrise dans ce domaine.
En présentant 5 shows plus époustouflants les uns que les autres, ces
jeunes ont démontré que la musique à vent sait se bouger.
L’association suisse des musiques
de jeunes (ASMJ) a saisi depuis

impressum
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longtemps la nécessité de développer cet aspect de la musique. Lors
de la Fête suisse des musiques de
jeunes à Zoug en juin 2013, l’ASMJ
a organisé pour la première fois un
concours de show en salle qui se
déroula dans la prestigieuse Bossard Arena de Zoug.
Pour encourager les musiques de
jeunes à faire le pas et à développer le show, l’ASMJ a mis en place,
en collaboration avec showband.
ch, une offre toute adaptée pour
accompagner les sociétés dans
l’apprentissage de cette nouvelle
discipline : Rent a drum major.
Rent a drum major (louer un
tambour major) consiste à mettre
à disposition des sociétés une personne spécialisée qui la conseille
dans la mise en place d’un show.

L’offre est composée en 4 modules allant du brain storming de
départ jusqu’à la fomalisation du
show et la supervision des répétitions. C’est notamment grâce à
cette offre que la Jugendmusik de
Kreuzlingen que cette société a pu
se hisser au 2ème range de « la bataille des orchestres ».
Action 72h
Du 10 au 13 septembre 2015
aura lieu une nouvelle édition
de l’Action 72 heures sous le slogan : l’Action 72 heures retourne
la Suisse ! L’idée est aussi simple
que séduisante. En l’espace de 72
heures exactement, des groupes de
jeunes mettent en œuvre simultanément leurs propres projets innovants et d’utilité publique. Que
ce soit la rénovation d’un foyer
pour jeunes, l’aménagement d’une
rampe de skate ou la mise en place
d’une pièce de théâtre avec des
personnes handicapées, tout est
possible ! Avec le coup d’envoi de
l’Action 72 heures, c’est une course
contre la montre qui démarre que
les participants devront remporter
sans argent, mais avec beaucoup
d’inventivité.
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L’ASMJ s’est associée au Conseil
suisse des activités de jeunesse
(CSAJ) pour inciter les sociétés de
l’ASMJ à contribuer à cette action
en organisant des concerts de charités, des aubades ou d’autres actions qui contribueront à démontrer que la jeunesse est capable de
donner le meilleur d’elle-même
pour « retourner la Suisse » !

08.02.2015 : Workshop : La canne
de tambour major bien en main
!? – Caserne d’Aarau

03.10.2015 : Workshop : préparation à l’examen de percussionniste militaire - Caserne d’Aarau

21.02.2015 : Workshop : préparation à l’examen de percussionniste militaire - Caserne d’Aarau
07.03.2015 : Forum : l’exposition
des musiques de jeunes – Südpol
Lucerne

Plus d’informations :
www.musiquedejeunes.ch

Workshop et agenda 2015
Comme chaque année, l’ASMJ
propose une offre attractive de
workshops et d’activités destinés à la jeunesse. En voici un bref
aperçu:

27-29.03.2015 : Week-end d’impulsion : les jeunes dans les comités - Kloten

impressum
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29.03.2015 : Workshop : La parade : autrement – Caserne d’Aarau
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Fête des vendanges 2014
Le Comité central de l’ACMN

	
  

Un grand merci aux sociétés de
musique du canton de Neuchâtel
pour leur participation
• Fanfare La Croix-Bleue
Neuchâtel
• Tambours de Cressier
• Cadets de la Chaux-de-Fonds
• L’Avenir Auvernier
• Le Showband des Armourins
Neuchâtel
• Musique d’harmonie
Les Armes-Réunies La Chauxde-Fonds
• Fanfare Béroche-Bevaix
• L’Espérance de Cressier
• L’Association Musicale
Neuchâtel Saint-Blaise
• L’Union Instrumentale de
Cernier
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Inscription Fêtes des
vendanges 2015
Le Comité central de l’ACMN

Aux sociétés de musique du
canton de Neuchâtel
Madame la présidente, Monsieur
le président,
Nous portons à votre connaissance que le Comité d’organisation de la Fête des vendanges et la
Commission fanfares cherchent
plusieurs sociétés de musique pour
animer l’édition 2015 durant les 3
jours de fête.
Elles souhaitent engager une société le mercredi 23 septembre lors
des portes ouvertes et de la visite
du lieu de montage des chars au
Nid-du-Crô.

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.
Le délai pour vous inscrire est
fixé au 31 mars 2015.
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, nous
vous remercions d’avance pour
votre engagement !

Un groupe de tambours serait
également le bienvenu dans le cortège d’ouverture le vendredi 25
septembre.
Lors du cortège des enfants le
samedi 26 septembre, 3 sociétés
sont nécessaires ainsi que des ensembles de jeunes musiciens.
Pour le corso fleuri du dimanche
27 septembre, 15 sociétés sont
impressum
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Bulletin d’inscription « Fête des vendanges 2015 »

Société de musique

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

Nombre de musiciens

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

Mercredi 23 septembre

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

Vendredi 25 septembre

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

Samedi 26 septembre
Cortège des enfants

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

Dimanche 28 septembre
Corso fleuri

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

A envoyer à:

Sébastien Chételat / Président central / Rue de la Russie 7 / 2525 Le Landeron / Tél +41 32 – 753 47 29 /
+41 79 – 249 16 21 / sebachetelat@net2000.ch

impressum
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Festival de Moudon
AMBC

Des cuivres, des bois, des percussions et des accordéons réunis
pour un programme musical nouveau et haut en couleurs et notes
de musique!
Venant du Littoral neuchâtelois,
l’Association musicale BoudryCortaillod (AMBC) et le club d’accordéonistes

impressum
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Le Rossignol des Gorges de Boudry se sont réunis pour créer un
spectacle-repas musical qui est
joué les 14 février et 21 mars 2015
dans les 2 villages.
Cette magie a été rendue possible
grâce à Jean-Louis Urech, directeur de l’AMBC qui est devenu en
2014 le nouveau directeur du Rossignol des Gorges.

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

La société des accordéonistes réunit une quinzaine de musiciens et
musiciennes, l’AMBC tout autant,
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Moudon - Les Armes Réunies
Les Armes Réunies

La musique d’harmonie des
Armes-Réunies est la plus ancienne société de musique de la
République et Canton de Neuchâtel. Elle a été fondée en 1828 et a
des origines militaires. Le rappel
de ses origines se retrouve dans le
magnifique uniforme historique

impressum
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que les musiciennes et musiciens
portent actuellement.
Concourant en 1ère division, la
musique d’harmonie Les ArmesRéunies est formée d’environ 60
musiciens. Elle d’une part composée de l’harmonie proprement dite,
dont l’instrumentation est proche
de celle d’un orchestre d’harmonie,
avec cuivres, bois et percussion.
D’autre part, elle est renforcée par

un groupe de tambours, qui se
plaît à rejoindre la percussion lors
de nos concerts.
L’harmonie est dirigée depuis
l’été 2004 par notre nouveau chef
de musique, Monsieur Claude Surdez. Le groupe de tambours est
quant à lui dirigé par Monsieur
Gregory Huguelet.
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Armée Suisse
«En route, encore plus lustré»
Au terme d’une longue planification, le Centre de compétence de la
musique militaire a inauguré, à la fin
du mois d’août, sa nouvelle flotte de
véhicules sur la Kasernenplatz à Berne. « Nous sommes depuis toujours
des professionnels de la musique,
et désormais, grâce à ces nouveaux
véhicules, nous disposons aussi de
moyens logistiques professionnels »,
s’est réjoui le colonel Philipp Wagner
lors de son discours de bienvenue.
Le Centre de compétences de la
musique militaire a renouvelé l’ensemble de sa flotte de véhicules en
se dotant en septembre 2009 d’une
scène mobile, puis de trois autocars
SCANIA en septembre 2013, avant
de recevoir quatre camions IVECO
en décembre 2013 et deux semi-remorques IVECO Stralis en mai 2014.
Un travail de longue haleine réalisé
par l‘adjudant EM Hansjürg Rutschi,
chef de la circulation et des transports.
Actuellement, les nouveaux semi-remorques roulent la plupart du temps
pour la fanfare de l’Armée suisse.
En Suisse et à l’étranger, les camions

Le capitaine aumônier Martin Tanner bénit les nouveaux véhicules.
se voient de loin, avec leur grandes
inscriptions, et ils sont de parfaits
ambassadeurs pour la Musique militaire suisse.
Pour la joie des musiciens et des
conducteurs
Les musiciens militaires apprécient
tout particulièrement les semi-remorques à deux essieux. En effet,
avec leur système de stockage sur
deux niveaux, les caisses de matériel
peuvent être empilées en bas et les
instruments plus
fragiles et moins
bien emballés peuvent être transporté
en toute sécurité en
haut. Un climatiseur permet par ailleurs d’entreposer
les instruments à la
température idéale.
En effet, pour éviter
des coûts de réparation trop élevés,

il est très important d’entreposer les
instruments à température constante,
ce qui n’était pas possible dans les
camions militaires habituels. Enfin,
la remorque étant équipée d‘un escalier facilitant l‘accès au véhicule, elle
peut être utilisée comme vestiaire.
Les conducteurs se réjouissent
aussi d’avoir de nouveaux véhicules.
L’équipement des cabines est bien
pensé et ils disposent de diverses
fonctions électroniques qui simplifient le travail quotidien.
Les nouveaux autocars SCANIA
offrent le confort et la sécurité
nécessaires pour voyager sur de
longues distances. Ils ont été testé
avec succès cet été lors d‘un déplacement à Vienne. Afin de protéger les
véhicules des intempéries, ils sont
entretenus dans le Centre logistique
de l’armée à Othmarsingen.
Christine Hartmann,
Cen comp mus mil

La fanfare de la rég ter 1 accompagne l’inauguration
en musique.
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Agenda
ACMN
Cressier - 1er février - ACMN Assemblée des délégués
Dans tout le canton - 8 mars - Festin
neuchâtelois

URSTFC - Fête romande des tambours, fifres et clairons
Aarau- 29 août 2015, 9h - Prix
Musique - participant Léo Beurtheret/WBN

Cressier - 27 mars à 20h - L’Espérance Cressier - répétition générale
publique
Cressier - 28 mars à 20h - L’Espérance Cressier - concert annuel

Les Verrières - du 9 au 18 juillet camp des jeunes

Colombier - 7 novembre 2015 Concours neuchâtelois des solistes et
ensembles (CNSE)

Cornaux - 26 avril - L’Union Cornaux- -présentation des instruments
aux enfants

Les Verrières - 12 juillet - camp des
jeunes - journée des parents

SCMV - 10 - 13 juin 2018 - Fête
cantonale (SCMV)

Fleurier - 17 juillet - camp des jeunes
- concert final

Le Landeron - 8 - 10 juin 2018 - Fête
cantonale (ACMN)

Orsières - 16-17 mai - La Cécilienne
du Landeron - 100ème Festival de la
Fédération des fanfares démocrates
chrétiennes

Cortaillod - 18 juillet - camp des
jeunes - concert final

SOCIÉTÉS ACMN

Neuchâtel, Patinoires - 23 mai - commission tambour - Neuchâtel Drum
Show

Neuchâtel - 25, 26,27 septembre Fête des vendanges

Le Landeron - 7 février 2015 - La
Cécilienne du Landeron - Concert
annuel

ACMN - 24 octobre - Assemblée des
présidents et directeurs La Chaux-deFonds

14 février à 19h - Le Rossignol des
Gorges-Association musicale Boudry-Cortaillod - Soirée spectacle

La Chaux-de-Fonds - 7 février 2016 Assemblée des délégués

Le Landeron - 4 juin - La Cécilienne
du Landeron procession de la Fête
Dieu

Bevaix - 14 mars à 20h - Fanfare
Béroche-Bevaix - concert annuel

MANIFESTATIONS DIVERSES

Le Landeron - 22 août 18h - La Cécilienne du Landeron - concert

Saint-Aubin - 21 mars à 20h - Fanfare
Béroche-Bevaix - concert annuel

Le Landeron - 23 octobre à 19h30
La Cécilienne du Landeron - Audition des élèves

Colombier - 17 - 19 avril 2015 Concours national des solistes et
quatuors (CNSQ)
Wünnewil - 14 - 17 mai 2015 - Fête
cantonale (SCMF) - www.musicanto.
ch
Moudon - 13 - 14 juin 2015 - Festival
des musiques populaires
Carouge / GE - 13 - 14 juin 2015 -
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21 mars à 19h - Association musicale
Boudry-Cortaillod-Le Rossignol des
Gorges - Soirée spectacle
Coffrane - 21 mars à 20h - L’Espérance Coffrane-Les Geneveys-surCoffrane - concert
Lignières - 21 mars à 20h - L’Avenir
Lignières - concert annuel

Cressier - 26 mai à 19h30 - L’Espérance Cressier - concert estival

Le Landeron - 15 novembre à 17h La Cécilienne du Landeron - concert
de fin d’année
A toutes les sociétés: indiquez vos concerts,
manifestations diverses dans l’agenda du
site ACMN, ils seront reportés ici:
www.acmn.ch/agenda
p. 27
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CNSQ
Michel Vermot

Comme déjà annoncé, l’édition
2015 de ce concours se tiendra
cette année à Colombier. Pour mémoire, les musiciens «s’affrontent»
dans les catégories suivantes, avec
en nouveauté cette année les quatuors mixtes :
• le Championnat suisse minimes (<12 ans, nouveau depuis 2014)
• le Championnat suisse des solistes cadets (<16 ans)
• le Championnat suisse des solistes juniors (<19 ans)
• le Championnat suisse des solistes adultes
• le Championnat suisse des
quatuors
• le Championnat suisse des
quatuors mixtes
Le concours débutera vendredi
matin avec les cadets pour se terminer dimanche en soirée avec la
grande finale.
Programme
Vendredi 17 avril 2015
• Championnat suisse des solistes cadets
• Qualifications pour le Championnat suisse des solistes juniors
impressum
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• Finale du Championnat suisse
des solistes cadets
Samedi 18 avril 2015
• Championnat suisse des solistes juniors
• Qualifications pour le Championnat suisse des solistes
• Finale du Championnat suisse
des solistes juniors
Dimanche 19 avril 2015
• Championnat suisse des minimes
• Championnat suisse des solistes
• Championnat suisse des quatuors
• Finale du Championnat suisse
des solistes
Venez soutenir en nombre les
représentants neuchâtelois, mais
aussi toutes celles et ceux qui viendront de différentes régions du
pays.
C’est aussi l’occasion de se rendre
compte de la qualité des prestations que nous proposeront des
musiciens comptant parmi les
meilleurs du pays.
Vous pouvez apporter votre
contribution à l’organisation de cet
événement par un don ou une annonce dans le programme. Michel

Vermot se tient volontiers à votre
disposition (079 441 59 74 ou
michelvermot2013@gmail.com).
Nous recherchons encore des
bénévoles, que ce soit pour les
salles d’audition ou aux cantines.
Benoît Weissbrodt vous renseignera avec plaisir au 078 645 64 13 ou
benoit.weissbrodt@ne.ch.
Les quatre salles de concours
sont situées au centre du village
(théâtre, Collège des Mûriers,
Cercle catholique, temple). Le
centre névralgique du week-end
sera le collège des Mûriers qui
accueillera notamment les différentes finales. Les musiciens, leurs
accompagnants et les spectateurs
pourront se restaurer à toute heure
dans une grande cantine montée à
cet effet.
Vous trouverez d’autres informations concernant le concours sur
www.cnsq.ch et sur notre société
sur www.musiquecolombier.ch.
C’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons tout au long de
ce week-end à ne pas manquer.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 17-18-19 avril à Colombier.
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Bureau permanant de l’ACMN
et adresse de correspondance
Bureau permanent

Grand-Rue 4
2075 Wavre
ouvert tous les mardis de 18h30 à 20h30
Tél: +41 79 249 16 21

Adresse de correspondance
Président Central
Sébastien Chételat
Rue de la Russie 7
2525 Le Landeron
sebachetelat@net2000.ch

impressum
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Commission musicale
Vincent Baroni

NOUVEAU COURS DE SOUSDIRECTION
Un cours de direction existe
maintenant depuis deux ans, fruit
d’une collaboration entre l’ACMN
et le CMNE. Afin de pouvoir
assurer la relève, nous avons un
besoin urgent de chefs formés et
compétents. Actuellement il nous
manque encore la première étape
de ce processus : une formation de
sous-directeur.
Chaque société devrait encourager certains de ces membres.
Objectifs du cours :
• Permettre à toute personne intéressée par la direction, de débuter ce cours sans pré requis.
• Acquérir et /ou perfectionner les bases théoriques pour
atteindre le niveau 1 fixé par
l’ASM, et ainsi permettre et
encourager celles et ceux qui le
désirent d’entrer dans le cours
de direction menant au certificat de direction.
• Acquérir les bases de la gestique, et une certaine autonomie dans la direction.
• Acquérir et développer l’écoute.
• Former des sous-directeurs
impressum
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pouvant assumer certaines responsabilités dans leur société.
(direction de répétitions partielles, diriger l’échauffement,
assurer certaines prestations en
cas de besoin).

Inscrition :
Vincent Baroni, 079 607 78 49,
vbaroni@bluewin.ch

Déroulement du Cours :
• Le cours se déroule sur une
année (2 semestres)
• 24 cours théoriques (solfège,
harmonie)
• 24 cours pratiques (gestique,
méthodologie de répétition,
choix des œuvres)
• Mise en pratique au moyen
d’ateliers (12h)
• Coût du cours pour les
membres d’une société membre
de l’ACMN : Fr 350.-/semestre
Encadrement pédagogique:
• Cours théorique et ateliers :
Raymond Gobbo
• Cours pratique et ateliers :
Vincent Baroni
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Commission tambour
Ludovic Frochaux

CNSE
La CT tient à féliciter les participants au dernier CNSE qui s’est
déroulé à Marin.
Fonds romand de composition
Suite à plusieurs discussions
entamées lors de la Réunion romande et tessinoise 2010 déjà, le
premier concours de composition
pour tambours a eu lieu cette année. Dans la mesure où l’idée de
ce fonds est née de notre commission, l’aboutissement de ce projet constitue pour nous un succès
important.
Ainsi, grâce au précieux soutien
de l’ACMN, trois compositeurs
neuchâtelois ont eu l’occasion de
proposer une pièce à l’occasion
du 1er concours romand de composition pour tambours. Brice
Jacob a même obtenu le premier
prix en catégorie tambour-percussion tandis que Raphaël Bourquin a décroché le troisième prix
de cette même catégorie. Pour sa
part, Steeve Jeannin a terminé à
une excellente 5ème place dans la
catégorie tambour.
A noter que les six composiimpressum
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tions primées sont à disposition
au format PDF sur ce même site.
Nous encourageons vivement les
sections de l’ACMN à exécuter
ces pièces qui mettent en avant les
compositeurs romands.

L’Association musicale Neuchâtel
Saint-Blaise. Les autres sections du
canton sont également encouragées à y prendre part.
D’autres
infos
sur:
carouge-ge2015.ch

A noter qu’une nouvelle édition
aura lieu en 2016.

Journée de préparation pour les
futurs tambours militaires
Une journée romande de préparation à l’examen de tambour
militaire est prévue à Chamblon
le samedi 27 juin 2015. D’autres
informations suivront à ce sujet.

Journée Technique 2015
A la demande des sociétés ayant
participé au corso fleuri de la Fête
des vendanges 2013, la CT proposera le déchiffrage et la mise en
place d’une ou plusieurs pièces
en vue de l’édition 2015. Cette
journée, adaptée en soirée pour
l’occasion, se déroulera un soir de
semaine du mois de juin 2015. La
date exacte ainsi que les formulaires d’inscription seront disponibles lors de l’Assemblée des délégués de l’ACMN à Cressier.
Cours de la CCT/SCMF
Comme chaque année, les jeunes
de notre canton ont la possibilité
de progresser auprès des cours de
perfectionnement organisés par
la CTT fribourgeoise. Les inscriptions suivront par e-mail.
Fête romande 2015
La prochaine Fête romande se
déroulera à Carouge, 12-13-14
juin 2015 avec la participation de
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Neuchâtel Drum Show
Ludovic Frochaux
Président du Comité d’organisation

Offre spéciale pour les sociétés
de l’ACMN
Les sociétés de l’ACMN bénéficient d’une réduction de 10% dès
l’achat de 10 billets pour le Neuchâtel Drum Show du samedi 23
mai 2015 à la patinoire du Littoral.
Pour profiter de cette offre, il suffit
d’envoyer un email avec le nom de
la société à info@majesticks.ch ou
en appelant le 079 726 33 64.

impressum
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Ce spectacle organisé par Majesticks et le Showband des Armourins constituera une occasion
unique pour le public neuchâtelois d’apprécier de nombreux
virtuoses de la percussion et du
tambour. Outre les bâlois de Top
Secret Drum Corps, connus dans
le monde entier pour leurs performances aux Tattoos d’Edimburgh et de Bâle, vous aurez également l’occasion d’apprécier les
prestations du champion suisse
de tambour Christophe Avanthay,
de Dominique Haldemann et son
Rimbatube, des tambours sierrois,

de la Zaehringia Fribourg ainsi
que du groupe percussion des
Armes Réunies. Sans oublier naturellement les locaux du Showband
Les Armourins ainsi que Majesticks Drum Corps accompagné
de son Brass Ensemble. D’autres
informations se trouvent sur neuchatel2015.ch.
Alliant tradition et modernité, nous sommes certains que ce
spectacle saura conquérir le public
neuchâtelois et espérons vivement
qu’il suscitera des passions auprès
des plus jeunes.

p. 32
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23 MAI 2015
PATINOIRE DU LITTORAL NEUCHÂTEL //20H30
Top Secret Drum Corps
• Zaehringia Fribourg
• Christophe Avanthay
• Dominique Haldemann
•

Showband Les Armourins
• Tambours et Fifres Sierrois
• Majesticks Drum Corps et Brass Ensemble
• Groupe percussion Les Armes-Réunies
•

INFOS ET BILLETS: WWW.NEUCHATEL2015.CH
Billets sur neuchatel2015.ch et à l’Office du tourisme de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
Billets : 56.- (cat.1 ) / 46.- (cat. 2 ). Réduction 10.- (étudiants, AVS) et demi-prix pour les enfants

impressum
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Partenaires et sponsors
MERCI A NOS PARTENAIRES ET SPONSORS POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX

ASM
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92e Assemblée des délégués vétérans 2015
Cressier
Dimanche 01 février 2015

25 ans vétérans cantonaux ACMN
Bignens Jacqueline
Fanfare Béroche – Bevaix
Cattin Daniel
L’Espérance Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Nydegger Christian
L’Union Cornaux
Ruegsegger Christian
L’Union Cornaux
Stauffer Yanick
Wind Band Neuchâtelois
de Montmollin Gérard
L’Espérance Cressier
Dubail Nicolas
L’Espérance Cressier
Berset Mickaël
Union Instrumentale Fleurier
Tosato Gabrielle
Union Instrumentale Fleurier
Siegenthaler Jean-Denis
Fanfare La Chaux-du-Milieu
Wenger Mickaël
Fanfare La Chaux-du-Milieu
Benoit Yann
La Cécilienne Le Landeron

impressum
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Lécureux Jean-Daniel
Fanfare La Croix-Bleue Neuchâtel

Rochaix Pierre-Louis
L’Avenir Lignière

Seydoux Régina
L’Espérance Noiraigue

Tosato Viviane
L’Harmonie de Môtiers

Fluck Erwin
La Persévérante Travers

Del Signor Jean-Dominique
Echo du Vignoble Peseux

Jutzler Vakérie
La Persévérante Travers

Tuller Bernard
La Persévérante Travers

Wahler Jean-Claude
Echo du Vignoble Peseux

Tuller Alain
La Persévérante Travers

35 ans vétérans fédéraux ASM

50 ans vétérans d’honneur ASM

Brunner Olivier
Fanfare Béroche – Bevaix

Wohlfarth Charles-André
L’Avenir Auvernier

Culicigno Anita
L’Espérance Cressier

Seydoux Bernard
Fanfare Béroche – Bevaix

Simonet Roland
L’Espérance Cressier

Choffet Eric
Fanfare La Chaux-du-Milieu

Maire Bernard
La Persévérante La Chaux-deFonds

Faivre Jean-François
Fanfare La Chaux-du-Milieu

Aellen Roland
L’Espérance La Sagne
Bourquin Danielle
La Cécilienne Le Landeron
Perrelet Marie-Christine
Musique Militaire Le Locle
Jaggi-Stauffer Brigitte
L’Avenir Lignière

Nussbaumer Bernard
Fanfare La Croix-Bleue
60 ans vét. internationaux CISM
Daetwyler Pierre-André
Harmonie Colombier
70 ans vétérans d’honneur ASM
Ingold Michel
Musique d’Harmonie Les ArmesRéunies La Chaux-de-Fonds
p. 35
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Projecteur sur : «La Sagne»

Après une première expérience
réussie il y a 5 ans en Pologne, pays
de notre directeur de l’époque, la
fanfare l’Espérance de La Sagne
décide de partir en 2014 pour la Sicile, pays de notre directeur actuel.
C’est donc le 3 août dernier que
47 personnes dont 22 musiciens
décollent en direction de Catane.
Quel bonheur de voir que le soleil et la chaleur existent encore.
Nous séjournons à Acicastello
dans un magnifique hôtel installé
sur les rochers surplombant la mer.

d’un cratère. Un grand moment
dont nous nous souviendrons
longtemps.

La Sicile est bien sûr connue
pour ses volcans, lors de notre visite à l’Etna, trois de nos musiciens,
jouent du Cor des Alpes, au bord

Nous savons maintenant que les
sagnards n’ont pas le pied marin,
quelques uns ont souffert du mal
de mer lors de notre croisière sur
les îles Eoliennes. Mais
le Stromboli en éruption nous fait oublier ce
malaise en nous offrant
un magnifique spectacle
au coucher du soleil. Des
coulées rouges arrivent
jusqu’à la mer ceci n’était
plus arrivé depuis 8 ans.
Nous

impressum
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visitons

des

endroits magnifiques, la rivière à
Gole dell’Alcantara avec une eau
à 10 degrés, Taormina petite ville
médiévale, Syracuse.
Pendant nos journées «libres»
nous profitons de la piscine de
l’hôtel et de la mer.
Nous faisons deux concerts apéro lors de notre séjour, le premier,
à la villa Murgo, restaurant et domaine viticole, le deuxième au restaurant de notre hôtel.
Notre semaine s’achève avec des
souvenirs plein la tête, le 10 août
nous reprenons l’avion en direction de Genève.
p. 36
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Soutien au conservatoire
Sébastien Chételat
Président Central

La noble cause musicale en danger par l’Etat de Neuchâtel!
Suite à l’article paru le 4 décembre 2014 concernant la révision des écolages du Conservatoire
de musique neuchâtelois, l’Association cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN) s’inquiète
du sort des jeunes musiciens du
canton.
Alors que la mise en œuvre de
l’initiative « jeunesse+musique »,
acceptée par 72.7% de la population suisse, sera débattue dans
les chambres fédérales en 2015, la
décision du Conseil d’Etat neuchâtelois de revoir les écolages en
fonction du revenu des parents
s’inscrit en contradiction avec la
volonté populaire exprimée le 23
septembre 2012.
Actuellement, le Conservatoire de musique neuchâtelois et
l’ACMN collaborent étroitement
à la formation des musiciens de
demain. Avec ses 1’200 musiciens
et plus de 400 élèves en formation, l’ACMN craint que la récente
position du Conseil d’Etat remette
en cause un élément fort du paimpressum
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trimoine culturel local. Avec ces
quelques 31 sociétés de musique,
l’ACMN participe activement à la
vie culturelle neuchâteloise, ainsi
qu’à son rayonnement en Suisse
et à l’étranger. Par la formation de
jeunes, elle participe également à
l’épanouissement de la jeunesse
et à la formation des citoyens de
demain.
Dans ce contexte, la décision du
Conseil d’Etat remet en question
31 ans de formation musicale et
met en péril la relève des sociétés
de musique neuchâteloises. Suite
à la votation populaire de 1981 et
à l’excellente collaboration avec
le Conservatoire neuchâtelois, les
jeunes en formation bénéficient
d’un apprentissage de qualité, dispensé par des professeurs diplômés
et engagés. Cette collaboration est
ainsi bénéfique pour les sociétés de
musique, dont la relève est assurée,
ainsi que pour le Conservatoire qui
bénéficie d’élèves réguliers et engagés dont plusieurs poursuivent
leur formation jusqu’à en faire leur
profession.

mentation des tarifs qui, dans certains cas probablement, pourraient
s’avérer désormais prohibitifs. Le
signal donné par le Conseil d’Etat
aux sociétés de musique du canton
n’est pas positif et remet en question l’action de ces dernières dans
la vie de la République.
Notre association se tient à disposition du Conseil d’Etat pour
chercher ensemble des solutions
et le cas échéant se battra afin de
continuer à faire vivre les conventions signées entre l’Etat de Neuchâtel, le Conservatoire neuchâtelois et les sociétés de musique.
Et de plus continue à soutenir la
dernière votation « jeunesse et
musique ».
Alors que la Conseillère d’Etat en
charge du dossier, Mme Monique
Maire-Hefti, est consciente qu’elle
risque plutôt d’entendre la Valse
triste que l’Ode à la Joie, nous pouvons espérer d’être dispensés d’entendre la Marche funèbre, symbolique de la mort des sociétés de
musique de notre canton.

Bien que les contours exacts de
la révision des écolages ne soient
pour l’heure pas connus, force
est de constater que la direction
donnée par le Conseil d’Etat ira
malheureusement vers une augp. 37
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ACMV
THEMES:

MASTERCLASSE DE DIRECTION AVEC JAN VAN DER ROOST

�
ü Comment peut-on mo��er sa société pour un concours de musique ?

Traduc�on Français/Allemand

�
ü Choix de la pièce libre.

31 Janvier 2015

�
ü �répara�on personnelle, étude de la par��on.

1. Par�e E�posé, Discussion
de :9h30 – 12h30
Lieu: Chermignon d´en Bas,
Salle de Martelles

�
ü Comment �ra�que le �ur� ? ��hilosophie de tra�ail�

�
ü Adapta�on des �oix pour sa société.
�
ü Renforts, renforts professionnels - qu'est ce qui fait sens ?

�
ü �réparer son plan de répé��on pour arri�er au plus haut de sa forme le �our du concours.

Repas de midi
Aula 15.- sans boissons
2. Par�e Répé��on
avec Brass Band Rosalp, Discussion
de: 14h00 – 17h00
Lieu: Chermignon d´en Bas,
Salle de Martelles

MEISTERKLASSE DIREKTION MIT ROLF SCHUMACHER
Übersetzung Deutsch/Französisch

17h00 Fin

7. März 2015
1. Teil Vortrag, Diskussion
Zeit: 9.30 - 12.30 Uhr
Ort: Primarschulhaus Glis, Medienraum

THEMEN
�
ü Wie kann man seinen Verein für einen Musikwe�bewerb begeistern?

Anschliessend Mi�agessen
Medienraum 15.—ohne Getränk

�
ü Stückauswahl für den We�bewerb.
�
ü Persönliche Vorbereitung, Au�ereitung der Par�tur.
�
ü Anpassung der S�mmen auf seinen Verein.

2. Teil Probe mit Spirit Symphonic Band,
Nachbesprechung
Zeit: 14.00 - 17.00 Uhr
Ort: Primarschulhaus Glis, Musiklokal

�
ü Aushilfen, Proﬁs - was macht Sinn ?
�
ü Wie denkt die Jury ?
�
ü Probeplan eﬃzient gestalten, um im rich�gen Moment auf dem Höhepunkt zu sein.

17.00 Uhr Ende
Rolf Schumacher Gründer und Leiter des Sinfonischen Blasorchesters Bern begann 1980 das Berufsstudium als Dirigent bei Albert Benz am Konservatorium
in Luzern, welches er 1985 mit Erfolg abschloss. Von 1979 bis 1983 nahm er Dirigierunterricht bei Dr. Ewald Körner. Er wurde im Februar 1998 zum Dirigenten
der renommierten Feldmusik Sarnen berufen. 2002 erfolgte die Wahl in die Musikkommission des Schweizerischen Blasmusik Verbandes. Darüber hinaus
wirkt er als Gastdirigent und Musikpädagoge. Seit 2005 ist er künstlerischer Leiter des „Jungfrau Music Fes�val". 2009 wurde er als Board Member in den
Vorstand von WASBE Interna�onal gewählt. Seit 2010 unterrichtet er als Dozent in der Jurorenausbildung an der Bundesakademie in Trossingen.
Lehrtä�gkeiten für Dirigieren u. a. an der Hochschule der Künste in Bern, wo er im Herbst 2014 die Studienbereichsleitung Blasmusikdirek�on übernommen
hat, runden sein Betä�gungsfeld ab.
Jan van der Roost étudie au célèbre "Lemmensins�tuut" à Louvain, où il ob�ent un "triple degré de Lauréat" qui représente des premiers prix de Solfège,
Harmonie, Contrepoint, Histoire de Musique et Trombone. Il achève ses études théoriques avec un premier prix de Fugue au Conservatoire de Gand. Par la
suite, il ob�ent également des premiers prix de Direc�on de Choeurs et de Composi�on. Actuellement, il est professeur de Contrepoint et Fugue au
"Lemmensins�tuut" à Leuven et chef ar�s�que du Grand Orchestre d'Harmonie de ce conservatoire. Il est également "guest professor" au "SHOBI Ins�tute
of Music" à Tokyo et au "Nagoya University of Arts". En qualité de chef invité, compositeur, membre de jury ou professeur invité, il est très sollicité et voyage
dans le monde. Sa musique est interprétée dans le monde en�er et la plupart de ses oeuvres ont fait l'objet d'enregistrements .
Der Spirit Symphonic Band: Die Spirit Symphonic Band ist das sinfonische Blasorchester des Oberwalliser Gymnasiums und tri� nebst dem tradi�onellen
Konzert im Theatersaal, den Apérokonzerten im Kollegium, der Maturafeier und auch ausserhalb der Kantonsgrenzen auf. Im Orchester spielen Studenten
vom oberen wie unteren Kantonsteil sowie Lehrer mit.
Le Brassband Rosalp: Le RosAlp Brass Band a été fondé en juin 2013. Composé de 34 musiciens provenant du Valais central. Le RosAlp a pour objec�f
principal la par�cipa�on au Concours Suisse des Brass Band à Montreux en deuxième catégorie.
PRIX/PREIS :

Avec le sou�en de / Mit �nterstützung von:

1 Cours/Kurs :

Membre ACMV/Mitglied KMVW
Non membres / Nicht Mitglied

50.— Repas non inclus / ohne Mi�agessen
70.— Repas non inclus / ohne Mi�agessen

2 Cours/Kurse :

Membre ACMV/Mitglied KMVW
Non membres / Nicht Mitglied

90.— Repas non inclus / ohne Mi�agessen
120.— Repas non inclus / ohne Mi�agessen

Inscrip�on / Anmeldung : Par Poste ou par email /per Post oder Email marc-andre.barras@acmv.ch
BARRAS Marc-André / Rte de Ballafache 2 / 3971 Chermignon / 079 254 18 32


Nom/Name:

1. Masterclasse de direc�on avec Jan Van der Roost
Membre ACMV/Mitglied KMVW
Non membre ACMV/ Nicht Mitglied KMVW

impressum

DUBAILCRÉATIONS

Adresse:
Tel:
Prenom/ Vorname:

2. Meisterklasse Direk�on mit Rolf Schumacher

Localité:

Membre ACMV/Mitglied KMVW

Email:

Non membre ACMV/ Nicht Mitglied KMVW

Société de Musique/Musikverein:
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