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Mot du Président CM

Vincent Baroni

Chères musiciennes,
Chers musiciens,

té assez impressionnantes de Clarinettes de toutes tailles.

10 ans !

Je profite ici de remercier encore
Urs Heri, de nous y avoir associé.

Déjà 10 ans que nous avons lancés le concours neuchâtelois des
solistes et ensembles. Cette édition anniversaire sera marquée par
quelques événements spéciaux.
Comme vous le savez sans doute,
sur une idée portée par l’artiste
suisse alémanique Urs Heri, l’année 2015 a été décrétée «Année de
la clarinette».
Associés à notre manière à cet
événement se déroulant tout au
long de l’année, nous aurons la
chance de pouvoir compter sur la
présence à Colombier du «Bus de
la clarinette». Chacune et chacun
pourra tout au long de la journée
découvrir un nombre et une variéimpressum
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L’autre événement de ce weekend sera la présence active de Dr.
Peter Graham, compositeur et chef
britannique à la renommée internationale.
Nous aurons le plaisir de vivre et
partager avec lui, en compagnie
de l’Harmonie de Colombier deux
concerts exceptionnels dédiés à ses
compositions. Ces concerts verront certaines de ses œuvres jouées
pour la première fois en Suisse.

«44 Scotland street» œuvre pittoresque avec Alicja Mrockowska
comme récitante, dépeignant avec
beaucoup d’humour des habitants
d’Edimbourg, tous plus excentriques les uns que les autres.
J’espère que chacune et chacun
passera un week-end riche d’émotions à Colombier, entre concours,
découverte
d’instruments
et
concerts.

Vous pourrez Notamment découvrir son concerto pour euphonium
«In league with extraordinary
gentleman» avec Cyril Perrenoud
comme soliste invité, ou encore
p. 3
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Neuchâtel souhaite
Assemblée Suisse
desla bienvenue
délégués
au monde de la musique Suisse
ASM

Assemblée Suisse des Délégués ASM
28 et 29 avril 2017
	
  

ORGANISATION DU VENDREDI
Lieux d’hébergement pour les délégués : 150 chambres sont
réservées pour ce week-end en ville de Neuchâtel

Touring au Lac

Hôtel Alpes & Lac
Best Western Plus Hotel Beaulac
	
  

Accueil sur la place du Port de Neuchâtel
Apéritif offert par la ville de Neuchâtel
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Voyage sur le lac jusqu’au Landeron avec les bateaux de la navigation
	
  
	
  

La soirée de gala se passera à l’aula du C2T au Landeron

Organisation du repas par la fanfare La Cecilienne du Landeron
Diverses animations musicales avec divers groupes de la région
Concert de gala
Bar et animation dansante durant la soirée

ORGANISATION DU SAMEDI
La ville de Neuchâtel vous invite dans ces installations modernes

Assemblée des délégués
Les assises se dérouleront dans le magnifique Aula de l’Université Neuchâtel

Apéritif offert par nos autorités cantonales
impressum
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Après l’apéritif cortège jusqu’au stade de la Maladière
Avec les sociétés de musique de la ville de Neuchâtel et haie d’honneur avec toutes bannières
des sociétés de musique du canton pour les invités

Repas de gala après l’assemblée
Espace Facchinetti dans le stade de la Maladière

Informations :
Dernière organisation dans le canton de Neuchâtel
Dimanche 17 avril 1983

L’ACMN est fière d’acceuillir cette rencontre 34 ans plus tard.

Noter et reserver déjà ces dates et venez avec nous acceuillir le monde suisse de la musique !

Le Président central
Sébastien Chételat
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Commission tambours
Ludovic Frochaux

Le prochain CNSE arrive à grand
pas et nous félicitons d’ores et déjà
tous les participants à ce concours.
Ce dernier constitue une source de
motivation supplémentaire pour
tous les jeunes (et moins jeunes)
musiciens de notre canton. Les expériences récentes ont démontré le
succès d’un tel challenge.
L’édition de cette année se déroulera le samedi 7 novembre à Colombier. Comme l’année dernière
les principes imposés sont les suivants :
•
Minimes : Triolet
•
Juniors-Seniors-Vétérans :
Roulement

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).
Des cours organisés par l’Union
Romande sont ouverts aux futurs
candidats dès l’âge de 16 ans.

Les experts retenus sont Gregory
Wuest (VD) et Fabien Gumy (FR).

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 7

Retour au sommaire

octobre 2015

www.acmn.ch

Musique-Info

Mot de l’ASM
Luana Menoud-Baldi

Un monde de champions
Tout comme dans les actions
quotidiennes se cachent la vertu
et la valeur, c’est dans les mots
les plus usuels que se dissimulent
les relations humaines les plus intimes. En effet, association trouve
ses origines dans «a», vers, et «soucis», compagnon, allié.
Dans notre monde musical et
au sein de notre association également, il est essentiel de rappeler
que l’union fait la force et de comprendre comment un soutien mutuel et un objectif commun aident
à survivre et à vivre dans l’amitié et
le partage des talents.
«Je fais une chose très bien, mais
le talent ne suit pas. C’est la première leçon que m’a donnée mon
entraîneur. Vous pouvez avoir du
talent, mais si vous ne travaillez
pas dur, vous ne deviendrez pas un
champion», disait Usain Bolt.
Imaginons combien de talents
différents nous rencontrons dans
nos sociétés de musique et sociétés
cantonales et, plus largement, dans
la grande famille de l’ASM.
impressum
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Il apparaît clairement que le
talent tel qu’exprimé par Usain
Bolt, un des plus grands sprinters
de notre temps, ne serait rien sans
la persévérance et le courage, sans
le soutien mutuel, sans un guide
qui montre le chemin à suivre.
Dans notre monde musical, nous
retrouvons principalement des talents et des champions. Nous nous
en rendons compte continuellement si nous suivons le mouvement. Je tiens toutefois à différencier les champions des vainqueurs.
De toute évidence, dans notre
société, nous sommes habitués à
considérer avec une attention particulière les gagnants, car ils ont
réussi à surpasser les autres et sont
parvenus à sortir du lot. Personnellement, je poserais mon regard
de façon différente. En fait, nous
tous pourrions être des champions si nous donnions le meilleur
de nous-mêmes et utilisions nos
talents, si nous nous engagions à
évoluer et à faire progresser notre
société de musique, notre comité
ou notre association. Si, en musique, nous limitions notre perception aux «gagnants», notre travail
en association perdrait toute sa
valeur.

social. Quel autre organisme sociétaire propose un chemin de développement humain, social, éducatif, culturel et intergénérationnel
comme le nôtre?
Mais pour amener cette enrichissante perspective à évoluer continuellement, nous devons mesurer,
adapter et surtout unir nos talents.
Une société musicale met tout
d’abord en lumière le talent musical (directeur et musiciens), mais
également, au-delà de ce dernier,
celui de la sagesse (vétérans), du
dynamisme (jeunesse), ou encore
les talents indispensables à une
bonne organisation (membres du
comité ou aides externes) et à une
formation de qualité (moniteurs).
J’espère que par notre travail
et notre courage nous parviendrons à développer nos talents et
à reconnaître les champions dont
notre époque a besoin. Nous permettrons ainsi à notre association,
au monde musical suisse, d’évoluer
avec vigueur, en unifiant ses objectifs et en réunissant ses compétences, pour ainsi renforcer sa position sur la scène culturelle suisse.
Vive la musique à vent!

Nos sociétés de musique jouent
un rôle essentiel dans notre tissu
p. 8
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Cours de sous-direction
2015_06_20 PV.docx

Cours-atelier de sous-direction

2015

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 pouvant assumer certaines responsabilités dans leur société (direction de
répétitions partielles, diriger l’échauffement, assurer certaines prestations en cas de besoin)

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)

Prix



Coût du cours pour les membres d’une société membre de l’ACMN : 350.-/semestre

Encadrement pédagogique :


Cours théorique et ateliers : Raymond Gobbo



Cours pratique et ateliers : Vincent Baroni

Votre personne de contact:

impressum
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Raymond Gobbo

raymond.gobo@net2000.ch

tél. 079 276 28 75

p. 9
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Camp ACMN 2015 - compterendu
Nicolas Joye

Camp de l’ACMN 2015 du 9 au
18 juillet 2015
Tous les enfants rêvent de superhéros ! Mais savez-vous ce qu’est
un super-héros ? Faut-il forcément
avoir un super pouvoir, une cape
et des collants ? Je ne pense pas,
cela notre harmonie de jeunes l’a
prouvé ce soir.
Toutefois, je continue dans la
définition de ce super héros. Généralement il s’agit d’un homme ou
d’une femme avec des capacités
hors normes et qui a pour hobby
de sauver le monde en costume ridicule. Chaque super-héros évolue
dans un univers qui lui est propre,
en gros c’est chacun son territoire
(Par exemple Gotham pour Batman). Mais il arrive que les auteurs
de comics s’amusent à organiser
des réunions de super-héros. Par
exemple Batman et Superman
vont régulièrement se manger une
pizza ensemble et accessoirement
combattre le mal.
Pour être qualifié de « superhéros », vous devez posséder au
moins deux des quatre caractéristiques suivantes :
impressum
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• des capacités extraordinaires
(force physique surhumaine,
rapidité hors du commun, manipulation mentale...) appelées
superpouvoirs. Et avoir des superpouvoirs, c’est quand même
vachement cool. A noter que ces
superpouvoirs peuvent venir de
parents extra-terrestres, d’une
quelconque origine divine ou
d’un petit séjour dans le labo
d’un savant fou. A vous de voir.
• Un équipement permettant de
mettre la pâtée à des êtres qui
eux sont dotés de superpouvoirs
et ainsi accomplir de véritables
exploits même si en vrai vous
n’avez pas de superpouvoirs.
Comme par exemple L’Archer
Vert : si on lui enlève ses flèches,
il ne lui reste pas grand-chose !
• une double identité : celle d’une
personne normale et celle, secrète, de super-héros. Les plus
connus de cette catégorie sont
bien sûr Superman alias Clark
Kent et Batman alias Bruce
Wayne. En gros, vous menez
une double vie. Attention, ça
demande un minimum d’organisation.
• un costume (généralement très
coloré et hyper moulant, histoire de bien mettre en valeur
les muscles… (bref de la gonflette, donc très ridicule), que
vous prendrez bien soin d’enle-

ver dès que le combat est terminé. Attention au moment
de choisir votre costume, car
comme nous le dit Edna Mode
dans les Indestructibles, la cape
ça peut être dangereux surtout
près d’un réacteur d’avion. Mais
certains choisissent la sobriété
comme Iron Man et son armure
high-tech, mais ça prend plus de
place dans le dressing ! Avec sa
double identité et son costume,
le super-héros est finalement
une sorte de vengeur masqué.
Ça ne vous rappelle rien ? Et
oui ! Zorro. Malgré son identité
secrète et son costume distinctif,
il est le précurseur des super-héros même s’il n’est pas considéré
comme tel, car il combat à l’épée,
d’une manière tout à fait normale pour son époque. Dommage pour lui, il ne pourra pas
rejoindre les Avengers.
Et bien tout cela a été réuni lors de
cette édition du camp de l’ACMN.
Mais, je ne dévoilerai rien de plus,
ce qui se passe au camp reste au
camp. !
La suite dans le prochain numéro
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CNSE
Nicolas Joye

Concours neuchâtelois des solistes et ensembles (CNSE)
L’Harmonie de Colombier organisera, le 7 novembre prochain,
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
impressum
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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...
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 des musiques
neuchâteloises (ACMN) prend en
charge toute la partie administrative. La société organisatrice s’occupe elle des infrastructures.

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 chacun(e)
pourra découvrir ou redécouvrir
cet instrument. http://www.jdkadlc.ch/jdk/Klarinettenbus_F.html
Cette 10ème édition sera également à marquer d’une pierre
blanche puisque après les finales,
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.
Venez nombreux écouter les auditons et le concert !

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.

p. 12
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Projecteur sur FFM 2016:
L’Espérance Cressier
Magalie Nussbaumer

Depuis quelques années, et malgré ses 153 ans, l’Espérance de
Cressier semble rajeunir. Ce n’est
pas seulement le fait d’avoir une
majorité de jeunes musiciens dans
ses rangs, mais le style insufflé par
son dynamique directeur Martial
Rosselet a quelque peu chamboulé
le paysage musical de cette société
et c’est tant mieux !
Les trois différents concerts présentés durant l’année aux mois de
mars, de juin et de décembre s’apparentent plus à des spectacles qu’à

impressum
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des concerts dits traditionnels. Les
musiciens, jeunes et moins jeunes
et le public en redemandent !
Les musiciens de l’Espérance
ayant gardé de la fête fédérale
de St-Gall en 2011 un souvenir
impérissable, la participation à
la prochaine fête en 2016 à Montreux s’est rapidement imposée à
la société. Le seul bémol a été le
choix de la catégorie. N’étant ni
une harmonie, ni un brass band,
nous avons opté pour la catégorie
« musique de divertissement supérieure ».
Nous n’aurons donc pas de morceau imposé, mais 20 minutes à

disposition pour présenter un programme de notre choix qui sera
une composition originale créée
pour cet événement.
Nous allons donc vivre ce
concours sous une autre forme. La
préparation sera aussi bien différente puisque nous n’aurons pas la
« pression » du morceau imposé au
mois de mars.
Les musiciens de l’Espérance se
réjouissent de cette fête qui apporte beaucoup sur le plan musical
mais aussi et surtout au niveau de
la camaraderie.

p. 13
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Projecteur sur FFM 2016:
L’ouvrière Chézard-St-Martin

L’Ouvrière de Chézard-SaintMrtin
C’est en 1895 que naît l’Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin, fondée
par plusieurs amis travaillant à la
manufacture Sandoz & Cie. En
1897, les demoiselles de la commune offrent à la société sa première bannière, qui sera remplacée
en 1925 et en1978.
En 1906, on inaugure les premiers uniformes, réalisés par un
tailleur de Chézard. Ils seront remplacés en 1926, 1951, 1981 et 1995.
impressum
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Parmi ses engagements, la société
se produit notamment aux promotions, au 1er août et le soir de la
Saint Sylvestre. En 1976, les musiciens participent à la Fête fédérale
à Bienne et se rendent en Ardèche
en 1987 pour fêter le jumelage avec
la commune de Saint-Martin de
Valamas. En 1995, l’Ouvrière fête
son centième en grande pompe,
mobilisant pour l’occasion la création de deux comités !
Placée sous la baguette de Ludovic Huguelet depuis 2007, l’Ouvrière enchaîne depuis quelques

années des projets plus fous les uns
que les autres comme «Le Seigneur
des Anneaux» en 2012, une rétrospective «James Bond» en 2013, ou
encore une création originale composée pour un ciné-concert autour
du film «Nosferatu» (1922) de F. W.
Murnau en 2014.
C’est dans l’optique de relever
toujours de nouveaux défis et de
vivre une aventure qui sera sans
doute riche en expériences que
l’Ouvrière participera à la fête fédérale à Montreux en 2016.

p. 14
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Projecteur sur FFM 2016:
Fleurier St-Sulpice
Eric Cochand
Alain Cherbuin

Deux villages deux fanfares, aujourd’hui un seul groupe associé
musicalement.
Nous fanfares: Union Instrumentale de Fleurier et Union de StSulpice sommes réunies pour participer à ce grand rendez-vous de
2016 à Montreux.
Nous avons rassemblé nos forces
pour développer une dynamique
avec un plus grand potentiel musical.
Nous voulons présenter notre
région et la faire connaitre. Nous
voulons donner à chacun la possibilité de vivre une aventure de
l’intérieur, de baigner dans cette
atmosphère composée d’amitié, de
joie et de relations humaines enrichissantes. Tous nos jeunes musiciens participeront à la fête.
Nous espérons que les autorités et
la population nous soutiendront
dans notre démarche.

impressum
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Projecteur sur FFM 2016: WBN
Priscilla Ansermoz

Constitué initialement pour
représenter le canton de Neuchâtel à l’occasion de l’Expo.02, le
Wind Band Neuchâtelois (WBN)
est une merveilleuse histoire. Cet
ensemble a perduré grâce à la ténacité et aux compétences de son
chef Martial Rosselet. Les quelque
60 musiciennes et musiciens que
compte l’ensemble sont issus essentiellement de notre canton,
élèves ou professeurs au Conservatoire neuchâtelois.
Toutefois, en plus des musiciennes et musiciens chevronnés
et expérimentés qui composent cet
ensemble, des jeunes musiciens y
sont accueillis dans ses rangs. Le
comité du WBN poursuit son objectif qui, visant non seulement d’y
apporter du sang neuf, mais également dans un but pédagogique.
Ainsi, au cours de chaque saison,
environ cinq à dix jeunes musiciennes et musiciens, tous élèves
du Conservatoire neuchâtelois,
sont intégrés dans les différents
registres de l’orchestre.

tions originales pour harmonie, en
passant par le jazz, la variété, des
musiques de film, des spectacles
musico-théâtraux ainsi que des
créations. La chance d’accompagner des solistes réputés tels que
Nicolas Farine, Patrick Lehmann,
Aurélie Matthey, Michel Weber,
Cédric Liardet, les Nick Morille
de Paris ou encore des étudiants
à leurs examens de diplôme de
soliste dans le cadre de la Haute
Ecole de Musique et de travailler
avec les arrangeurs Steve Muriset,
Jérôme Thomas et John Glenesk
Mortimer, les comédiens Christophe Bugnon et Jean-Luc Barbezat, les chanteurs Florence Chitacumbi, Anne-Florence Schneider
et Napoleon Washington, ainsi que
La Fanfare du Loup.
Les projets majeurs réalisés pendant sa courte existence ont animés
les scènes du Festival des musiques
populaires de Moudon, de la Salle
de musique et du théâtre de l’Heure

bleue à La Chaux-de-Fonds, de la
Salle Cortagora à Cortaillod, de la
Patinoire de Neuchâtel (Fête romande de gymnastique), de la fête
du millénaire de Neuchâtel, de la
Mi-été à La Brévine et de la Fête du
froid à La Chaux-de-Milieu ainsi
que des émissions radio et télévision dans les studios de la RTS et
de la TSR, sans oublier quelques
soirées privées et l’enregistrement
de 4 CD.
L’avenir du WBN se profile dans
la préparation de l’animation musicale de la cérémonie de remise
des prix aux meilleurs athlètes européens de l’année, au Swiss Tech
Convention Center de l’EPFL, à
Lausanne ainsi que, pour 2016,
d’un concert d’harmonie les 5 et
6 février et de la participation à la
Fête fédérale des musiques à Montreux les 11 et 12 juin.
Consultez notre site : www.wbn.ch

Le répertoire du WBN s’inscrit
dans un large éventail allant de la
musique classique aux composiimpressum
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Informations sur la FFM 2016

Montreux 2016 bat tous les records avec 587 sociétés de musiques inscrites.

musique inscrites proviennent
en majorité de la Suisse alémanique (422) face aux 156 sociétés
romandes et 9 tessinoises. Il y aura
16’024 musiciens pour 8’416 musiciennes, donc 2 messieurs pour 1
dame !

Visiblement, le charme de la Riviera et de l’Auditorium Stravinski
a opéré.

Les harmonies (356) restent nettement plus nombreuses que les
brass bands (196).

Sébastien Chételat

La 34ème Fête fédérale de musique de Montreux sera le plus
grand concours de musique au
monde. Aucune compétition sur la
planète ne réunit autant de musiciens que le rendez-vous helvétique
quinquennal. Et jamais autant de
sociétés membres de l’Association
suisse des musiques (ASM) ne se
seront présentées devant un jury
fédéral. Avec 587 corps de musique
et 25’000 instrumentistes, le 31%
des membres de l’ASM feront le
voyage sur les bords du Léman lors
des week-ends des 10-12 et 17-19
juin 2016.
Les sociétés participantes ont
jusqu’au 31 mars 2016 pour affiner
le nombre des inscrits. Un courrier
du Comité d’organisation adressé
aux sociétés préinscrites détaillera
toutes ces dernières informations.
En chiffres, les 587 sociétés de
impressum
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entière : entrées, buvette, scène,
secrétariat du jury, etc. Dans ce cas
aussi, le secrétariat général se tient
volontiers à disposition pour donner plus d’informations.
Un coup de fil au 021 962 79 03,
c’est toujours si facile. Et aussi très
utile pour Montreux 2016 !

Des bénévoles vivement recherchés
Une fête de l’importance de la
34ème Fête fédérale des musiques
ne pourrait être mise sur pied sans
le soutien de bénévoles. Et, pour
ces tâches, il y a encore de la place
! Toutes les personnes intéressées
peuvent s’annoncer sans complication via le site de Montreux
2016 à l’adresse : www.ffm2016.
ch. Non seulement c’est un coup de
pouce très apprécié pour l’organisation, mais c’est aussi une manière
unique de vivre ce grand événement de l’intérieur, encourage
Jean-Luc Berney, secrétaire général du Comité d’organisation.
Les organisateurs sont aussi à la
recherche de sociétés de musique
qui seraient intéressées prendre
la gestion d’une salle de concours
p. 17
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Fête cantonale ACMN 2018
Raymond Hinkel

Ici Le Landeron ,
On transpire à grandes gouttes,
en ces temps caniculaires…..
(comme tout le monde, me direz
-vous…. ) pour vous préparer une
belle et joyeuse fête.
Car pour nous le thème de
joyeux est tout aussi important que
la musique.
Sachez qu’un musicien joyeux
…..reportera sa sensibilité sur son
interprétation musicale !
Rien que pour cela ….. chère
musicienne et cher musicien, c’est
avec plaisir que vous êtes attendus
dans la joie et bonne humeur au
Landeron du 8 au 10 juin 2018
Au plaisir de vous rencontrer !
Pour le Comité d’organisation
de la Fête cantonale des Musiques
neuchâteloises

impressum
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Prix Suisse de la musique, Aarau
Sébastien Chételat

Candidat neuchâtelois

Le PRIX MUSIQUE est un projet conjoint de l’Association suisse
des musiques et de la Musique militaire, au titre de soutien à la jeunesse musicale.
Caserne d’Aarau, samedi 29 août
2015 à 8h30. Le premier candidat
se produit devant un jury composé de 5 personnes dont les représentant du Centre de compétence
de la Musique militaire le colonel
Philippe Wagner et le capitaine
Philippe Werlen, les membres
de la Commission musicale de
l’Association suisse des musiques
Messieurs Carlo Balmelli et JeanClaude Kolly ainsi que le gagnant
du Prix Musique 2013, Laurent
Zufferey percussionniste.
Cette année 20 musiciennes et
musiciens, dont l’âge d’inscription
est déterminé à partir de l’année
du 16ème anniversaire et jusqu’à
l’année du 25ème anniversaire, disposent de 10 minutes pour jouer la
pièce qu’ils ont préparée avec motivation, détermination et énormément de talent. L’Association
cantonale des musiques neuchâteloises est fière de compter parmi
les lauréats un de ses membres, Léo
impressum
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Beurtheret du Landeron, saxophoniste au Wind Band Neuchâtelois.
Les vainqueurs d’un concours

cantonal peuvent prendre part au
PRIX MUSIQUE dans les catégories des cuivres, des bois, des perp. 19
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Les finalistes

cussions classiques et batteries.
Le jury évalue les prestations et
détermine le classement des trois
premiers rangs. Les autres finalistes sont mentionnés par ordre
alphabétique.
Le lauréat du PRIX MUSIQUE
reçoit un prix en nature ainsi
que la possibilité de se produire
en soliste lors d’un concert avec
l’une des formations de la Fanfare

La table des jurys
impressum
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de l’Armée suisse. Les 2e et 3e du
concours reçoivent chacun un prix
en nature. Tous les participants à
la finale reçoivent chacun une distinction.
Plus
de
précisions
www.windband.ch

sur

Le classement du PRIX MUSIQUE 2015
1er
Lukas Aebi, ZH, Marimba
2ème Coquoz Jérémy, VS, Cornet

3ème Roh Mathilde, VS, Cornet
Par ordre alphabéthique
Lionel Fumeaux, VS, Trombone
Jonathan Orsinger, VS, Saxophone
Ryser Yves, ZH, Set-up
Nos vives félicitations à tous les
lauréats pour la haute qualité de
leur prestation et l’engagement
passionné requis pour arriver à un
tel niveau !

Le nouveau champion suisse 2015
p. 20
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Jérémy Coquoz gewinnt den SSEW
36. Schweizerischer Solisten- und Ensembles-Wettbewerb
in Langenthal
Der Walliser Kornettist Jérémy Coquoz ist der beste Blasmusiker der
Schweiz. Er hat den Final des 36. Schweiz. Solisten- und EnsemblesWettbewerbs gewonnen. Er setzte sich vor Mathilde Roh und Jonathan
Orsinger durch.

CSSE de Langenthal

Der Schweizerische Solisten- und Ensembles-Wettbewerb SSEW gehört seit über 35 Jahren fest
in den Jahreskalender der schweizerischen Blasmusikszene. Wer hier gewinnt, gehört zu den
besten Amateurmusikern im Land. In diesem Jahr überzeugte Jérémy Coquoz aus Bruson. Der
Walliser hat den SSEW bereits 2010 als 15jähriger gewonnen.
Insgesamt traten rund 150 junge Amateurmusikerinnen und –musiker aus der ganzen Schweiz
zum traditionsreichen Wettbewerb an. Sie zeigten in ihren Kategorien zum grössten Teil reife
Leistungen, die von einer zweiköpfigen, professionellen Jury bewertet wurden. Für den Final –
Voraussetzung dafür war der Kategoriensieg und die nötige Punktzahl –qualifizierten sich
schliesslich 10 Musiker. Sie boten dem Publikum ein musikalisch hochstehendes Wettspiel.
Schliesslich setzten die drei Juroren Jérémy Coquoz auf den ersten Platz und kürten ihn zum
SSEW Winner 2015. Er setzte sich gegen den Saxofonisten Jonathan Orsinger und die

Francine Amstutz

Concours suisse des solistes et
ensembles (CSSE) Langenthal 19
septembre 2015
Samedi 19 septembre 2015 s’est
déroulé à Langenthal le 36ème
CSSE.

Le plaisir de faire
de laMathilde
musique,
Kornettistin
Roh durch. Beide haben den SSEW ebenfalls schon einmal gewonnen.
la montée d’adrénaline que suscite
un concours et la fierté de figurer parmi les meilleurs musiciens
amateurs de Suisse incitent les
concurrents à s’y inscrire.
Qu’on se le dise !



L’Association cantonale des musiques neuichâteloise, a le plaisir
de féliciter : Julie Haemmerli du
Landeron, élève du Conservatoire
neuchâtelois et musicienne au
Wind Band Neuchâtelois.
Julie a été classée 1ère de la catégorie des flûtes traversières avec
92,5 points.
La 36ème finale du CSSE a été
remportée par le cornettiste Jérémy Coquoz (VS) avec 95 points
devant Mathilde Roh (VS) au cornet et Jonathan Orsinger (VS) au
saxophone.
Le CSSE est un incontournable
du calendrier de la scène suisse de
la musique à vent depuis 35 ans.
150 instrumentistes et ensembles
se sont présentés cette année devant le jury.

impressum
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Jérémy Coqu
p. 21

Retour au sommaire

octobre 2015

www.acmn.ch

Musique-Info

Fête des vendanges 2015

Merci à tous !

Plus de photos dans le
prochain numéro !

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 22

Retour au sommaire

octobre 2015

www.acmn.ch

Musique-Info

AVMN - Hommage à Fernand
Vaucher
Henriette Quellet

En date du 7 juin 2015 la Fanfare des Vétérans Neuchâtelois a
rendu un dernier hommage à un
homme qui nous a quitté dans sa
98ème année au terme d’une existence particulièrement bien vécue.
Il nous lègue un héritage et une
leçon de vie exceptionnelle.
Fernand Vaucher depuis son plus
jeune âge ne s’est jamais séparé de
sa trompette, à l’école de recrue il
a rejoint la Fanfare Carabiniers 2.
Travaillant chez Dubied en qualité de mécanicien de précision, il
maîtrisait tous les travaux d’entretien de sa maison jusqu’à ces dernières années.
Fernand a créé son propre orchestre de jazz, le Swing Partners, il
en était le dernier musicien encore
en vie.
Chaque jour, Fernand pour garder sa forme physique faisait sa
promenade et ses courses à pied !
Il s’est passionné pour Internet et
avec son ordinateur, il a créé l’arbre
généalogique de sa famille comportant plus de 1500 ascendants,
impressum
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il a également composé quelques
partitions de musique et surtout il
dialoguait avec son fils qui vit au
Brésil.
Fernand a également fabriqué
un xylophone – métalophone qu’il
utilisait à la Fanfare des Vétérans.
Il jouait également de l’accordéon
et du piano.

Le riche parcours de cet homme
de grande valeur s’est empreint du
sceau de la modestie et d’un dévouement désintéressé dans toutes
les étapes de sa vie.
Nous ne pouvons que te remercier Cher Fernand pour tout ce
que tu nous a apporté notamment
à la cause musicale, de ta musique.

Durant de longues années Fernand jouait à La Fanfare des Usines
Dubied « l’Helvétia » et jusqu’à
95 ans à La Fanfare des Vétérans
Neuchâtelois. En 1972 il avait été
nommé membre d’Honneur de
l’A.C.M.N., il en était le plus ancien membre.
p. 23
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Armée: actualités
Christine Hartmann

Centre de compétence de la musique
militaire, Berne, Août 2015
Fanfare d’école de recrues 162/2015
Cette année, quelque 75 jeunes
musiciens talentueux, dont deux
femmes, forment la fanfare d’école
de recrues 16-2. Ces jeunes gens
ont commencé leur école de recrues le 29 juin 2015, à Aarau,
sous la direction musicale du
premier-lieutenant Roger Hasler.
Pour l’assister dans cette tâche,
ce dernier bénéficie de l’appui du
sergent Christian Kyburz, spécialiste des percussions, et de l’adjudant d’état-major Philipp Rütsche,
qui se charge de la formation des
tambours et de la chorégraphie
pour l’engagement à Avenches
Tattoo. Sur le plan administratif,
l’école de recrues est placée sous
la conduite du premier-lieutenant
Stéphane Terrin, commandant de
compagnie.
La fanfare d’école de recrues 16-2
se présente dans une distribution
particulièrement
harmonieuse
avec ses 14 tambours. Parmi ces
jeunes musiciens, quelques perles
impressum
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qui ont déjà su convaincre les experts par leur grand talent lors des
tests d’admission. Les cadres professionnels dirigent et instruisent
un candidat officier, deux candidats sous-officiers supérieurs et
quatre candidats sous-officiers
qui paient leur galons à l’école de
recrues.

accueillir, en salle ou en plein air,
et de vous proposer des sonorités
aussi variées que colorées comme
seule une fanfare peut en offrir.

Après son instruction de base
générale de sept semaines, la
fanfare se produira lors de nombreux concerts donnés dans toute
la Suisse, principalement dans le
cadre de manifestations militaires,
mais aussi lors d’événements marquants sur le plan fédéral ou cantonal. Les deux points d’orgue de
cette tournée seront, pour les tambours, le concert de gala de la Fête
des jeunes tambours et fifres de
Suisse centrale, et l’Avenches Tattoo pour toute la fanfare. Le programme et la conception de la quasi-totalité de ce nouveau show sont
l’œuvre de l’adjudant d’état-major
Rütsche. Les musiciens commenceront leurs intenses répétitions
deux semaines avant le tattoo. Plus
précisément, ils prévoient neuf
demi-journées pour préparer les
10 minutes que durera la représentation.

Social Media
Web: www.militaermusik.ch
Facebook:
www.facebook.com/
militaermusik.ch
Twitter: @militaermusik

La liste de toutes les musiciennes
et musiciens de l’ER 16-2/2015 est
disponible sur notre site Internet :
www.militaermusik.ch.

Cher public, l’ER 16-2 de la musique militaire se réjouit de vous
p. 24
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Musique romande
Marc-André Barras
Laurent Rossier

une commission s’est formée
afin d’étudier les différents besoins
relatives aux sociétés de musique
romande. Elle est composée de
Joël Racine (JU), Bénédikt Hayoz
(FR), Pascal Schaffer (FR), Laurent Rossier (VD), René Bourquin
(ARDM), Raymond Gobbo (NE),
Claudette Gautschi (GE) et MarcAndré Barras (VS).
A ce jour, deux tâches importantes ont été réalisées. Tout
d’abord, la commission a édité un
flyer en français et en allemand
disponible sur le site www.musiquesromandes.ch rubrique jeunesse. Quatre points sont débattus :
le recrutement, la formation, l’intégration et la fidélisation. A chaque
fois des suggestions sont proposées. Ce flyer est à disposition de
toutes les sociétés soucieuses de
leur avenir.

musique militaire, les concerts et
manifestations importantes. Monsieur Laurent Rossier assure la
maintenance. Vous pouvez à tout
moment lui envoyer de la matière
en cliquant sur l’onglet contact (en
bas et à gauche).
Ce site et ce flyer sont évolutifs.
Vos remarques et suggestions sont
les bienvenues.
Merci donc à toutes les musiciennes et à tous les musiciens de
nous transmettre des informations
sur des manifestations musicales
organisées sur notre belle Romandie.
Vive la musique instrumentale

La commission romande a également ouvert un site internet destiné à toutes les musiciennes et musiciens: www.musiquesromandes.
com Nous voulons faire de ce site
LE site de référence en Romandie.
On y trouve les masters class, les
cours de direction, les liens avec la
impressum
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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:

impressum
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Tél: 079 349 03 39
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Recherche de Directeur
Société de Musique L’Union
2087 Cornaux

La société de Musique l’Union de Cornaux met au concours le poste de
Directeur / Directrice
Pour reprendre la baguette à partir de janvier 2016.
Notre société de musique de type « fanfare mixte » de 4ème division
compte environ 20 membres et répète tous les jeudis soirs à Cornaux.
Nous attendons votre candidature écrite et sommes à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires qu’il vous faudrait, auprès
du Président, Monsieur Roland Jacot au +41 79 798 10 42.
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Société de Musique l’Union de Cornaux
A l’att. de M. Roland Jacot
Rue du Jura 53
2525 Le Landeron
Ou par e-mail : unioncornaux@gmail.com
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Agenda
ACMN
Colombier - 7 novembre 2015 Concours neuchâtelois des solistes et
ensembles - CNSE
Les Geneveys-sur-Coffrane, Hôtel
des Communes - 21 novembre 2015
dès 9h00 - Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois - Assemblée
générale
La Chaux-de-Fonds - 7 février 2016 Assemblée des délégués ACMN
SOCIÉTÉS ACMN
Le Landeron - 15 novembre à 17h La Cécilienne du Landeron - Concert
de fin d’année
Le Landeron Salle des 2T - 21
novembre 2015 - La Cécilienne
du Landeron et le Brass band de
Lignières - Concert de préparation
pour le concours suisse des brass
bands à Montreux
Montreux Auditorium Stravinski 28 novembre 2015 - Brass band de
Lignières - Concours suisse des brass
bands
La Sagne Grande salle - 28 novembre
à 20h L’Espérance de La Sagne
concert
Cornaux Temple - 29 novembre à
17h . l’Union de Cornaux - Concert
de l’Avent de L’Union de Cornaux
en collaboration avec le choeur
d’hommes et la société de développement de Cornaux.
impressum
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Cornaux - 6 décembre 2015 à 17h
- l’Union de Cornaux - Concert
de l’Avent de L’Union de Cornaux
en collaboration avec le choeur
d’hommes et la société de développement de Cornaux.

2016 à 20h - l’Union de Cornaux Concert

Coffrane Temple - 6 décembre 2015
à 17h - L’Espérance de Coffrane/Les
Geneveys-surCoffrane - Concert de
Noël avec la participation de l’Ecole
de musique

Coffrane Halle de gymnastique - 21
mai 2016 à 20h - L’Espérance de
Coffrane/Les Geneveys-surCoffrane Concert annuel

Peseux Temple - 12 décembre 2015
à 11h - L’Espérance de Cressier Concert de l’Avent avec l’ensemble à
cordes du Conservatoire «La Stravaganza»

Moudon - 21 - 22 mai 2016 - Festival
des musiques populaires

Cressier Temple protestant - 13
décembre 2015 à 16h30 - L’Espérance
de Cressier - Concert de l’Avent avec
l’ensemble à cordes du Conservatoire
«La Stravaganza»

Montreux - 17 - 19 juin 2016 - Fête
fédérale des musiques - FFM 2016

Lignières Temple - 19 décembre 2015
Le Brass band de Lingières - Concert
de Noël
Cornaux - 16 janvier 2016 à 16h l’Union de Cornaux - Assemblée
générale
Cortaillod Salle Cortagora - 6 février
2016 à 19h30 - Le Wind Band Neuchâtelois - concert d’harmonie

Lignières La Gouvernière - 19 mars
2016 - Le Brass band de Lingières concert annuel avec cor des alpes

MANIFESTATIONS DIVERSES

Montreux - 10 - 12 juin 2016 - Fête
fédérale des musiques - FFM 2016

Société cantonale des musiques
vaudoises - 10 - 13 juin 2018 - Fête
cantonale (SCMV)
Le Landeron - 8 - 10 juin 2018 - Fête
cantonale (ACMN)
A toutes les sociétés: indiquez vos concerts,
manifestations diverses dans l’agenda du
site ACMN, ils seront reportés ici:
www.acmn.ch/agenda

Le Locle Temple - 7 février 2016 à
17h - Le Wind Band Neuchâtelois concert d’harmonie
Cornaux - Espace Ta’tou - 2 mars
p. 29
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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
079 249 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:
Février 2016
délai envoi matières 11 janvier 2016
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