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Mot de la secrétaire
correspondance Isabelle Talon

Isabelle Talon

C’est en 1999 que Jacques-Eddy
Perrenoud, président de l’Harmonie de Colombier me demande
si j’étais intéressée à remplacer
Marcel Bochud, alors membre de
l’ACMN pendant 15 ans au sein de
ce comité pour représenter le district de Boudry.
J’ai saisi la balle au bond bond, car
comme je ne pouvais plus jouer au
sein de l’harmonie, suite à un accident, il me restait encore la gestion
de l’Ecole de musique et cette opportunité me permettrait ainsi de
rester dans le monde des sociétés
de musique du canton.
Et en février 2000 je suis, avec joie,
élue au Comité central en même
temps que Francine Amstutz. Quel
plaisir.
Mais voilà comment était gérée et
fonctionnait l’ACMN ? Quel était
son rôle pour les sociétés ?
impressum
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Je l’ai vite appris grâce à un personnage hors du commun, le président Georges Ducommun qui
m’a rapidement mise au courant.
Marcel Bochud m’avait remis
comme seul document le classeur
qui contenait les procès-verbaux,
et à moi de me débrouiller.
Premier comité et…. Quel fouillis
!!!!! Georges déroulait de l’ordre du
jour, puis relatait quelques gags et
ce qui se passait dans les sociétés
ou dans le monde puis revenait à
l’ordre du jour. J’ai bien essayé de
suivre ce mode de faire de sorte
que mon premier procès-verbal
contenait au moins 25 pages. J’ai
vite corrigé le tir pour revenir à des
proportions plus équitables.
J’ai appris que L’ACMN est à
l’écoute des sociétés et résout tous
les problèmes administratifs ou

autres auxquels sont confrontés
les sociétés, que chaque membre
du Comité central a une fonction
bien définie et qu’elle représente
son district lors des concerts ou de
manifestations dans le canton.
Etre membre de l’ACMN c’est
aussi retrouver les autres associations romandes et tessinoises et de
toute la Suisse pour des assemblées
de délégués, des fêtes cantonales
ou des concerts qui chaque année
se déroulent dans une région de
Suisse.
Mais l’ACMN c’est aussi surtout
nouer des liens d’amitié et musicaux indéfectibles avec toutes ces
associations, se retrouver chaque
fois avec un immense plaisir pour
partager des moments d’amitié et
de convivialité. Oui il y a du travail à l’ACMN mais je tiens à vous
dire que c’est vite compensé par la
p. 3
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grande joie que j’ai eue à retrouver
les membres des associations et
discuter et échanger les différents
points traités dans chaque association.
L’ACMN a été pour moi l’occasion de connaître et de travailler
avec trois présidents extraordinaires : Georges Ducommun, qui
était tout aussi gentil qu’il pouvait
avoir quelques coups de gueules
mémorables et qui nous a malheureusement quitté en 2008, après
avoir combattu avec acharnement
sa terrible maladie.
Comme il se savait malade, il
avait pris les devants et c’est Philippe Schori qui a pris le relais et
tenu les rênes du Comité central
avec compétences et une grande
capacité jusqu’en 2014. Poste qu’il
a dû alors quitter pour de raisons
professionnelles. C’est grâce à lui
que nous pouvons aujourd’hui
loger dans les locaux de Wavre et
en cela nous ne pouvons que lui
adresser toute notre gratitude.
Depuis la présidence est assurée
de main de maître par Sébastien
Chételat qui a dynamisé le Comité
central, car beaucoup de choses
ont changé.
Malgré les appels incessants et
annuels du président qu’il fait
chaque année lors de l’Assemblée
des délégués ou de la séance des
présidents, il serait bon que les
sociétaires viennent compléter les
rangs du comité de l’ACMN.
Je ne peux que vous encourager à
impressum
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venir vous engager dans cette association jeune, dynamique et pleine
d’idées nouvelles, afin que les
sociétés du canton prospèrent et
améliorent sans cesse leur niveau
musical. Le camp musical ou national et le CNSE en sont les vivants
exemples. Sans oublier avec quelle
ténacité et vigueur le président a
tenu à organiser cette année la rencontre romande et tessinoise ainsi
que l’Assemblée des délégués de
l’ASM. Deux manifestations qui
ont connu un succès exceptionnel.
Pour la petite histoire, c’est lors
de la rentrée de l’Assemblée des
délégués de l’ASM de Glaris que
Sébastien a eu cette idée de génie,
que nous en avons discuté pendant
tout le trajet et que le mardi, jour
du bureau le projet était presque
finalisé.

chers amis des sociétés et des associations, toute ma reconnaissance
et mon amitié pour les années partagées, que le monde de la musique
continue de prospérer, de m’apporter toute la joie que j’ai rencontré
lors de chaque concert, de fêtes ou
de rencontres musicales.
Et comme Sébastien m’a précisé
que je devais dire qu’un mot dans
cet article, je vous dis : au revoir.

Voilà 18 ans que je suis entrée à
l’Association et il est temps que je
laisse la place à des idées jeunes et
innovatrices. Et je ne peux encore
vous répétez tout le plaisir, la satisfaction, la joie, les amitiés que j’emporte avec moi.
Sans oublier par-dessus tout un
président, toi Sébastien, que je ne
pourrai jamais assez remercier de
m’avoir dernièrement soutenue et
d’avoir facilité mon travail de secrétaire, et les autres membres qui
m’ont entourée et avec qui j’ai eu
la chance de lier des liens amicaux
que je ne pourrai jamais oublier.
C’est avec émotion que je mets un
terme aujourd’hui à ma fonction
à ce comité dont je garderai un
souvenir inoubliable. A vous tous
p. 4
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Reportage sur Moudon
Association Musicale Boudry-Cortaillod

Après une nuit courte, en
particulier pour nos jeunes
musiciens, l’Association Musicale
Boudry-Cortaillod et la société
d’accordéonistes le Rossignol des
Gorges de Boudry ont pris la route
en direction de Moudon, bien trop
tôt pour un samedi matin. Malgré
un commencement à cette histoire
qui laisse songeur, le lecteur
comprendra évidemment que
l’aventure en a valu la peine !
La magnifique ville de Moudon
était déjà bien animée à notre arrivée. On n’entendait pas encore de
musique, mais l’ambiance com-
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mençait à prendre pour le plus
grand plaisir de nos yeux. Nos
oreilles ont dû attendre un peu,
alors nous sommes allés chauffer
nos instruments pour attirer le
monde sous notre tente.
Pendant ce temps-là, nos
chers collègues accordéonistes
se préparaient comme à leur
habitude. En effet, ce festival était
la dernière occasion de célébrer
la collaboration inattendue entre
nos deux sociétés qui a duré
trois ans. C’était une expérience
enrichissante de découvrir des
sonorités différentes, des gens très
chaleureux et sympathiques avec
lesquels nous nous sommes liés
d’amitié.
C’est cela Moudon, un festival où

la musique dépasse les frontières
des types d’ensembles et donne la
chance à des formations un peu
spéciales, comme la nôtre cette année, de se montrer en public. C’est
aussi un événement qui réunit professionnels et amateurs, sans tomber dans le piège de l’élitisme qui
éloigne le musicien de ses auditeurs.
Vive le Festival des Musiques
populaires de Moudon, vive la
musique !
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CNSE
Nicolas Joye

Madame. Mademoiselle, Monsieur, Cher/Chère élève,
L’instrument que vous pratiquez
régulièrement avec votre professeur du Conservatoire ou de votre
société requiert de nombreuses
aptitudes.
Se présenter, et montrer ce qu’on
a exercé devant un jury et du public en est une.
Nous avons le plaisir de vous
faire parvenir le formulaire d’inscription du 12ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
(CNSE) qui aura lieu le samedi 17
février 2018 au Locle.
Qu’est-ce que le CNSE ?
Ce concours est organisé par
l’ACMN (Association Cantonale
des Musiques Neuchâteloises) organisation faîtière des sociétés de
musiques (Fanfares-HarmoniesBrass Band-Fifres et tambours) de
notre canton.
Le Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles a pour but
de stimuler les musicien/ne/s et
de leur donner l’occasion de faire
valoir leurs connaissances dans le
cadre d’une compétition amicale.
Un jury de quatre à six experts/es
apprécieront le talent des solistes
impressum
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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 suisse de la musique de
l’Association suisse des musiques.
Des concours particulièrement
relevés...
Le CNSE a, au fil des années,
complété son offre, et son organisation.
Il comprend, aujourd’hui, quatre
catégories de compétition, à savoir
les vents (bois et cuivres), les percussions, les tambours et les ensembles d’instruments à vent, de
percussion ou de tambours.
Au niveau de l’organisation,
l’ACMN prend en charge toute la
partie administrative. La société
organisatrice s’occupant elle des
infrastructures.

Le CNSE collabore étroitement
avec le Conservatoire de musique
neuchâtelois (CMNE). Ce dernier met à disposition ses locaux,
ainsi que des instruments de percussions afin que le concours se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Depuis 2013, le CNSE s’est adjoint
les services de pianistes officiel/le/s
du Conservatoire neuchâtelois qui
ont à cœur d’accompagner les solistes sur scène.
Vous pouvez sans autre en parler
avec votre professeur du conservatoire et préparer l’inscription
ensemble. Attention de bien respecter le délai et les conditions
d’inscription.
Ce concours est l’occasion idéale
pour se préparer à divers examens,
comme celui du Conservatoire et
auditions publiques. Votre professeur ne peut que vous encourager
à y participer.
La Fanfare La Sociale du Locle
et l’ACMN se réjouissent de vous
rencontrer nombreux lors de cette
12me édition.
Un site Internet est à votre disposition : www.cnse.ch Vous y trouverez des informations relatives au
concours et en particulier le règlement.
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Zoom sur Thibaud Jeannottat
Thibaud Jeannottat

Thibaud Jeannottat, 18 ans, cornettiste, est domicilié au Landeron
dans le canton de Neuchâtel
Les cours de rythmique pris
dès l’âge de 4 ans m’ont amené
rapidement à avoir envie de faire de
la musique et c’est en allant écouter
une répétition de la Cécilienne du
Landeron que mon coup de foudre
a eu lieu pour le cornet à pistons.
J’ai donc intégré quelques
semaines avant mes 7 ans son
école de musique dirigée alors par
René Bourquin, puis l’harmonie
elle-même 3 ans plus tard.
Parallèlement, j’ai commencé des
cours au conservatoire de musique
neuchâtelois dans la classe de
Vincent Baroni grâce auquel j’ai pu
rejoindre les rangs du Brass-Band
de l’Avenir de Lignières à 10 ans,
ensemble qu’il dirigeait à l’époque.
J’ai durant mon parcours
participé à plusieurs concours
cantonaux (CNSE) et nationaux
(CNSQ) en tant que soliste
et également en ensemble
notamment avec l’Avenir de
Lignières lors des championnats
suisses des Brass-Band à Montreux
et du Whit Friday en Angleterre.
impressum
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Actuellement, je suis toujours
membre actif des sociétés du Landeron et de Lignières et j’ai repris il
y a 2 ans la direction de l’ensemble
des élèves de la Cécilienne.
Je souffle depuis l’âge de 10 ans
dans l’ensemble de l’Entre-deuxLacs « Musi-Mélo » qui, pendant
les vacances de Pâques, réunit
de jeunes musiciens entre 8 et 20
ans avec lequel j’ai pu également
m’exercer à la direction.
J’ai rejoint également les rangs
des trompettes du Wind Band
Neuchâtelois de Martial Rosselet
et je joue depuis 4 ans avec le
Brass-Band National des Jeunes
(NJBB)…et il m’arrive parfois de
dépanner d’autres sociétés…

juste génial pour moi de jouer sous
le drapeau de mon pays et une
grande opportunité de vivre sans
aucun doute quelque chose de
différent une fois encore.
J’ai dû mettre un terme à mon
cursus au sein du Conservatoire
cette année mais la musique, le
cornet, le Brass c’est ma vie, ma
passion.
Si mon avenir professionnel se
dirige vers l’Université et le domaine de la médecine dentaire, j’ai
également pour objectif de continuer à vivre ma passion ; et comme
mon souffle est bien entraîné, cela
devrait pouvoir se faire pendant
un bon moment encore.

Mon parcours de musicien est
donc assez diversifié, mêlant Harmonies, Brass-Band, Conservatoire etc. et donc très riche. Je dois
pourtant avouer que mon coeur a
toujours eu une préférence pour le
Brass-Band.
Mon avenir…mes choix…
J’ai obtenu ma maturité
gymnasiale au mois de juin de
cette année et je me prépare pour
l’examen d’entrée à l’armée…en
musique « option Brass-Band »
que je suis appelé à passer le 13
septembre prochain. Ce serait
p. 7
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Camp ACMN
Gérard Nussbaumer

C’est le 5 juillet en fin d’aprèsmidi que les moniteurs du camp
de l’ACMN se sont sont retrouvés
à la colonie Sully Lambelet des
Verrières pour préparer au mieux
l’accueil des jeunes participants le
lendemain.
Tous sont arrivés à l’heure convenue avec tout l’entrain qui leur est
propre, et certains de passer une
semaine inoubliable.
Les répétitions ont débuté dès
l’après-midi, une fois la prise des
chambres effectuée et que chacun
ait trouvé ses marques.
Le travail musical a été effectué
consciencieusement, car le niveau
des différentes pièces prévues au
programme a été légèrement réévalué à la hausse. Chaque moniteur était pleinement à disposition
pour travailler les traits qui nécessitaient de s’y attarder.
Une nouveauté cette année : La
pièce principale de la colonie était
tenue de main de maître par JeanDaniel Ray, qui officiait pour la
première fois au camp de l’ACMN
aux commandes des fourneaux.
impressum
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Tous les repas et les pauses se sont
déroulés à merveille et à satisfaction de chacun.
Le programme des occupations
quotidiennes, élaboré par Jeremy
Rossier, était varié : outre la programmation des répétitions partielles et générales, il fallait également gérer le déplacement à la
piscine, l’animation des pauses, les
détentes sportives, l’organisation
d’une disco, etc. l’énergie investie
a été récompensée par le bonheur
de voir les participants s’éclater durant ces moments plus légers, mais
tellement important pour la cohésion du groupe.

devraient afficher plus d’intérêt
lorsque leur jeune collègue se produit pour un concert ; il suffit de
se déplacer quelque peu, de consacrer deux petites heures, pour que
l’intérêt porté soit relevé à juste
titre et ainsi donner une chance
supplémentaire pour fidéliser ce
jeune, motivé à aller plus loin dans
l’apprentissage de la musique.
Nous souhaitons vivement que le
public soit encore plus fervent lors
des productions de 2018.

Les concerts finaux, respectivement à Fleurier et Colombier,
ont été de belle facture : la qualité
d’exécution des différentes œuvres
a été remarquable, signe d’un bel
élan d’application lors de l’apprentissage des morceaux.
On pouvait constater sur les visages réjouis à l’issue des concerts
que cette semaine de vie en commun, ayant pour lien principal la
pratique instrumentale, répond
clairement à un besoin pour une
partie de la relève de nos sociétés
de musique.
Les membres de nos sociétés
p. 8
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ASM, nouveautés en bref
Luana Menoud-Baldi

Lors de sa première séance de
la nouvelle période la Direction
a procédé à la répartition des
départements.
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Valentin Bischof - Président
élu lors de l’AD
Heini Füllemann - Finances et
Vice-Président alémanique
Didier Froidevaux - E-Communication (Site Web, Newsletter, Facebook, Twitter) et
Vice-Président romand
Sigi Aulbach - Jeunesse (et président HNJ)
Bernhard Lippuner - Print
(par ex. unisono, brochure AG)
Luana Menoud-Baldi - Marketing et Média
Peter Börlin - Vétérans et Archive
Hans Seeberger - Gestion des
Membres (gestion base de
données, carte de membre, vademecum)
Andy Kollegger - Projets (par
ex. musique, base de données,
thèmes de l’année, etc)

En même temps, la direction a
impressum
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défini les délégations personnelles
et la participation dans différents
groupes de travail. Les différentes
responsabilités seront présentées
dans la prochaine édition de unisono. Les groupes de travail se
réfèrent à la révision des statuts /
optimisation des structures, Règlement de la Fête / Règlement d’application Fête Fédérale de Musique,
nouvelle base de données ASM.
Lors de la séance, le lauréat 2017
de la «Fondation des musiciens
suisses memoriam Stephan
Jaeggi» a été dévoilé : Isabelle RufWeber
Il a été relevé qu’il y a encore
beaucoup
d’incompréhension
par rapport aux procédures
et aux critères adoptés lors
de la discussion, définition
et organisation des différents
parcours Jeunesse & Musique.
Une version graphique de ces
procédures sera mise à disposition
par la direction.

juillet à 19h30.
Le projet phare 2017 de l’ASM
est l’organisation du Prix Musique
2017 qui a lieu les 26 et 27 août
2017 à Aarau. Réservez déjà la date
de dimanche 27 août dès 15h00
pour un concert avec les finalistes
et l’Orchestre Symphonique de la
Musique Militaire.
Malheureusement nous avons
reçu la démission de Patrick
Stumpf. Une recherche de nouveaux membres est en cours auprès
de la Commission de Musique.
N’oubliez pas de signer et faire
signer la pétition que vous avez
trouvée dans la dernière édition
de unisono. Le délai a été repoussé
au 15 juin 2017...chaque signature
compte !

Harmonie Nationale des Jeunes
– Le flyer et le livret sont prêts !
visiter le site www.njbo.ch/fr et
retrouver les dates des différents
concerts et du concours. Prangins
et le concert commun avec l’Ecole
de Musique de Nyon ouvrent la
tournée des concerts 2017, le 5
p. 11
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Prix de la musique
Luana Menoud-Baldi

Prix Musique 2017 : Mathilde
Roh remporte l’édition 2017
Encore des lauriers en Valais.
Mathilde Roh (cornet) passe
devant la Tessinoise Vivian
Mingozzi (flûte) et Lionel Fumeaux
(trombone basse).

Tour préliminaire – Samedi,
Centre de compétence de la
musique militaire à Aarau
Les trois finalistes ont été
sélectionnés parmi 20 jeunes
musiciens issus de 13 cantons qui
se sont présentés en qualification
samedi à la Caserne d’Aarau.
Les prestations ont été d’un haut
niveau musical et ont
montré le développement
de notre monde musical
à vent. Le Valais de nouveau représenté en finale
et pour la première fois
depuis longtemps, le Tessin à nouveau.
Dimanche - une finale à
couper le souffle
Pour la finale, les finalistes étaient accompagnés
par l’Orchestre Symphonique à vent de l’Armée
Suisse : directeur invité
Lt. Gaudens Bieri. Dans le
cadre prestigieux du «Kultur- und Kongresshaus »
d’Aarau, nos finalistes ont
pu démontrer toutes leurs
meilleures qualités artistiques. Dans la salle régnait une grande émotion
et le public a été capté par
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la passion et la compétence de ces
jeunes musiciens.
La compétition a été de très haut
niveau et finalement, Mathilde
Roh l’a remporté devant Vivian
Mingozzi et Lionel Fumeaux.
Le jury était composé du Col.
Philippe Wagner, Maj. Philippe
Monnerat, Beat Blätter, Patrick
Stump et Laurent Zufferey.
Le monde de la musique à vent
a donc sa nouvelle championne
suisse qui succède au palmarès à
un autre Valaisan, Jérémy Coquoz.
L’Association
Suisse
des
Musiques, organisatrice de la
manifestation, vous donne rendezvous en 2018 pour une nouvelle
compétition musicale de niveau
exceptionnel.

p. 12
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Centre de compétence de
l’armée suisse
Josef Ochsner

Visites de Russie et d’Allemagne
Le 3 juillet dernier, deux femmes
et 88 hommes ont commencé, avec
neuf cadres de milice, l’école de
recrues d’été 16-2/2017. L’orchestre
d’instruments à vent se prépare à
vivre quelques moments intenses
sous la direction musicale du
capitaine Christian Speck. Par
exemple, le concert organisé en
commun au Centre de culture et
de congrès de Thoune (KKThun)
avec les musiciens de l’académie
militaire Souvorov de Moscou.
Les échanges internationaux
seront également cultivés lors des
concerts organisés en commun
avec le Heeresmusikkorps Ulm
à Pratteln (BL) et à Wiesloch en
Allemagne.
L’exposition itinérante « Ton
armée » fera halte au Comptoir
Suisse à Lausanne et à l’OLMA à
Saint-Gall. La fanfare d’école de
recrues prendra part au cortège
marquant le 75e anniversaire de la
foire saint-galloise ; elle donnera
des concerts à l’Aréna et les visiteurs
chanceux pourront gagner un
prix au stand d’information de la
musique militaire.
impressum
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Quant aux tambours placés sous
la direction de l’adjudant d’étatmajor Philipp Rütsche et du sergent
Etienne Naef, leur participation
au « Tattoo on Stage » au Palais
de la culture et des congrès de
Lucerne (KKL Luzern) sera pour
eux un événement marquant. La
« clique de batteurs » de la fanfare
d’école de recrues se réunira en
novembre pour une représentation
spéciale. Les percussionnistes avec
les tambours préparent, sous la
direction du sergent Christian
Kyburz, un show exceptionnel,
percutant et non conventionnel
pour le Concours valaisan de
percussionnistes et batteurs. Les
connaisseurs savent que la recette
de la réussite de ce show est un
secret bien gardé.
Le capitaine Christian Speck a
concocté un programme varié,
mais également exigeant qui suscitera l’enthousiasme du public
tant en salle qu’en extérieur. Outre
la musique de marche traditionnelle, des œuvres de compositeurs
suisses et un répertoire de morceaux du monde entier seront interprétés. (rh)
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Souvenirs de l’armée suisse
Jean-Paul Persoz
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Cours de préparation à l’examen de trompette militaire
Raymond Gobbo

L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises met sur pied
un cours de préparation à l’examen
militaire.
Ce cours s’adresse à tous les
jeunes intéressés dès 16 ans,
hommes ou femmes.
Il a pour but de préparer les candidats aux exigences de l’armée.
Il sera placé sous la direction de
Vincent Dubois, officier à la musique militaire.

Les dates et lieu seront communiqués en fonction des inscriptions reçues.
Le délai d’inscription est fixé au
31 juillet 2017.
Le cours est gratuit et les inscriptions sont à envoyer à :
Raymond Gobbo
Pacotte 1
2012 Auvernier
raymond.gobbo@net2000.ch
+41 79 276 28 75
En mentionnant vos coordonnées, adresse mail, téléphone et
instrument pratiqué

Le cours est composé de 3 sessions de 3 heures chacune et se
déroulera entre septembre et décembre 2017 sur trois samedis matins de 09h00 à 12h00.
La première session présentera la
musique militaire, ses formations,
son fonctionnement,les possibilités d’évolution et répondra à toutes
les questions.
La deuxième session sera basée
sur les connaissances théoriques et
la troisième session sera axée sur la
préparation pratique et la mise en
situation d’examen.
impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 15

Retour au sommaire

octobre 2017

www.acmn.ch

Musique-Info

Agenda
SOCIÉTÉS ACMN 2017
28 octobre à 19h - Auvernier - Souper concert
3 décembre à 17h - Fleurier - Eglise
catholique - L’Union de St-Sulpice et
l’Union Instrumentale de Fleurier, concert de Noël

11 mars 2018 à 17h - Fontainemelon - Salle de spectacles - «Le secret
du pirate» - Spectacle musical de la
SMFG
16 mars 2018 à 20h - Auvernier Salle polyvalente - Concert annuel de
l’Avenir d’Auvernier

3 décembre à 17h - Fontainemelon Temple - Concert de l’Avent - SMFG

17 mars 2018 à 20h - Auvernier Salle polyvalente - Concert annuel de
l’Avenir d’Auvernier

3 décembre à 17h - Coffrane Temple - Concert de la Saint Nicolas
de L’Espérance de Coffrane

17 mars 2018 à 20h - Coffrane - Hall
de gym - Saint Patrick ! Concert
annuel de L’Espérance de Coffrane

8-9-10 décembre - Cressier Salle de
gymnastique - L’Espérance de Cressier - Spectacle de l’Avent avec les
élèves de l’école

18 mars 2018 à 17h - La Rebatte Chézard-Saint-Martin - Spectacle
musical de l’Ouvrière de ChézardSaint-Martin

9 décembre - Fleurier - Salle Fleurisia - L’Union de St-Sulpice et l’Union
Instrumentale de Fleurier - Marché
de Noël

23 mars 2018 à 20h - Cressier concert annuel Fanfare L’Espérance
de Cressier

17 décembre - La Rebatte - ChézardSaint-Martin - Spectacle de Noël L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
10 février 2018 - Le Landeron - La
Cécilienne - Concert annuel
18 février 2018 - La Chaux-de-Fonds
- Musique d’Harmonie Les Armes
Réunies - Concert annuel
10 mars 2018 à 22h - Fontainemelon - Salle de spectacles - «Le secret
du pirate» - Spectacle musical de la
SMFG

impressum
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sociétés de l’ACMN
2018
Le Landeron Fête cantonale des
musiques neuchâteloises
810 juin 2018
La Cécilienne du
Landeron

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

24 mars 2018 à 20h - Cressier concert annuel Fanfare L’Espérance
de Cressier
MANIFESTATIONS ACMN
28 octobre 2017 - Le Landeron - C2T
- ACMN Assemblée des présidents
4 février 2018 - Le Landeron Assemblée des délégués ACMN
MANIFESTATIONS DIVERSES
2017-2018
3 novembre 2017 - Anniversaires du
CMNE avec toutes les bannières et
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Fête des vendanges en images
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Merci à
tous !
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Assemblée des présidents
Assemblée des Présidents &
Responsables de formation
Samedi 28 octobre 2017 – Le Landeron
Rdv 09h00 Au château du Landeron pour le café
Séance des présidents
ORDRE DU JOUR – début de la séance 09h30
1)

Contrôle de présence et souhaits de bienvenue

En commun

1ère salle
2)

Rapport sur le camp de l’ACMN édition 2017 et nouveautés pour 2018

3)

Informations pour le prochain CNSE 2018 au Locle

4)

Jubilaires 2018 et informations sur la gestion des membres

5)

Fête cantonale 2018
a)
b)
c)
d)

impressum

Explication des évènements par le CO
Gestion des listes- contrôle des carnets – passe pour les externes
Morceaux imposés et marche de l’ACMN (1923)
Informations sue les nouveaux réglements (commissions musicale et tambours)

6)

Cours pour la promotion de l’armée suisse et sous-direction

7)

Informations de la commission tambours et commission musicale

8)

Musique Info

9)

Information sur l’anniversaire du conservatoire neuchâtelois

En commun

10)

Informations ACMN

En commun

11)

Divers

En commun

12)

Apéritif offert par l’ACMN

En commun

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

Dubailcréations ce n’est pas seulement des
affiches, des flyers, mais également des
CV originaux et uniques !
Dubailcréations: afin de ne plus jamais passer inaperçu !
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
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Fête cantonale 2018

31e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises: Le Landeron
vous attend!

déroulement des concours, repas et
animations. La manifestation sera
placée sous le slogan fédérateur, et
ô combien d’actualité, «La réunion
de nos montagnes et de notre lac,
aux abords d’un autre lac…. qu’il
fait bon vivre ensemble».

Le Landeron aura l’honneur, du
8 au 10 juin 2018, d’accueillir la
31e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. Cet événement
considérable mobilise depuis de
nombreux mois, sous la présidence
de Raymond Hinkel, un comité
élargi issu de La Cécilienne et de
gens du village, qui oeuvre sans
relâche pour organiser au mieux
cette manifestation phare qui n’a
lieu que tous les quatre ou cinq
ans, la dernière, en 2013, s’étant
déroulée à Cernier.

Pour la petite histoire, des Fêtes
cantonales des musiques sont
organisées dans le canton de
Neuchâtel depuis 1923, la première
ayant eu lieu au chef-lieu et la
deuxième immédiatement après,
en 1924 déjà, à La Chaux-de-Fonds.
Le rythme des rencontres s’est par
la suite espacé. Le Landeron a
accueilli sa première Fête en 1947
et sa deuxième - c’était la 20e Fête
cantonale - en 1975. C’est dont la
troisième fois que le village recevra
les musiciens du canton.

Le Landeron sera véritablement,
pour la circonstance, sur son 31,
puisque 31 c’est aussi, très précisément, le nombre de sociétés
membres de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises,
présidée d’ailleurs par un jurassien qui est devenu Neuchâtelois
de cœur , Sébastien Chételat. C’est
dire aussi que toutes les infrastructures du village, heureusement
bien doté dans ce domaine, seront
mises à contribution pour accueillir les musiciens et assurer le bon

Le vendredi 8 juin commenceront
les concours qui offriront
l’occasion aux sociétés de donner
toute la mesure de leurs qualités
musicales. Diverses animations
mettront par ailleurs en valeur les
terroirs neuchâtelois. Une soirée
disco fera danser les participants à
cette première journée.

Raymond Hinkel

impressum
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aura le privilège de vibrer
avec l’exceptionnel ensemble
Oesch’s die Dritten, vedette de
nombreuses émissions télévisées et
radiophoniques en Suisse comme à
l’étranger et dont tous les concerts
se jouent à guichets fermés. Devenu
en peu de temps un véritable
phénomène de la scène musicale,
Oechs’s die Dritten, virtuose du
folklore suisse revisité, réalise un
trait d’union parfait entre passé
et modernité en montrant à quel
point les airs traditionnels peuvent
devenir d’incroyables succès
populaires.
Le dimanche 10 juin, le concours
de marche aura lieu au coeur du
village. C’est également durant
cette journée que prendra place la
partie officielle de cette 31e Fête,
avec notamment la proclamation
des résultats du concours. Et les
festivités se termineront, comme
il se doit en pays vigneron, par un
verre de l’amitié propre à resserrer
encore les liens entre les musiciens
de notre canton. Rendez-vous tous
au Landeron du 8 au 10 juin 2018
pour une Fête mémorable!

Le samedi 9 juin, les concours
se poursuivront alors que ceux
des tambours et percussions
débuteront. En soirée, le public
p. 24
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Présentation des directeurs des
sociétés de musique
Espérance Noiraigue

1° Qui êtes-vous ?
Jimmy Robert, Rue du Terreau 17,
2112 Môtiers
2° Quelle société de musique
dirigez-vous ?
L’Espérance de Noiraigue
3° Date d’entrée dans la société de
musique
Octobre 2009
4° Motivation et ambition avec
votre société
Progresser et relever de nouveaux
défis tout en se faisant plaisir.
Produire et offrir au public des
concerts de qualité lors des diverses
prestations.
5° La raison du choix de la
direction d’une société de
musique instrumentale

une expérience très enrichissante
pour moi. J’ai continué sur cette
voie en dirigeant un ensemble de
jeunes lors de camps d’abord puis,
l’Espérance de Noiraigue depuis
2009.
6° Comment envisagez-vous la préparation pour la
prochaine
Fête
cantonale
des
musiques neuchâteloises les 10, 11
et 12 juin 2018 au
Landeron ?
Je la vois comme un
défi pour le groupe
dans son ensemble.
Nous sommes une
petite société et l’objectif principal est
d’arriver à cette fête
et de jouer en se faisant plaisir et sans
avoir de regrets, peu
importe le résultat..

Cela fait plus de 20 ans que je suis
membre d’une société de musique
et c’est donc tout naturellement que
j’ai décidé de relever de nouveaux
challenges dans ce registre. En 2005,
j’ai eu l’opportunité de pouvoir
diriger pour la première fois un
ensemble de jeunes. Ceci a été
impressum
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Harmonie de Môtiers

Salvatore Enrico Zapparrata,
commence son parcours musicale
à l’âge de 8 ans au trombone. Il
obtient un Bachelor en musique et
un Master en performance en Italie,
un diplôme de perfectionnement
au conservatoire de Paris et un
Master II à la Haute Eć ole des
Arts de Berne (Classe de Ian
Bousfield, trombone solo à la
Philar de Vienne). Actuellement
il se perfectionne avec M° Rex
Martin (Pédagogue de renommée
internationale, enseignant à la
NorthWerstern Univerity de
Chicago), et il suit une formation
de prof. d’ initiation musicale pour
enfants.

Theater Bern, Cultur Casino Bern,
Emirates Theater à Abudhabi, New
world symphony hall de Miami
ainsi que le Musikverein à Vienne.

musique dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura. En 2013,il
a été nommé professeur d’Education Musicale à la EFIB de Berne.

Monsieur Zapparrata est directeur
musical de différentes sociétés de

Il étudie la direction avec
Dominique Roggen à la Haute
Ecole des Arts de Berne et en
même temps il se perfectionne à la
pratique de musicien d’orchestre à
l’académie de «La Scala» deMilan,
au Miami Music Festival en Floride,
ainsi en tant que stagiaire au Stadt
Theater de Bienne et à l’Orchestre
symphonique de Berne.
Il a pu se produire musicalement
dans des salles de concert
prestigieuses telles que le Théâtre
alla Scala de Milan, Victoria
Hall de Geneve, Salle Pleyel
de Paris, Théâtre du Chatelet à
Paris, Théâtre Massimo Bellini
de Catania, Théâtre Petruzzellide
Bari, Salle Flagey de Brussels, Stadt
impressum
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L’Association Musicale BoudryCortaillod

1° Qui êtes-vous ?
Jean-Louis Urech, Dombresson
2° Quelle société de musique
dirigez-vous ?
L’Association Musicale BoudryCortaillod

6° Comment envisagez-vous la
préparation pour la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises les 10, 11 et 12
juin 2018 au Landeron ?

(beaucoup toujours), de la sérénité
(j’espère).

Du plaisir (beaucoup), du travail
(beaucoup aussi), des émotions

3° Date d’entrée dans la société de
musique
Mai 2005
4° Motivation et ambition avec
votre société
Transmettre ma passion de
l’interprétation de musiques issues
de tous horizons et intégrer la
jeunesse de notre école de musique.
5° La raison du choix de la
direction d’une société de
musique instrumentale
Depuis de nombreuses années, je
joue de la clarinette d’abord seul
au collège musical de la Chauxde-Fonds, puis au conservatoire,
puis en ensemble (ma première
société est les Armes Réunies). Un
jour, j’ai eu envie de transmettre
mes idées d’interprétation de la
musique. J’ai donc suivi des cours
de direction (jusqu’à l’obtention il
y a trois ans du certificat d’études
non professionnelles de direction
d’ensemble à vent du conservatoire
neuchâtelois) et depuis plus de
vingt ans, je partage cette passion
avec d’autres musiciens.
impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 27

Retour au sommaire
www.acmn.ch

octobre 2017

Musique-Info

Liste des élèves du CDF
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Anniversaire du Conservatoire
Martial Rosselet

Chère présidente, cher président,
Comme convenu, concernant la
prochaine fête du Conservatoire
de musique neuchâtelois, voici
quelques informations pour les
sociétés de musique affiliées à
l’ACMN.
Vendredi 3 novembre 2017,
OUVERTURE DE LA FÊTE
L’ouverture de la fête du
Conservatoire
de
musique
neuchâtelois (CMNE) se déroulera
le vendredi soir 3 novembre 2017 à
20h30 au Temple du Bas.
Lors de cette soirée d’ouverture,
dans le cadre de notre
extraordinaire partenariat CMNE
& ACMN et son département
fanfare, nous aimerions associer
toutes les sociétés de musique du
canton à participer à nos festivités.
L’idée étant que toutes les sociétés soient placées en des lieux précis dans un certain périmètre, un
rayon d’environ 1 km avec comme
point central, le Temple du Bas.
A 19h30 précise chaque fanfare,
en musique et tambours se mettent
impressum
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en marche en direction du Temple
du Bas.
20h00, les fanfares arrivent en
formation de marche sur la place
du Temple du Bas.
J’imagine
l’effet
sonore
gigantesque que cela procurera
à tous les spectateurs placés à
proximité du Temple.
En effet, distinguer au loin ces
32 sociétés interprétant chacune
une partition différente dans un
crescendo puissant et envoutant
par l’approche de la place du
Temple.
20h10, les 1000 musiciens
jouent 2 morceaux d’ensemble (les
partitions seront envoyées à toutes
les sociétés en fichier PDF début
septembre).
Petits discours de Sylvain Jaccard
et Sébastien Chételat afin de
remercier les musiciennes et les
musiciens et rappeler l’importance
artistique et sociale de notre
partenariat ACMN &CMNE.
Au
niveau
organisationnel
de cette « performance », je
m’occupe de demander toutes
les autorisations à la commune
de Neuchâtel. Il est impératif
que chaque fanfare dispose d’un
commissaire afin de les guider

sur le parcours du Temple du Bas
(Collégiale Temple du Bas. Port
Temple du Bas. Gare Temple du
Bas, etc)
À 200m du Temple du Bas,
chaque fanfare s’arrête en
continuant à jouer. Par un ordre
précis, elles auront un TOP de
départ afin d’arriver les unes après
les autres en musique sur la place
du Temple.
Cela évitera une cacophonie
ingérable et que la fanfare de 50
écrase la petite formation de 20.
De plus, chaque fanfare pourra se
mettre en valeur devant le public
et les autorités présents sur la place
du Temple.
20h25, le public et les autorités
politiques rentrent dans le
Temple du Bas au milieu d’une
haie d’honneur des 32 bannières
des sociétés fanfares affiliées à
l’ACMN.
20h30 Verrée de remerciement
offert à chaque participan
Samedi 11 novembre 2017, UN
TOUR DU CANTON
Lors de cette Fête du CMNE, le
samedi 11 novembre sera consacré
à un tour du canton qui permettra
au public de vivre de belles
p. 31
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émotions musicales dans chaque
district.
Des bus emmèneront des
auditeurs de lieu en lieu où
fanfares, ensembles et musiciens
les accueilleront, une manière de
souligner la présence du CMNE
dans tout le canton.
Nous avons l’espoir que de
nombreuses formations composées
d’élèves et de professeurs du
CMNE se produisent tout au long
de la journée dans les différentes
localités et puissent ainsi illustrer
toute la diversité de l’enseignement
musical, l’enthousiasme des élèves
et des professeurs.
Ci-dessous, le programme de
cette journée.
10h00
Café-croissants,
Conservatoire à Neuchâtel
(Association Musicale Neuchâtel
& Saint-Blaise + Armourins)
12h30 Repas, La Grange aux
concerts à Cernier
(Fanfare de Cernier + fanfares
du Val-de-Ruz)
15h00 Café, Chapelle de Couvet
(Fanfare de Môtiers + fanfare du
Val-de-Travers)
17h30 Apéritif, locaux du CMNE
de l’Ancienne Poste au Locle
(Musique Scolaire + fanfares de
la ville du Locle)
19h30 Buffet, Soirée festive,
Concert Création-Bal, à la salle
Faller de La Chaux-de-Fonds
(Ensemble des Cadets et du CMNE
+ fanfares da la ville de La Chauxde-Fonds)

impressum
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Divers
1
L’Amicale des Vétérans Musiciens
Neuchâtelois afin de renouveler
son comité est à la recherche :
Un ou une président/présidente
Un ou une caissier/caissière
Pour tous renseignements : Mme
Henriette Dürrenmatt
Quellet /tél. 032 863 31 54 ou
079 508 90 31
M. Serge Meyrat / tél.
032 842 11 70 ou
079 654 78 76

2

3

« Ailleurs »
La salle de gym du collège
transformée, 150 enfants-choristes
pleins de vie et de fraîcheur, un
conte écrit et chanté par Junior
Tshaka, des musiciens prêts à
toutes les aventures, voici les
ingrédients du prochain spectacle
de l’Espérance de Cressier.

La Fanfare de la Chaux-du-Milieu met au concours le poste de
Directeur /Directrice
La société de musique est une
fanfare qui évolue en 3e catégorie.
Elle est composée d’environ 25
musiciens.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir.

Avec ce titre évocateur, nous
vous emmènerons visiter cet «
ailleurs », explorer d’autres terres
et s’ouvrir au monde. Vous pourrez
ainsi tour à tour vous laisser aller à
des rêveries, vous laisser entraîner
par des percussions ou vous laisser
surprendre par le mélange des
genres.

Délai de postulation : 30 septembre 2017
Entrée en fonction : janvier 2018
Renseignements et postulation :
079 382 72 90 ;
fanfarecdm@gmail.com

Junior Tshaka saura vous
charmer, les enfants vous emballer
et les musiciens vous étonner, nous
vous attendons les 9 et 10 décembre
2017 à la salle de gym de Cressier.
Informations, billetterie
et
réservations sur www.fanfarecressier.com.
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Bulletin d’inscription MusiqueInfo
MUSIQUE-INFO sera transmis par courrier électronique uniquement.
Cependant si vous, musiciennes, musiciens ou membres d’honneur, souhaitez connaître également
ces informations, il suffit de remplir ce bulletin et le retourner par e-mail auprès du président central
de l’ACMN: president@acmn.ch

Oui, je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

Nous vous garantissons la protection quant à la divulgation de votre adresse et en cas de renoncement cette dernière sera détruite.
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Président
Sébastien Chételat
032/501 36 63
076 576 04 40
e-mail: president@acmn.ch
Bureau permanent ACMN
Grand-Rue 4 2075 Wavre
Ouvert tous les mardis de 19h à 21h
* merci de vous annoncer à l’avance
Adresse correspondance
ACMN
président Monsieur Sébastien Chételat
Rue de la Russie 7
2525 Le Landeron
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
fin janvier 2018
délai envoi matière: 15 décembre 2017
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