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Mot du Président CT

Ludovic Frochaux

Chères lectrices, chers lecteurs,
Digne héritier de la Newsletter
CTT (aujourd’hui CT), je suis particulièrement heureux de constater que le Musique Info constitue
aujourd’hui un outil de communication régulier entre l’ACMN et
ses membres, relatant notamment
de nombreuses informations sur
les sociétés de musique neuchâteloises.
Les années à venir sont capitales pour l’avenir des sociétés de
notre canton. Aujourd’hui plus que
jamais, nous devons nous diversifier en mettant en avant les nombreuses possibilités offertes par
nos instruments, nos jeunes talents
et une mise en scène originale. Le
public et les jeunes musiciens en
devenir ne demandent qu’à se
laisser surprendre par vos prestations de grande qualité. Les jeunes
impressum
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constituant l’avenir de nos sociétés, il est indispensable de leur faire
découvrir le côté moderne de nos
activités tout en préservant les différentes traditions culturelles.
A l’heure où j’écris ces lignes, le
premier Neuchâtel Drum Show
vient de se terminer devant plus de
2’200 spectateurs à la patinoire du
Littoral (voir en page 28-29).
Peu de gens pensaient qu’il serait
possible de réunir autant de personnes à l’occasion d’un spectacle
de tambours et percussions. Or, je
pense que nous avons aujourd’hui
réussi à démontrer tout le contraire
en présentant les différentes facettes de notre art sous un jour
radieux. Et ce avec une programmation composée majoritairement
d’artistes neuchâtelois de grande
qualité.

De nombreux défis nous attendent encore et je suis persuadé
qu’en travaillant ensemble nous
réussirons à développer un engouement grandissant en faveur
de la passion commune qui nous
anime.
Par ces quelques lignes, j’espère
avoir pu vous montrer que les sociétés de notre canton ont encore
de beaux jours devant elles. Vous
pourrez en découvrir quelques aspects à la lecture de ce cinquième «
Musique Info ».
Salutations musicales et bel été à
vous,
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du 9 au 18 juillet
"L'école des super héros"

Camp ACMN 2015
Le camp de l’Association Cantonale
des Musiques Neuchâteloises
présente

l’école des
super-héros
CONCERTS FINAUX
VENDREDI 17 JUILLET, 20H

Salle Fleurisia,
Fleurier
SAMEDI 18 JUILLET, 17H

Salle Cort’Agora,
Cortaillod
- Entrée libre -
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CNSE 2015 – Tous à Colombier
le 7 novembre
Nicolas Joye

L’Harmonie de Colombier organisera, le 7 novembre 2015, le
10ème Concours Neuchâtelois
pour solistes et ensembles (CNSE).
Cette manifestation cantonale a
pour buts de stimuler les musicien/
ne/s et de leur donner l’occasion
de faire valoir leurs connaissances
dans le cadre d’une compétition
amicale. Un jury de quatre à six experts/es apprécieront le talent des
solistes et des ensembles du canton
de Neuchâtel.
Le goût de l’innovation, de la
compétition, de la musique, de
la collaboration, sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent la
culture du CNSE.
Depuis son début en 2005, le
concours a permis de préparer de
nombreux solistes et ensembles à
des championnats de niveau national.
En effet, participer au CNSE permet aux musiciennes et musiciens
du canton de profiter de conditions idéales pour s’exprimer et aux
meilleurs de se qualifier d’office au
Championnat national des solistes
et quatuors (CNSQ) ou d’accéder
au Prix de la musique de l’Association suisse des musiques. Des podiums particulièrement relevés...
impressum
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Le CNSE a, au fil des années,
complété son offre, et son organisation.
Il comprend, aujourd’hui, quatre
catégories de compétition, à savoir
les vents (bois et cuivres), les percussions, les tambours et les ensembles d’instruments à vent, de
percussion ou de tambours.
Au niveau de l’organisation, l’Association Cantonale de Musiques
Neuchâteloise (ACMN) prend en
charge toute la partie administrative. La société organisatrice s’occupe elle des infrastructures.
Le CNSE collabore étroitement
avec le conservatoire de musique
neuchâtelois (CMNE). Ce dernier met à disposition ses locaux,
ainsi que des instruments de percussions afin que le concours se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Depuis 2013, le CNSE s’est
adjoint les services de pianistes
officiel/le/s du conservatoire neuchâtelois qui ont à cœur d’accompagner les solistes sur scène.
Cette 10ème édition sera également à marquer d’une pierre
blanche puisque juste après la
finale, et afin d’agrémenter les résultats, l’harmonie de Colombier,
donnera un concert dédié à la musique du compositeur britannique
mondialement connu : Peter Graham.

Celui-ci sera d’ailleurs, pour l’occasion, à la baguette de l’Harmonie.
Chaque élève de nos sociétés devrait mettre un point d’honneur à
y participer.
2015 année de la clarinette.
Lors de cette journée de
concours, nous aurons le plaisir et
le privilège d’accueillir le bus de la
clarinette de l’Association Suisse
des Musiques (ASM), ou tu pourras découvrir ou redécouvrir cet
instrument.
http://www.jdk-adlc.ch/jdk/
Klarinettenbus_F.html
Pour tous renseignements sur le
concours:
Tu peux t’informer et trouver le
formulaire d’inscription sur le site
Internet du concours www.cnse.ch
Tu peux aussi envoyer un courriel ou téléphoner à Nicolas Joye,
rue de l’Abbaye 4, 2105 Travers - inscription@cnse.ch ou
nicolas@joye.me – 032.863.40.91
ou 079.216.86.11
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

10ème Concours
Neuchâtelois des Solistes
et Ensembles

7 novembre 2015

impressum

Les conditions d’inscription suivantes sont à respecter :
1. Les inscriptions doivent être libellées lisiblement et de
manière complète en caractères d’imprimerie.
2. Une seule inscription doit figurer sur un bulletin (1 soliste ou 1
ensemble).
3. La finance d’inscription s’élève à Fr. 50.- pour les solistes et
à Fr. 90.- pour les ensembles.
4. L’ACMN participe pour 50% à cette finance pour tous les
musiciens faisant partie d’une section affiliée auprès d’elle.
Elle verse cette participation à l’organisateur.
5. La finance d’inscription sera payée le jour du concours
auprès des organisateurs.
6. Les solistes joignent deux copies de la partition de solo lors
de l’inscription.
Celles-ci ne comporteront pas d'inscriptions indiquant le
nom d'une personne (soliste ou professeur de musique ou
ensemble) ou celui d'une société de musique.
7. Les solistes désirant être accompagnés par le pianiste
officiel du CNSE le mentionnent dans la case réservée à cet
effet. Le montant sera payé auprès des organisateurs le
jour du concours. Une répétition sera organisée avec le
pianiste officiel.
8. Les partitions de piano seront expédiées au plus tard le 21
septembre 2015, à la même adresse que l’inscription.
Les parties à jouer et les coupures seront indiquées
clairement.
9. L’ACMN se réserve le droit de publier les enregistrements
effectués, ainsi que les photos, notamment sur le site
Internet du CNSE et de l’ACMN.
10. La finance d’inscription reste due en cas de non
présentation du candidat le jour du concours.
11. Les inscriptions ne respectant pas toutes ces conditions
seront déclarées nulles
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:
:
:

Société de musique

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

Nom de l’ensemble
Responsable

:

:

:
:
:
:
:
:

:

:
:
:

Délai d’inscription jusqu'au 6 septembre 2015 (date du sceau postal)

Titre de la pièce
Compositeur/Arrangeur
Durée de la pièce

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

Années de naissance des musiciens

Descriptif de la formation

Formulaire d’inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)

10ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
Instruments à vent – Percussions – Tambours
Samedi 7 novembre 2015 – Colombier
Formulaire d’inscription Soliste
Nom
Prénom
Rue et N°
Code postal et localité
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Tél.
Natel
@Mail
:

:

Société de musique
:
:
:
:

:
:
:
:

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

JE DÉSIRE ÊTRE ACCOMPAGNÉ DU PIANISTE OFFICIEL DU CNSE

 ET M’ACQUITTERAI DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 50. JE SUIS ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE ET M’ACQUITTERAI AVEC LES BONS DE

L'INSTITUTION.

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

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

Signature:

impressum

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

Date:

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

La société de Musique Fontainemelon – Les Geneveys-sur-Coffrane (SMFG) est née le 14 février
2014 à la suite de la fusion entre
l’Harmonie des Geneveys-surCoffrane et l’Ouvrière de Fontainemelon. Ces deux sociétés collaboraient activement depuis plusieurs
années par l’échange de musiciens
et de registres musicaux. Lorsque la
situation de l’Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane n’a plus permis
d’envisager une poursuite de ses
activités, c’est tout naturellement
que ses membres se sont tournés
vers L’Ouvrière de Fontainemelon.
Afin de leur réserver le meilleur
accueil possible et de préserver
leur identité locale, il a été décidé
de ne pas englober simplement
ces nouveaux musiciens au sein de
l’Ouvrière. Une toute nouvelle société musicale a donc été imaginée
à partir d’une page blanche.
Le 14 février 2014, les assemblées de clôture de l’Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane et de l’Ouimpressum
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vrière de Fontainemelon ont été
menées. Ainsi disparaissaient deux
sociétés du Val-de-Ruz, toutes
deux au moins centenaires. L’assemblée constitutive de la SMFG
eut lieu immédiatement, reprenant
les actifs financiers et les musiciens des deux sociétés défuntes.
Le directeur de l’Ouvrière, Enrico
ZAPPARRATA, arrivé depuis peu,
a également été repris par la nouvelle formation.
Un nouveau comité a été élu,
bien décidé à aller de l’avant sans
pour autant tirer un trait sur le
passé, mais avec un élan nouveau
s’appuyant sur l’héritage laissé par
nos deux sociétés villageoises respectives.

comédies musicales. L’importance
des comédiens engagés pour ces
évènements est égale à celle donnée à la musique. Cet équilibre
donne un rythme soutenu et une
modernité certaine à nos représentations, ce qui enchante notre
public âgé de 7 à 77 ans ! D’ailleurs, nous vous invitons tous à
venir vous en rendre compte par
vous-mêmes lors de nos prochains
engagements.
Enfin, une société locale porterait bien mal son nom sans une
vie sociale interne importante. De
ce côté, nous nous soucions tout
particulièrement de nos adhérents
: outre un verre cordial pris après
les répétitions, de nombreuses sorties extra-musicales sont organisées et permettent de renforcer la
cohésion du groupe. A l’occasion,
cela permet de gérer les divergences entre registres musicaux…
comme par exemple la dernière
sortie Paint-Ball qui a eu lieu ce
printemps…

Grâce au travail extraordinaire
de notre camarade-metteur-enscène-musicien-éclairagiste-arrangeur-acteur-écrivain-cinéaste
et compositeur Jeremy ROSSIER,
nos concerts annuels tendent
aujourd’hui à se rapprocher des
p. 8
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L’amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois
Henriette Dürrenmatt Quellet
Présidente et secrétaire de l’AVMN

Historique de la Fanfare des Vétérans Musiciens Neuchâtelois
Les représentants de notre Amicale lors de l’anniversaire de l’AFM,
en 1986, à Winterthur, vécurent
des moments inoubliables en compagnie des Associations cantonales
représentées à cette grandiose
fête. Ils ont encore en mémoire le
concert apéritif de la fanfare des
vétérans de la région zurichoise,
une cinquantaine d’alertes vétérans, certain dépassant les 90 ans
d’âge, qui les ont surpris par une
interprétation puissante et précise
d’un répertoire essentiellement
basé sur d’ancienne marches. Le
doyen des vétérans invité a même
pris la baguette de direction il
s’agissait de Henri Gaillard.
Il n’en fallait pas plus pour que
l’étincelle allume le feu sacré :
pourquoi pas nous ? Les idées ont
germé dans le train lors du retour
et sous l’impulsion de MM Roger
Bochud, Pierre Montandon, Jean
Moser, Maurice Schafeitel et Jean
Donazzolo, l’embryon de notre
fanfare naissait.
Roger Bochud en assuma la diimpressum
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rection avec compétence jusqu’en
1995. Claude Gattoliat lui succéda, puis Louis-Albert Brunner,
direction contrastant ainsi avec
sa fanfare des Cadets, puis Claude
Doerflinger repris la baguette pour
la remettre à Silvio Giani en 2011.
Actuellement la fanfare est dirigée
par M. Reymond Evard et l’ambiance est au beau fixe.
Notre bannière a été inaugurée
le 17 avril 1983 et depuis nous suit
à chaque sortie et lors de notre
assemblée générale. Elle est aussi
présente aux enterrements de nos
membres.

tions, anniversaire, course, concert
public et dans les homes de personnes âgées, etc. Les répétitions
ont lieu toutes les trois semaines, le
samedi matin, à l’Hôtel des Communes des Geneveys-sur-Coffrane, localité bien située au milieu
de tous les districts du canton de
Neuchâtel.
Notre doyen de l’Amicale, M.
Fernand Vaucher, a 98 ans et depuis deux ans a quitté la fanfare
pour des raisons de santé de son
épouse.

L’effectif actuel est d’environ 35
musiciens, tous issus de fanfares
du canton, à l’exception d’Eric
Schwab, ancien président du CISM,
qui vient de Ins et de Roland Botteron qui vient lui de Nods, tous
les deux issus du canton de Berne.
Notre fanfare a également le privilège d’avoir deux dames, une saxophoniste et depuis plus de 17 ans
une secrétaire qui actuellement
a repris la présidence de l’Amicale. Nous avons encore la chance
d’avoir dans nos rangs le président
d’honneur de notre Amicale M.
Henri Quellet.
La fanfare se produit occasionnellement à diverses manifestap. 9
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Fête fédérale 2016
Jean-Luc Berney

Les inscriptions sont lancées !
L’ACMN encourage les sociétés à participer.
Statistiques de la 34e Fête Fédérale de Musique 2016 - 4 mai 2015 07:46:40

Nombre de sociétés participantes : 374

Statistiques de la 34e Fête Fédérale de Musique 2016 - 4 mai

12 minibus (2 Remorques)
67 voitures (1 Remorques)

Présence Aubade :
38 Société(s)

Sociétés enregistrées par classe et domaine :

Les sociétés se rendront à Montreux :

16 Société(s) - Musique concertante - Excellence
11 Société(s) - Harmonie
5 Société(s) - Brass Band
0 Société(s) - Fanfare (Benelux)
56 Société(s) - Musique concertante - 1e classe
38 Société(s) - Harmonie
18 Société(s) - Brass Band
0 Société(s) - Fanfare (Benelux)
130 Société(s) - Musique concertante - 2e classe
82 Société(s) - Harmonie
46 Société(s) - Brass Band
2 Société(s) - Fanfare (Benelux)
139 Société(s) - Musique concertante - 3e classe
83 Société(s) - Harmonie
45 Société(s) - Brass Band
2 Société(s) - Fanfare (Benelux)
9 Société(s) - Fanfare mixte
14 Société(s) - Musique concertante - 4e classe
6 Société(s) - Harmonie
3 Société(s) - Brass Band
0 Société(s) - Fanfare (Benelux)
5 Société(s) - Fanfare mixte
2 Société(s) - Musique de divertissement - Supérieure
2 Société(s) - Harmonie
0 Société(s) - Brass Band
11 Société(s) - Musique de divertissement - Moyenne
11 Société(s) - Harmonie
0 Société(s) - Brass Band
6 Société(s) - Musique de divertissement - Inférieure
5 Société(s) - Harmonie
1 Société(s) - Brass Band

Liste par association :

Véhicules :
288 cars (139 Remorques)

Aargauischer Musikverband : 46 Société(s)
Appenzeller Blasmusikverband : 5 Société(s)
Association cantonale des musiques genevoises : 4 Société(s)
Association cantonale des musiques neuchâteloises : 2 Société(s)
Bernischer Kantonal-Musikverband : 49 Société(s)
Blasmusikverband Uri : 1 Société(s)
Fédération Jurassienne de Musique : 4 Société(s)
1/3

impressum
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Sociétés de musique déjà inscrites pour le canton:

Délai final pour une pré-inscription 31 juillet 2015
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Fête cantonale neuchâteloise
2018
Raymond Hinkel

Le logo de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, créé par
un jeune musicien du Landeron,
Joachim Boulanger, représente la
vieille ville du Landeron en découpé, avec, à sa pointe un cor , emblème qui figure sur la bannière de
la Cécilienne du Landeron.

impressum

DUBAILCRÉATIONS

En arrière fond , comme un lever de soleil …. aux couleurs du
drapeau du Landeron.
Tous au Landeron !!
LE RENDEZ-VOUS EST PRIS
POUR LES DATES DU 8 AU 10
JUIN 2018

p. 12
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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!
Le bus de la clarinette – son sur quatre roues
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 le canton du Neuchâtel.

Les concerts des avant-premières ….sont en cours…
5 mai Trimbach – 14 mai Lucerne – 12 juillet Interlaken
Trimbach – 5 mai 2015 – un aperçu du concert
La première exécution de l’œuvre de Christoph Walter a été
exécutée à Trimbach, le 5 mai dernier, par le Recrutenspiel
15/16. Le public nombreux a beaucoup apprécié la composition
de l’année de la clarinette « Follow me » et a suivi avec grand
enthousiasme tout le concert !

Lucerne – 14 mai 2015 – un aperçu du concert
La deuxième composition « Latin Woods » de Mario Bürki a
été exécutée au KKL de Lucerne, le 14 mai dernier, par la
Jugendblasorchester de Lucerne.
A gauche un moment magnifique de la soirée : un ensemble
de 330 clarinettes sur la scène du KKL complet !

Orchestre National des Jeunes de la Suisse
Le prochain camp musical aura lieu en juillet 2015. Les 70 jeunes
musiciennes et musiciens seront dirigés cette année par Beat Blättler,
membre de la commission fédérale de musique. Le concert en Suisse
Romande sera prévu en Valais….à Visp ! Réservez la date !
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ASMJ
Le Comité

Chères présidentes et chers présidents cantonaux, chers collègues,
Progressivement nous aimerions
transférer la conduite du camp
musical de l’Harmonie Nationale
des Jeunes à de nouvelles forces.
Malheureusement, cette année,
deux ressources potentielles et très
compétentes se sont désistées à la
dernière minute.
Pour cette raison, notre président,
qui a déjà œuvré pendant plusieurs
années en tant que responsable du
camp musical, a accepté d’assumer
la responsabilité principale cette
année encore.
Toutefois, nous aimerions vraiment engager un/e nouveau/nouvelle co-responsable du camp pour

impressum
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l’édition 2015 et idéalement, il/elle
devrait être prêt/e à reprendre la
responsabilité principale dès l’année prochaine.

Téléphone: 033 823 10 41

Est-ce que vous connaissez des
personnes de plus de 28 ans qui seraient intéressées à reprendre cette
activité ?
Il est nécessaire de relever que le
camp se tient principalement en
langue allemande.
Nous vous remercions de votre
aimable collaboration et notre
président, Sigi Aulbach, reste volontiers à disposition pour toute
information complémentaire.
Un grand merci pour votre soutien.
Amicales salutations.
Détails
E-Mail: sigi@njbo.ch

p. 14
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Zoom de l’ACMN: Léo
Beurtheret
Léo Beurtheret

J’ai commencé la musique en
2005 à l’âge de 7 ans au Landeron
avec René Bourquin qui m’a appris
les prémices de la musique.
Après avoir été membre de la
Cécilienne du Landeron pendant
5 ans, je joue maintenant depuis 2
ans avec le Wind Band Neuchâtelois.
J’ai aussi participé de nombreuses fois au CNSE (Concours
neuchâtelois pour solistes et ensembles) et me suis classé 2 fois
pour la finale du concours en deux
années consécutives.
Vainqueur de ma catégorie lors
du dernier CNSE, le 1er novembre
2014 à Marin, titre qui me vaut le
plaisir et l’honneur de représenter le canton de Neuchâtel au Prix
suisse de la Musique à Arau le 29
août prochain.
Il y a de cela 2 ans j’ai participé aux qualifications du CNSQ
(Concours national de solistes et
quatuors), malheureusement sans
pouvoir aller plus loin.
Cette année en tant que vainqueur de ma catégorie au CNSE, je
suis pris aussi comme coup de cœur
du concours et sollicité en tant que
soliste par l’Association musicale
de Neuchâtel, Saint‑Blaise.
impressum
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Je suis étudiant au DDR à Neuchâtel en option musique avec
Sports-Arts-Études .
Musicien au conservatoire de
Neuchâtel, je suis au niveau préprofessionnel au langage musical
et vient de réussir l’examen pour le

niveau Terminal au saxophone en
attendant de passer celui pour aller
en pré-professionnel en mai.

p. 15

Retour au sommaire

juin 2015

www.acmn.ch

Musique-Info

Faites-vous voir avant de vous
faire entendre: Dubailcréations
Joëlle Dubail

Créez le buzz avec des créations originales
d’affiches et de flyers pour vos concerts.
Votre partenaire ACMN !

Dubailcréations: afin de ne plus jamais passer inaperçu !
DesignerGraphique

DUBAILCRÉATIONS
Quelques exemples:
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Tél: 079 349 03 39
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Fête des vendanges liste des
sociétés
Sébastien Chételat

Mercredi - Portes ouvertes
Fanfare animatrice des portes ouvertes au Nid-du-Crô - L’Avenir
d’Auvernier

Samedi - Cortège des enfants
Cortège des enfants - L’Edelweiss
d’Orsières
Cortège des enfants - Show-Parade
M.B.O (France)
Cortège des enfants - Musique de
la Police de Genève
Cortège des enfants - Showband
les Armourins

Dimanche - Festival des fanfares
de la Fête des Vendanges

Fanfare 5 - Musikverein Stadtmusik Rorschach

Fanfare 1 - Corps de Musique de
Pully

Fanfare 6 - Show-Parade M.B.O
(France)

Fanfare 2 - L’Union Instrumentale
de Payerne

Fanfare 7 - L’Echo du Gibloux du
Châtelard

Fanfare 3 - Batterie-Fanfare Etrepigney-Ranchot (F)

Fanfare 8 - Showband Les Armourins

Fanfare 4 - Show-Parade M.B.O
(France)

Fanfare 9 - La Fanfare Municipale
du Petit Saconnex

Fanfare 5 - La Fanfare Municipale
du Petit Saconnex

Dimanche - Animation à la Tène
Musique de la Police de Genève

Dimanche - Corso Fleuri (animation pre-cortège)

Dimanche - Corso Fleuri
Corso Fleuri - Fanfare 1 - Corps de
Musique de Pully
Corso Fleuri - Fanfare 2 - L’Union
Instrumentale de Payerne
Corso Fleuri - Fanfare 3 L’Edelweiss d’Orsières

Dimanche - réception officiel +
escorte

Fanfare Tribune Officielle - Musique de la Police de Genève

La Gérondine - Harmonie municipale de Sierre

Corso Fleuri - Fanfare 4 - Batterie-Fanfare Etrepigney-Ranchot
(France)

Fanfare 1 - Corps de Musique de
Pully

Corso Fleuri - Fanfare 5 - L’Espérance de Cressier

Fanfare 2 - L’Union Instrumentale
de Payerne

Corso Fleuri - Fanfare 6 - Musikverein Stadtmusik Rorschach

Fanfare 3 - L’Edelweiss d’Orsières

Corso Fleuri - Fanfare 7 - ShowParade M.B.O (France)

Dimanche - Animation externe
Fanfare 1 - L’Edelweiss d’Orsières Le Landeron
Fanfare 2 - Musique de la Police de
Genève - Marin-Epagnier
impressum
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Fanfare 4 - Batterie-Fanfare Etrepigney-Ranchot (France)

Corso Fleuri - Fanfare 8 - L’Echo
du Gibloux du Châtelard
p. 17
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Corso Fleuri - Fanfare 9 - L’Association musicale Neuchâtel StBlaise
Corso Fleuri - Fanfare 10 - Showband Les Armourins
Corso Fleuri - Fanfare 11 - Musique de la Police de Genève
Corso Fleuri - Fanfare 12 - L’Espérance de Coffrane-Les Geneveyssur-Coffrane et l’Union instrumentale de Cernier

Batterie-Fanfare Etrepigney-Ranchot (France) au Temple du Bas
Show-Parade M.B.O (France) à la
Place Pury
La Fanfare Municipale du Petit
Saconnex à la Place Numaz-Droz

Pré-cortège :
13h40 - La Fanfare Municipale du
Petit Saconnex

Corso Fleuri - Fanfare 13 - La Fanfare Municipale du Petit Saconnex

13h45 - Echo du Gibloux Le Châtelard

Corso Fleuri - Fanfare 14 - La Gérondine - Harmonie municipale
de Sierre

13h50 - Corps de Musique de Pully

Corso Fleuri - Fanfare 15 - Fanfare Paroissiale «La Lyre» de Vuisternens-devant-Romont
Corso Fleuri - Fanfare 16 - Fanfare
Béroche-Bevaix avec l’Harmonie
de Moûtiers en Savoie

Corso Fleuri - Fanfare 17 - Musique Municipale de la ville de
Genève

13h55 - L’Union instrumentale de
Payerne
14h00 - L’Edelweiss d’Orsières
14h05 - Batterie-Fanfare Etrepigney-Ranchot (France)
14h10 (France)

Show-Parade

M.B.O

14h20 - Musikverein Stadtmusik
Rorschach
14h30 - Showband Les Armourins

Festivals des fanfares de la Fête
des Vendanges
Dimanche matin au centre ville
11h15 - jusqu’à 12h15
Corps de musique Pully aux Terreaux
L’Union instrumentale de Payerne
au Banneret
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Fanfare d’école de recrues 16-1/2015

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 19

Retour au sommaire

juin 2015

www.acmn.ch

Musique-Info

RRT - les 1er et 3e prix du Fonds
romand de composition pour
tambours
Raphaël Bourquin
Brice Jacob

C’est dans le cadre du concours
de composition pour tambours
et percussions du Fonds romand
que ces deux Landeronnais ont
transmis leurs œuvres au Jury. Le
premier prix de la catégorie « Percussion-Show » a été remis à Brice
Jacob, tandis que le troisième prix
de la même catégorie revient à Raphaël Bourquin. Tout deux mordus
de musique, ils défendent un point
commun… Celui de créer un intérêt chez les jeunes. Il faut rendre la
partition intéressante, mais les instruments également.
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R ap h a ë l
Bourquin, né en
1986, il débute
la musique à
l’âge de 4ans au
cornet à piston
à la Cécilienne
du Landeron.
Titulaire d’un
certificat amateur de trompette et ancien sousofficier dans la musique militaire,
il aura l’occasion de jouer plusieurs
instruments, allant du cornet au
tuba, en passant par le cornet soprano. A la recherche de nouveaux
défis, il s’oriente vers la percussion
afin d’étoffer le registre de sa société. Lorsqu’il avait trois ans, il reçu
une paire de baguettes de tambour,
l’incitant à tapoter sur la table, des
livres ou encore sur ses cuisses.
C’est en autodidacte qu’il débute la
percussion en tapant des rythmes
dans des endroits très improbables. Les parties de percussions
évoluant sans cesse, il se met à apprendre les claviers et acquerra de
nombreux instruments qu’il met
à disposition de sa fanfare pour
apporter les effets les plus subtiles
recherchés dans certaines pièces.
Il se met régulièrement à disposition de la section tambours de la
Cécilienne pour accompagner à
la grosse-caisse, hi-hat ou autre et
a également fait quelques appari-

tions avec le groupe « Majesticks
Drum Corps ».
Raphaël s’essaye aussi à la composition. Même s’il compose principalement des marches pour sa
société, il a dernièrement composé, en commun avec Ludovic Frochaux, une œuvre pour harmonie
et une section de show-tambour.
Initiateur et directeur du BrassCaritatif 2013, ensemble qui a été
créé le temps d’un week-end avec
d’excellents musiciens de toute la
Romandie, pour donner un concert
de soutien aux enfants diabétiques,
il est à noter qu’une deuxième édition aura lieu le 13 décembre 2015
à 17h00 à Vicques/JU.
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Brice
Jacob,
né en 1995,
débute le tambour à l’’âge de
9ans à l’école
de musique de
la
Cécilienne
du
Landeron.
Après quelques
années de cours, il entre au sein
de la société. Brice est un des
membres piliers dès la création du
« Majesticks Drum Corps », qui
s’est illustré lors des Drumshows
du Landeron et Salavaux, et du
Neuchâtel Drumshow 2015 aux
patinoires. Passionné de tambour,
il met rapidement ses idées sur
papier en composant des pièces
pour les jeunes tambours. A force
d’essayer des rythmes et de lancer
ses baguettes, sa créativité l’inspire
et compose désormais des pièces
incluant des éléments de show.
Durant sa carrière, il mettra durant quelques années ses compétences à disposition de l’ensemble
des jeunes de l’Entre-deux-Lacs
« Musi-Mélo » en s’occupant des
jeunes tambours. Il est également
un « touche à tout » puisqu’il ne
peut s’empêcher d’essayer tous les
instruments de percussion qui lui
passent sous la main.
Probablement que ce nouveau
compositeur ne s’en arrêtera pas
là et fera profiter les sections tambours et percussions de ses partitions originales, tant musicalement que visuellement.
« POP ! », cette composition de
Raphaël Bourquin a été conçue
pour être modulable. En effet, la
impressum
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partie tambour peut être jouée
seule, ou alors en y incorporant
les parties grosse-caisse, hi-hat
ou encore quadritoms. « Souvent
lors de défilés, les tambours jouent
une pièce, et lors des aubades qui
suivent, ils jouent la même, ce qui
est peu varié pour le public ». Ceci
souvent en raison du nombre de
membres. Le but est donc de pouvoir intégrer les percussionnistes
de la fanfare à la section tambours
pour transformer cette pièce, qui
peut être une simple marche de
tambour, en une pièce explosive et
pleine de rythme.

participant à ce concours n’était
pas de gagner, mais de pouvoir apporter leurs idées nouvelles pour
défendre la culture dans laquelle
ils ont grandi, encore trop souvent
mal considérée, celle de la musique,
école de vie !

« Good Time », elle, composée
par Brice Jacob, inclut des mouvements de show…
En effet, en faisant partie du
bientôt célèbre « Majesticks Drum
Corps », l’inspiration lui parut
plus simple et plus amusante. Une
telle partition demande beaucoup
de temps. Il est important que les
éléments qu’elle contient soient variés. «Ce qui est intéressant dans ce
genre de morceaux c’est que c’est à
la fois visuel, musical et rend, de ce
fait, le tambour plus attractif que
ce qu’on pourrait le croire »
En y ajoutant quelques lancés de
baguettes et en tapant sur le tambour des voisins, Good Time est
non seulement un « bon moment »
à passer lors de l’apprentissage de
l’œuvre, c’est aussi du « bon temps
» à faire passer au public, toujours
demandeur de nouveautés et d’attractivité.
L’intention des deux lauréats en
p. 21
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Cours de sous-direction
Raymond Gobbo

Le samedi 7 février ont eu lieu les
examens finaux du cours de sousdirection au conservatoire de Neuchâtel.
Le but de ce cours est de donner
aux candidats les bases théoriques
et pratiques nécessaires pour seconder le directeur d’une société
de musique. Le sous-directeur doit
pouvoir diriger un échauffement,
une pièce de musique simple (choral, marche, etc) et faire des répétitions partielles. Il peut également
diriger un groupe de jeunes en formation.
Ce sont 11 élèves qui ont suivi le
cours 2014 et ont bénéficié de 24
heures de pratique et 36 heures de
théorie répartis sur 24 semaines.
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De plus ils ont participés à des
ateliers pratiques avec des sociétés
volontaires ainsi qu’une belle expérience de musique contemporaine
avec le NEC.
10 élèves se sont présentés à
l’examen, la 11ème ayant reporté
pour cause de l’attente d’un heureux évènement.
Le cours s’est déroulé dans une
bonne ambiance et l’intérêt ainsi
que la motivation de chaque participant a conduit ceux-ci au succès.
Les 10 élèves ont réussi l’examen et
nous les en félicitons.
Il est encourageant pour les sociétés de musique de bénéficier de
cet apport bienvenu. Un prochain
cours est prévu dès le mois d’août
sous réserve d’inscriptions suffisantes. Les personnes intéressées
trouveront toutes les informations
utiles sur le site de l’ACMN.

Nous félicitons les nouveaux
sous-directeurs (trices) suivants :
Canot Christian, Choffet Eric,
Fontaine Julie, Gertsch Morgan,
Juget Frédéric, Perrenoud Valentin, Robert-Charrue Charles, Rossel Sébastien, Rossier Jeremy, Veillard Jérémie.
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Rétrospective de l’AD 2015
Sébastien Chételat

• C’est au Centre protestant de
Cressier que l’ACMN a tenu
ses assises annuelles le 1er février dernier.
• Il aura fallu deux heures au
président central Sébastien
Chételat pour passer en revue
les points de l’ordre du jour.
• Dans son rapport le président a
notamment relevé l’inquiétude
face à la décision du Conseil
d’Etat d’augmenter les écolages du Conservatoire, ce qui
freinerait
considérablement
les inscriptions de nouveaux
élèves au sein des sociétés du
canton.
• Dans la foulée il fait également remarquer que le nombre
de musiciens est en baisse
constante. L’objectif du président et de son comité sera de
faire tout ce qui est possible en
collaboration avec les socié-

•

•
•

•
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tés de musique
pour encourager la formation de jeunes
et augmenter
les effectifs.
La
même
c on s t at at i on
est faite par le
responsable
du Centre de
compétence
de la Musique
militaire, le colonel Philippe
Wagner, qui n’a plus enregistré
de nouveaux musiciens neuchâtelois depuis 2013 et qui
désire aussi remédier à cette
situation.
Les comptes 2014 et le budget
2015 bouclent avec un petit bénéfice ce qui est encourageant.
Lors de cette assemblée, le président a tenu à remercier les
membres des autorités cantonales et communales présents
qui ont apporté des messages
d’encouragement et de félicitations pour le travail effectué par l’ACMN. Les sociétés
de musique ont été également
remerciées pour leur engagement et leurs diverses prestations.
Le président et le comité ont
été réélus par acclamations.

• Pour terminer les vétérans ont
été fêtés à la salle Vallier parmi lesquels deux musiciens,
Pierre-André Daetwyler du
Brass-Band de Lignières qui a
reçu la médaille CISEM pour
60 ans de musique et Michel
Ingold, de la Musique d’Harmonie des Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds médaillé
d’honneur pour 70 ans de musique. Quel bel exemple de longévité./ITa
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Rétrospective de la RRT en
Valais
Isabelle Talon

Rencontre des Associations
romandes et tessinoise dans le
Lötschental
C’est en Valais, plus précisément
à Kippel qu’a eu lieu cette rencontre les 11 et 12 avril derniers.
Lors de la séance plénière il a été
discuté de l’assemblée des délégués
de l’ASM du 2 mai à Berne.
Eric Kunz, président de l’ACMG,
rapporteur du bureau de travail
chargé de la relève et de la planification du comité directoire, a
fait part de l’avance des travaux,
notamment la question importante concernant la planification
du comité directeur de l’ASM qui
s’avère être très délicate et doit être
étudiée avec beaucoup de minutie.
Ces prochaines élections auront
lieu en 2017, année où l’assemblée
aura lieu à Neuchâtel les 28 et 29
avril.
Concernant l’Initiative Jeunesse
et Musique, votation acceptée par
le peuple en septembre 2012, il appartient maintenant de la faire accepter par les chambres fédérales.
impressum
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Le Conseiller fédéral Alain Berset
aura la lourde tâche de défendre ce
projet afin qu’il passe la rampe et
puisse entrer en vigueur.
Autre point débattu lors de cette
séance plénière était le souci de la
relève et du maintien des jeunes
dans nos sociétés. Il ressort que
l’image véhiculée de nos sociétés de musique est souvent ternie
par des tabous bien ancrés. Hélas
l’image du « fanfaron » est encore
bien attachée et difficile à changer dans les mœurs. Dommage,
car, par la formation dispensée et
la collaboration avec les conservatoires, tout a beaucoup évolué

aujourd’hui ! Les nombreux(ses)
participant(e)s aux championnats
et concours tant cantonaux que
nationaux le prouvent par la haute
qualité de leurs prestations . Qu’on
se le dise !
Toutes les associations présentes
relèvent qu’il manque cruellement
des musiciens(nes) entre 20 et 30
ans dans beaucoup de sociétés de
musique. Il faut donc trouver des
moyens d’encourager les jeunes à
rester dans nos sociétés, et à recruter des musiciens(nes) pour venir
grossir les rangs. Un outil de travail a été présenté par Joël Pfamatter auquel on pourra se référer
p. 24
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pour essayer de régler ce problème
inhérent à toutes les sociétés de
musique.

Kippel ainsi qu’une dégustation de
vins valaisans. Moments appréciés
par tous les participants.

Après le travail c’est en musique
que nous avons été reçus pour
découvrir le morceau du Fonds
romand de composition interprété
par les musiciens de 3 brassbands
du Lötschental. Comme d’habitude
la soirée récréative a été de haut niveau tout comme la journée de détente du dimanche lors de laquelle
était prévue une visite du musée de

Encore tous nos remerciements
à nos amis valaisans qui nous ont
permis de passer un week-end
chaleureux et amical.

impressum
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La prochaine rencontre aura lieu
dans le canton de Genève en 2016.
Réception officielle en musique
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Photo historique de l’armée
Sébastien Chételat

Ces deux photos (1936)
montrent que les fanfares marchaient comme la troupe. Il n y
avait pas encore les autocars. Les
musiciens n’étaient pas des planqués comme il y fut dit très longtemps.
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Agenda
ACMN
Les Verrières - 9 au 18 juillet - camp
des jeunes
Les Verrières - 12 juillet - camp des
jeunes, journée des parents
Fleurier - 17 juillet - camp des jeunes
- concert final
Cortaillod - 18 juillet - camp des
jeunes - concert final
Neuchâtel - 25, 26, 27 septembre Fête des vendanges
ACMN - 24 octobre - Assemblée des
présidents et directeurs
La Chaux-de-Fonds - 7 février 2016
- Assemblée des délégués ACMN MANIFESTATIONS DIVERSES
Moudon - 13 et 14 juin - Festival des
musiques populaires - service cantine
ACMN le 13 juin
Carouge / GE - 13 - 14 juin URSTFC - Fête romande des tambours, fifres et clairons
Aarau - 29 août, 9h - Prix Musique participant Léo Beurtheret/WBN
Neuchâtel - 25-26-27 septembre Fête des vendanges - participation de
15 sociétés de musique
Colombier - 7 novembre - Concours
neuchâtelois des solistes et ensembles
(CNSE)

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

SOCIÉTÉS ACMN
Cressier - 26 juin à 19h30 - L’Espérance Cressier - Concert estival
Engollon - 31 juillet - Fête nationale Les sociétés du Val-de-Ruz
Le Landeron - 22 août 18h - La Cécilienne du Landeron - Concert
Le Landeron - 23 octobre à 19h30
- La Cécilienne du Landeron - Audition des élèves
Le Landeron - 15 novembre à 17h La Cécilienne du Landeron - Concert
de fin d’année
Cornaux - 25 novembre à 17h l’Union de Cornaux - Concert de
l’Avent avec le Chœur d’hommes
Cornaux - 6 décembre 2015 à 17h
- l’Union de Cornaux - Concert de
l’Avent avec le Chœur d’hommes
Cornaux - 16 janvier 2016 à 16h l’Union de Cornaux - Assemblée
générale
Cornaux - 12 mars 2016 à 20h l’Union de Cornaux - Concert
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Infos CT
Ludovic Frochaux

FÊTE ROMANDE 2015
La Fête romande des tambours,
fifres et clairons se déroule à Carouge les 12-13-14 juin 2015 avec
la participation de L’Association
Musicale Neuchâtel St-Blaise. Bravo à eux pour leur engagement et
plein succès.
INFORMATIONS POUR LES
CANDIDATS À L’EXAMEN DE
TAMBOUR MILITAIRE
En cas d’intérêt ou de questions,

merci de contacter Ludovic Frochaux (079 726 33 64 ou ludovic.
frochaux@majesticks.ch).

NEUCHÂTEL DRUM SHOW –
UN SUCCÈS RETENTISSANT
Devant plus de 2’200 spectateurs
enthousiastes, la première édition
du Neuchâtel Drum Show s’est déroulée dans une ambiance de feu.
Fort d’un programme éclectique,
regroupant tambours, percussions,
body-percussion ou encore objets
du quotidien utilisés de manière
rythmée, les organisateurs du
spectacle tirent un bilan plus que
positif de cette manifestation inédite.
Aux côtés des tambours bâlois
de Top Secret Drum Corps, les ensembles neuchâtelois étaient fort
bien représentés avec la présence
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de quatre groupes qui ont su mettre
en avant le dynamisme et la jeunesse musicale de notre canton. Le
Brass Ensemble, spécialement créé
pour l’occasion, a enthousiasmé les
spectateurs avec plusieurs reprises
de grande qualité. Représentant
du haut du canton, le Groupe Percussion des Armes-Réunis de la
Chaux-de-Fonds a gratifié le public
de prestations hautes en couleur à
l’aide de nombreux instruments de
percussion. Les jeunes musiciens
du Showband Les Armourins ont
quant à eux surchauffé la patinoire
avec des chorégraphies pleines de
dynamisme. Enfin, les tambours
de Majesticks Drum Corps ont
enflammé les quelques 2’200 personnes présentes avec une mise en
scène originale et des lancers de
baguettes ahurissants.

sement le public venu en nombre
assister à ce spectacle inédit.
Plusieurs photos ainsi qu’une
courte vidéo retraçant les meilleurs moments de l’événement
sont disponibles sur www.neuchatel2015.ch.

Le pari est donc réussi et les organisateurs remercient chaleureuimpressum
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Festival des musiques populaire
Moudon 2015
Francine Amstutz

L’Harmonie de Môtiers

Fanfare de La Chaux-du-Milieu

L’Harmonie de Môtiers a été
créée en 1880. Fort d’une vingtaine
de membres, elle évolue en 2ème
division avec un nouveau directeur depuis l’automne 2014.
Ses concerts de Noël dans le
Temple de Môtiers sont très fréquentés ainsi que les concerts de
février donnés dans le Temple de
Boveresse !

La Fanfare date de 1870. Elle a
compté au début des années 2000
jusqu’à 50 musiciens, essentiellement des jeunes.
Si aujourd’hui,
son effectif est un
peu plus réduit,
env. 35 musiciens,
elle est très active
dans la production musicale de
notre village et de
notre région. Elle
met, entre autres,
toute son énergie
dans la formation
des jeunes par
l’intermédiaire
de cours d’initiation, de leçons
au
Conservatoire et d’un petit

impressum
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ensemble de jeunes. En outre, les
jeunes de notre canton de Neuchâtel se confrontent tous les 2 ans
lors d’un concours musical pour
instruments à vent.
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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
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.

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
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. .

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.
La société des accordéonistes
réunit une quinzaine de musiciens
et musiciennes, l’AMBC tout autant, 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.
impressum
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CNSQ 2015 Colombier
Michel Vermot

CNSQ 2015 - Concours national
de solistes et quatuors d’instruments de cuivre
Après plus d’une année de planification, recherche de sponsors et
de bénévoles, le concours s’est parfaitement déroulé du 17 au 19 avril
derniers.
C’est une belle satisfaction
d’avoir accueilli plus de 220 solistes et 17 quatuors en terre neuchâteloise. Les prestations qu’ils
nous ont offertes étaient de grande
qualité, des minimes aux adultes.
Nous avons même eu droit à des
moments exceptionnels, notam-

ment lors des finales.
Les échos qui nous sont revenus
sont très positifs, que ce soit des
musiciens ou de leurs accompagnants. Cela est dû essentiellement
aux sponsors qui nous ont soutenus, les nombreux bénévoles qui
ont œuvré pour la mise en place,
durant le concours, ainsi qu’au
démontage. N’oublions pas les
membres du comité qui se sont
investis sans compter dans cette
organisation.
Et les Neuchâtelois ? Bien que
pas très nombreux à concourir, ils
n’ont pas démérité, que ce soit en
solistes ou quatuors. Une mention
particulière au régional de l’étape,
Symëon Kropf, qui s’est classé troisième dans la catégorie juniors
trombone et a
pu par conséquent participer au championnat suisse
des solistes.
Nous espérons que les
musiciens
neuchâtelois
auront apprécié la possibilité qui leur
était offerte de
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s’imprégner « à domicile » de ce
qui est proposé dans d’autres cantons.
Les membres de l’Harmonie de
Colombier sont fiers d’avoir relevé
ce défi. C’était une occasion unique
de vivre une expérience inoubliable. Ces trois jours leur laisseront de merveilleux souvenirs.
Ont participé au CNSQ, les musiciens et quatuors neuchâtelois
suivants :
• Chevalier Daniel - l’Harmonie de Colombier
• Jeannottat Thibaud - La Cécilienne du Landeron – BB
Lignières
• Kühner Jérémy - l’Avenir
d’Auvernier
• Kropf Symëon - l’Harmonie
de Colombier
• Laubscher Ken - l’Espérance
de Cressier
• Noirjean Loan - BB Lignièrees
• Nussbaumer Dimitri - l’Espérance de Cressier
• Nussbaumer Romain l’Espérance de Cressier - Conservatoire
• FAGRECHAGE - 2. classe
• Stress Quartet - 2. classe
• Quatuor Fout Tune - classe
libre
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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: sebachetelat@net2000.ch

Oui je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

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

Président
Sébastien Chételat
032/753 47 29
079 749 16 21
e-mail sebachetelat@net2000.ch
Bureau permanent ACMN
Grand-Rue 4 2075 Wavre
Ouvert tous les mardis de 18h30 à 20h30
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
Graphiste: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
mi-octobre 2015
délai envoi matières 10 septembre 2015
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