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Mot du vice-président ACMN

Nicolas Joye

Chères musiciennes, chers musiciens,
N’étant ni un philosophe ni un
analyste et encore moins un rédacteur, il m’était peu aisé de trouver
des mots et des phrases pour un
édito intéressant. J’ai donc pris le
parti de vous parler de mes hobbys et d’essayer de tirer une corrélation/lien entre le tir sportif et la
musique.
Le musicien et le tireur sportif
ont plusieurs points communs.
Tout d’abord ils font partie d’une
société de leur village ou des environs. Au sein de cette association
ils cultivent l’esprit de camaraderie intergénérationnel. Valeur qui
actuellement se perd dans la vie de
tous les jours.

impressum
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Mais ce n’est pas tout : Ils organisent diverses manifestions et
font vivre le village.
Ils s’exercent de façon quotidienne afin d’obtenir une parfaite
maîtrise de leur instrument, et de
leur corps, respiration, position, et
j’en passe.
Ensuite ils s’astreignent à une
préparation d’équipe lors des répétitions et des entraînements.
Le tout a pour but de gérer son
éventuelle appréhension, de maîtriser l’attitude de son compagnon
afin d’être prêt et concentré lors du
concert ou du concours.
La persévérance est aussi un point
important lorsqu’un passage ne va
pas, on le répète, répète encore et
encore. Au tir l’on refait le même
geste des milliers de fois, ceci afin

d’obtenir un meilleur résultat.
La gestion de la tension nerveuse,
la persévérance et le contrôle de
soi sont des qualités nécessaires à
tout mélomane ou tireur, mais ce
n’est pas tout ! Une grande concentration et un engagement hors pair
associés à un équilibre mental supérieur sont les bases de la réussite.
Toute personne possédant le goût
de l’effort, l’esprit d’équipe tout en
gardant un minimum d’humilité,
ne pourra que faire preuve de sagesse dans ces disciplines.
Pour conclure, je dirai que tout
pratiquant de musique ou de tir est
pourvu d’une parfaite maîtrise de
son corps et de son esprit.
Musiciens et tireurs, un seul but :
Ensemble vers le succès !
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Commission musicale – cours
de trompettes militaire
Raymond Gobbo

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.

Cours de préparation à l’examen de
trompette militaire
L’Association cantonale des musiques neuchâteloises met sur pied
un cours de préparation à l’examen
militaire.

Les dates et lieu seront communiqués en fonction des inscriptions reçues.

tions 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 délai d’inscription est fixé au
31 août 2016.
Le cours est gratuit et les inscrip-

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.
Le cours est composé de 3 sessions de 3 heures chacune et se
déroulera entre septembre et décembre 2016 sur trois samedis matins de 09h00 à 12h00.
La première session présentera la
musique militaire, ses formations,
impressum
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Commission tambours
Ludovic Frochaux

Formation pour les futurs tambours militaires
Les futurs candidats à l’examen
de tambour militaire ont la possibilité de participer à une journée de préparation organisée par
l’Union romande.
Celle-ci aura lieu le samedi 25
juin 2016 à la caserne de Chamblon de 9h à 16h30.
Matériel à prendre : Tambour
muet, baguettes, lutrin, partitions,
de quoi écrire, méthode Roulement.
Le bulletin d’inscription est disponible sur www.acmn.ch/ct.
Cours de moniteur SCMF
La Commission cantonale de
tambour fribourgeoise organise
un nouveau cours de moniteurs cet
automne. Ce cours de moniteurs,
d’une durée de trois ans, est basé
sur la technique, la théorie (solfège
rythmique, transposition, composition et lecture à vue), la direction
(principes, marches et compositions) et l’enseignement pour la
impressum
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formation des jeunes et l’instruction de sections de tambours. Au
cours de sa formation, le candidat
pourra également se familiariser
avec les composants, l’entretien et
le réglage du tambour, la taxation
lors de concours et découvrir le
vaste monde de la percussion.
Chaque année se terminera par
un examen permettant au candidat de poursuivre sa formation.
Au terme des trois ans, il recevra
le certificat cantonal de « Moniteur
Tambour » et sera à même d’enseigner et de diriger une section.
En cas d’intérêt pour ce cours de
moniteur ou pour l’un des cours
de perfectionnement organisés par
la CT/SCMF, merci de contacter
Ludovic Frochaux (ludovic.frochaux@majesticks.ch ou 079 726
33 64).

Les compositeurs souhaitant
participer à ce concours de composition sont invités à envoyer leur
œuvre à fondsromand@gmail.com
d’ici au 30 septembre 2016.
De plus amples informations
ainsi que la procédure à suivre se
trouvent sur www.fonds-romand.
ch.

Fonds romand de composition
Comme vous avez pu le lire dans
l’Unisono du mois d’avril, une
nouvelle édition du fonds romand
de composition pour tambours
aura lieu cette année. Ce concours
destiné à promouvoir les compositions romandes est réparti en deux
catégories. Une catégorie pour les
pièces de tambour de type traditionnel, une seconde pour les
pièces de tambour-percussion et/
ou les pièces de « show ».
p. 5
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Neuchâtel Drum Show - Communiqué de presse du 27.04.2016
Neuchâtel Drum Show - Une nouvelle édition en mai 2017
Suite au franc succès de l’édition
2015 qui avait accueilli plus de
2’200 spectateurs, les organisateurs
ont décidé de renouveler l’événement sur un rythme bisannuel. Le
prochain Neuchâtel Drum Show
aura ainsi lieu le samedi 13 mai
2017 aux patinoires du Littoral.
Pour cette seconde édition,
l’unique festival du genre en Suisse
romande deviendra international
avec la participation d’une tête
d’affiche de renommée mondiale.
La programmation complète sera
dévoilée en décembre 2016.
Afin d’assurer l’organisation
de cette manifestation d’envergure, une association à but non
lucratif a été créée sous le nom
de Drumshow Events. Elle a pour
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buts principaux de favoriser le
développement d’activités culturelles, musicales et artistiques,
notamment par l’organisation de
concerts ou autres manifestations
ainsi que de promouvoir l’art du
tambour et de la percussion en
Suisse romande.
De plus amples informations
ainsi que des photos en haute défi-

nition se trouvent sur drumshowevents.ch/medias.
Personne de contact :
Ludovic Frochaux
Directeur du Neuchâtel Drum
Show
+41 79 726 33 64
ludovic@dshow.ch
www.drumshowevents.ch
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Reportage sur la journée
technique
Isabelle Talon

Dans la perspective de la toute
proche Fête fédérale de musique
à Montreux les 11,12 et 18,19 juin
prochain et de la future Fête cantonale des musiques neuchâteloises
les 8,9 et 10 juin 2018, l’ACMN a
organisé une journée technique
à la disposition des tamboursmajors et directeurs de fanfare
concernant les nouvelles directives
de marche édictées par l’Association suisse des musiques.
Le matin a été plus spécialement
réservé à la théorie. Monsieur Patrick Robatel, lieutenant-colonel
au Centre de compétence de la
Musique militaire, en civil ce jourlà, a tout d’abord brossé un historique de la direction en marche et
du maniement de la canne de tambour-major. Il a donné aux chefs
présents les nouvelles instructions
sur la directive en vigueur.
De la théorie à la pratique il n’y
avait qu’un pas et, l’après-midi, les
chefs ont pu mettre en application
les connaissances toutes fraîches
reçues de Monsieur Patrick Robatel.
Sous sa surveillance et grâce
au précieux concours des musiciennes et musiciens du Showband
Les Armourins, chaque participant
impressum
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a pu s’exercer dans des conditions
réelles de marche, ce qui a facilité
grandement ce nouvel apprentissage.
Le Showband des Armourins
s’est prêté à cet exercice avec un
sérieux et un professionnalisme
exemplaire digne d’un grand ensemble. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur participation et d’avoir
ainsi permis à chacun de pouvoir
mettre en pratique les
points délicats de ce
nouveau maniement.
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CNSE prochaine édition 2017

11
Concours
Neuchâtelois des Solistes et
11ème Concours Neuchâtelois des Solistes
et
Ensembles
Instruments à vent – Percussions – Tamb
Instruments à vent – Percussions – Tambours
Samedi 18 février 2017 – Bevaix
Samedi 18 février 2017 – Bevaix
ème

Formulaire d’inscription Soliste

et localité
ssance (JJ/MM/AAAA)

:
:
:
:
:

:
:
:

musique

:

èce
r/Arrangeur
pièce

:
:
:
:

Formulaire d’inscription Ensemble (2 à 10 musicien
Formu

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
ACCOMPAGNÉ DU PIANISTE OFFICIEL
DUde
CNSE
Durée
la pièce
M’ACQUITTERAI DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 50.-

:

:
:
:

:
:
:
:

Nom de l’ensemble
Responsable

:

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

:
:
:
:
:
:

Société de musique

:

niste officiel,
ateur :

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

Société de mus
Descriptif de la formation

:

Années de naissance des musiciens

E SUIS ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE
M’ACQUITTERAI
AVEC LES BONS
ÊTRE ACCOMPAGNÉ
DUDE
PIANISTE OFFICIEL DU
CNSE
JEETDÉSIRE
Un
des musiciens

NSTITUTION.

Nom de l’ensem
Responsable

Descriptif de la

fait-il le concours dans une autre
catégorie/e
Années
de nais

Si oui : mentionnez
 ET M’ACQUITTERAI DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE
DE FR. 50.- nom/prénom/année de naissance ci-dessou
indiquer ci-dessous le nom et prénom de votre pianiste
 JE SUIS ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE ET M’ACQUITTERAI AVEC LES BONS DE
Un des musicie

m du pianiste privé:
ail du pianiste
phone fixe

L'INSTITUTION.

Titre de
la piècede votre pianiste
::
Si pas de pianiste officiel, indiquer ci-dessous le nom
et prénom
Compositeur/Arrangeur
::
accompagnateur :
Durée de la pièce
::

Si oui : mention

e toutes les indications de ceNom/Prénom
formulaire sont exactes.
J’ai pris
du pianiste
privé:
e du règlement se trouvant sur le site Internet (www.cnse.ch) ainsi que
Adresse @mail du pianiste
s d’inscription se trouvant au dos de ce bulletin d’inscription.

Titre de la pièc
Compositeur/A
Natel / Téléphone fixe
Délai d’inscription jusqu'au 1er novembre
2016
du s
Durée
de(date
la piè
Signature:
Je
certifie que toutes les indications de ce formulaire sont exactes.
J’ai prolongation
pris
Aucune
d’inscription possible
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.
http://www.cnse.ch

Les formulaires d’inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante :
Date:
Signature:
Concours
Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
: Nicolas Joye, Rue de l'Abbaye 4, ,2105 Travers
e-mail : inscription@cnse.ch

impressum
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Délai d’inscr

A

http://www.cnse.ch
Les formulaires d’inscriptions sont à retourner à l’adre
Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles : Nicolas Joye, Rue
p. 8
e-mail : inscription@cnse.ch
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cours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
uments à vent – Percussions – Tambours
Samedi 18 février 2017 – Bevaix
Formulaire d’inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)
:

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

:
:
:
:
:
:

Société de musique

:

Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles
Descriptif de la11formation
:
Instruments à vent – Percussions – Tambours
ème

Samedi 18 février 2017 – Bevaix

Années de naissance des musiciens

Formulaire d’inscription Soliste
Nom

:

Formulaire d’inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)
Nom de l’ensemble

:

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

:
:
:
:
:

Société de musique

:

Descriptif de la formation

:

:
Un des
musiciens fait-il le concours dans
une autre catégorie/en soliste ?
Responsable
:
Si oui
: mentionnez nom/prénom/annéeNom
deetnaissance
ci-dessous
:
Prénom
:
:

ES BONS DE
Prénom

e votre

Nom de l’ensemble
Responsable

Rue et N°
Code postal et localité
pianiste
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
Tél.
:
Natel
:
@Mail
Titre:
Société de musique

Instrument
J’ai pris Titre de la pièce
Compositeur/Arrangeur
nse.ch) ainsi
que
cription. Durée de la pièce

de la pièce
:
Compositeur/Arrangeur
:
Durée
de la pièce
:
:
:

::
::
::

Délai d’inscription jusqu'au 1er novembre
2016 (date du sceau postal)
Années de naissance des musiciens

JE DÉSIRE ÊTRE ACCOMPAGNÉ DU PIANISTE OFFICIEL DU CNSE
 ET M’ACQUITTERAI DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 50.-

 JE SUIS ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE ET
L'INSTITUTION.

Aucune prolongation d’inscription possible

M’ACQUITTERAI AVEC LES BONS DE

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

http://www.cnse.ch
es d’inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante :
Nom/Prénom du pianiste privé:
Titre de la pièce
Solistes et
Ensembles
: Nicolas Joye, Rue de l'Abbaye 4, ,2105 Travers
Adresse
@mail du pianiste
Compositeur/Arrangeur
e-mail
: inscription@cnse.ch
Natel / Téléphone
fixe
Durée de la pièce
Si pas de pianiste officiel, indiquer ci-dessous le nom et prénom de votre pianiste
accompagnateur :

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:

Signature:

::
::
::

Délai d’inscription jusqu'au 1er novembre 2016 (date du sceau postal)
Aucune prolongation d’inscription possible

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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Zoom sur Joëlle Dubail
lancée dans les études sociales, elle
se spécifie ensuite, avec un Certificat Advanced of Studies, dans
les maladies mentales et psychiatriques.

Côté professionnel
C’est au tout début de l’âge
adulte que Joëlle Dubail reçoit son
premier diplôme, un CFC d’employée de commerce. N’était pas
passionnée par les chiffres, mais
d’informatique, elle obtiendra, un
an après son CFC, un certificat de
bureautique appliquée.
Elle s’essayera ensuite à des
études d’informatique de gestion,
mais n’aboutira qu’à des siestes
bien programmées. N’étant pas
de nature à la léthargie, même si
elle apprécie dormir et rêver, elle
va recycler ce temps perdu dans
l’élaboration et l’enseignement de
cours d’informatique à l’ensemble
du personnel de l’Institution où
elle travaille.
Désirant absolument se tourner
dans le domaine du social, elle
entreprend une formation d’Educatrice HES dont elle obtiendra le
diplôme après un mémoire digne
d’un bon roman soporifique. Bien
impressum
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Elle créera, en tant que Monitrice socioprofessionnelle, un atelier d’informatique qui compte
actuellement une vingtaine de personnes réparties sur la semaine et a
su rendre cet atelier essentiel, voir
presque indispensable auprès du
cadre de management du CNP, par
sa disponibilité d’impression et de
mise en page.
Petit virage à 180 degrés, Joëlle
Dubail décide de se spécialiser,
cette fois, non pas dans le social,
mais dans l’informatique, ou plus
précisément, dans le graphisme.
Une année de formation en cours
d’emploi, qui l’amènera sur les
grands chemins du design. Après
son diplôme en poche, elle créé
son entreprise Dubailcréations, qui
fera du CV design, son domaine de
prédilection.
Durant son activité professionnelle, Joëlle Dubail a la chance
de diriger une chorale composée
de personnes souffrant de handicap psychiatrique, dont plusieurs
concerts ont été donnés.
Côté passion

Ayant une énergie digne d’un
taureau ayant bu une canette
d’Energy Drink, c’est après le travail qu’elle trouvera le temps de la
dépenser. Musicienne durant près
de 25 ans, elle débutera ses leçons
de flûte traversière à la fanfare de
Delémont. Jugeant cet instrument
moins cool que la clarinette, elle
en jouera quelques années, jusqu’à
la preuve irréfutable des canards
à répétition, que la coolissitude
musciale ne lui sied guère. Elle reprend donc la flûte traversière à la
Militaire Neuchâtel-St-Blaise. Elle
abandonnera, finalement, la fanfare pour se tourner vers une école
plus rock pour y apprendre la guitare électrique.
A côté de la musique, Joëlle
Dubail se fera violence en tentant
de dompter le feu et fera pompier
puis sous-officier au corps des sapeurs-pompiers de la commune de
Marin-Epagnier.
Musicienne, puis dompteuse, elle
passe ensuite le relais à un maître
martial qui lui enseignera le karaté, dont elle obtiendra la ceinture verte en 2015. En attendant
de pouvoir fièrement arborer sa
ceinture noire, elle commence le
vélo trial dans les Master poussin
en 2016.
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Projecteur sur les candidats
neuchâtelois au Prix musique
Syméon Kropf

du même CNSE avec 96 points en
exécutant Concertino de Lars Eric
Larsson.

Syméon Kropf a commencé à
jouer du trombone à l’âge de 7 ans.
D’abord dans le canton de Vaud,
puis au Conservatoire de musique
neuchâtelois.

Le titre de champion cantonal
lui est ainsi attribué et lui permet
de participer au
Prix Musique le 27 août 2016 à
Aarau.

Il est membre de l’Harmonie de
Colombier et joue avec plaisir dans
plusieurs ensembles de la
région, comme le Concert band
du littoral neuchâtelois, le Big band
du littoral neuchâtelois et le Wind
Band Neuchâtelois.

Nos vives félicitations à ce musicien engagé et bon vent Syméon!

Il participe à des projets dans le
cadre du conservatoire, avec l’ensemble de trombones du CMNE
et des ateliers jazz. Dernièrement,
il a rejoint le
groupe de folk
«Juan Blanco» et un groupe de ska/
rock»Skaturday Knights».
L’été dernier, il a pris part à la
tournée des concerts du Brass
band national des jeunes.
En avril 2014 il s’est classé 3ème
lors du CNSQ (Concours national
de solistes et quatuors) à Colombier, 2ème à la finale du CNSE
(Concours neuchâtelois des solistes et ensembles) et en 2015, il
remporte le 1er rang du classement
impressum
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Julie Hämmerli

J’ai commencé la flûte traversière à l’âge de 7 ans, à la fanfare du
Landeron La Cécilienne. Jouer en
ensemble, participer à des camps
musicaux, tout ceci m’emplissait
de joie et je pense que c’est grâce à
ces moments que j’ai « croché » en
musique.
Deux ans plus tard, je suis entrée
au Conservatoire de Neuchâtel
dans la classe d’Isabelle Joos (dans
laquelle j’ai étudié trois ans) puis
celle de Mathieu Poncet. Pendant
mes années d’école obligatoire, j’ai
pu poursuivre mes apprentissages
et expériences en musique tout
en pratiquant le sport de façon
intense.
Lors de mon entrée au lycée et

impressum

DUBAILCRÉATIONS

en classe préprofessionnelle en
flûte (un cursus visant à préparer
de jeunes musiciens motivés aux
entrées en HEM), j’ai dû choisir
et j’ai opté pour la musique. J’ai
commencé alors l’apprentissage
du piano et maintenant aussi du
chant. Je suis actuellement en deuxième année.
Parallèlement, je joue dans différents ensembles tels que le Wind
Band Neuchâtelois et Zéphyr (ensemble de flûtes du Conservatoire)
et participe parfois à des concours :
Concours neuchâtelois des
solistes et ensembles CNSE (de
2009 à 2015) :
1er prix en 2010, 2011 et 2015,
participation en finale en 2011,
2012, 2014 et 2015
Concours suisse de musique pour la jeunesse, participation en ensemble de flûtes,

1er prix, participation à la finale,
2ème prix (2015)
Concours suisse de solistes
et d’ensembles CSSE, 1er prix
(2015)
Prix Musique à Aarau le 27
août 2016
Dans une année je terminerai le
lycée et j’ai pour ambition de poursuivre mes études en HEM. Mes
projets sont donc l’obtention de la
maturité gymnasiale et examens
pour l’entrée en HEM en 2017.
Mes loisirs sont la voltige
équestre en sport de compétition
(2006-2014), cirque, ski, plongée,
chant
Mon rêve serait, bien sûr, de pouvoir vivre de ma passion : la musique.
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Florence Flammer

J’ai commencé la flûte traversière à l’âge de 7 ans au Conservatoire de musique neuchâtelois avec
Francine Golay, professeure qui
m’accompagne encore aujourd’hui
dans la formation préprofessionnelle de la même institution. J’ai
réussi mon baccalauréat option
Biologie-Chimie bilingue anglais
au Lycée Denis-de-Rougemont
l’année passée, et ai décidé de
consacrer cette année à la musique.
J’ai participé à plusieurs concours,
comme le concours d’exécution
musicale de la Chaux-du-Milieu,
le Concours suisse de musique

impressum
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pour la jeunesse où j’ai cette année
l’honneur d’aller en finale, et bien
sûr le CNSE qui m’a sacrée championne cantonale. J’aime jouer en
ensemble et ai longtemps fait partie de l’orchestre de Steve Muriset
(OJCN), ou de diverses formations
de musique de chambre lors de
stages organisés par la fondation
Musica da Camera, dirigée par
Steve Muriset et Nicole Ayrton.
Je joue actuellement dans l’Orchestre Quipasseparlà, dirigé par
Marc Leroy-Calatayud, et dans
l’ensemble de flûtes Zéphyr du
Conservatoire. J’ai découvert le
jazz récemment et Steve Muriset m’a offert la joie de jouer dans
son Big-Band des Etudiants du
Conservatoire. Je n’ai par contre

jamais été membre d’une fanfare
ou d’une harmonie, et l’on est en
droit de s’interroger sur les raisons
qui m’ont poussée à participer au
CNSE, qui valorise les musiciens
de ces formations : un concours est
toujours une expérience extrêmement enrichissante, et ce concours
représentait une occasion de jouer
en public, et de se mesurer à d’excellents jeunes musiciens de la région de Neuchâtel.
J’ai récemment réussi les examens d’entrée en Haute Ecole de
Musique, et me réjouis de pouvoir
me consacrer encore plus à ma
passion.
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ASM – informations
Luana Menoud-Baldi

www.winband.ch
A la fin de décembre 2015 nous
avons lancé le nouveau site internet de l’ASM (www.windband.ch).
Selon une première évaluation
la nouvelle version du site a déjà
attiré de nombreux nouveaux
visiteurs. Grâce à l’embauche du
nouveau rédacteur de notre site
internet, Alex Huber, l’ASM peut
désormais rapporter des nouvelles
régulières sur les événements de
l’association et sur la scène de la
musique à vent. Une autre raison
donc, pour visiter la page d’accueil
de notre site internet et contribuer
ainsi à accroître notre visibilité.
FFM2016
Une nouvelle réjouissante : La
Télévision Suisse prévoit un feuilleton avec quatre sociétés de musique et les accompagnera tout le
long de leur parcours jusqu’à Montreux. Les ensembles représentent
les quatre régions linguistiques de
la Suisse. Les épisodes dureront
chacun 50 minutes et seront diffusés aux heures de pointe. « La vie
en fanfare » le vendredi à 20h10
dès le 4 juin 2006 sur la RTS
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Ceci nous aidera à mettre le
monde de la musique à vent en
premier plan. De plus, il y aura
aussi deux émissions du « Kiosque
à Musique » !
«jeunesse et musique»
Ordonnance du Département
Fédéral de l’Intérieur instituant un
régime d’encouragement relatif au
programme «jeunesse et musique»
pour les années 2016 à 2020. Vous
pouvez retrouver plus de détails
sous https://www.admin.ch/opc/
fr/official-compilation/2015/5631.
pdf
Comme structure de coordination a été choisie une société de
Berne et plus précisément la Res
Publica Consulting.
Une brochure explicative est prévue de la part de l’ASM.
Pour plus d‘informatios
Luana Menoud-Baldi, Marketing
& PR (0796217735 / luana.menoud-baldi@windband.ch)
Valentin Bischof, Président de
l‘ASM (0796965961 / valentin.
bischof@windband.ch)
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NJBO 2016
Environ septante jeunes musiciennes et musiciens motivés,
une direction compétente et des
professeurs de registre qualifiés
concentreront leurs efforts durant
les répétitions afin d’obtenir la
qualité musicale attendue. L’Harmonie Nationale des Jeunes se
réunit chaque année lors d’une semaine musicale dans le courant du
mois de juillet. Elle représente avec
sa qualité musicale et ces concerts
de haut-niveau une des cartes de
visite de la jeunesse musicale en
Suisse.
L’Harmonie nationale des jeunes
(HNJ) est prise en charge par
l’Association suisse des musiques
(ASM) et l’Association suisse des
musiques de jeunes (ASMJ). L’admission à l’Harmonie nationale
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des jeunes est offerte à tous les
jeunes de 16 à 22 ans intéressés à
la musique et dépend des résultats
de l’examen auquel ces derniers
devront être soumis.

Tiento del Primer Tono y Batalla
Imperial

Camp musical 2016 - concerts:
15.07.2016 - 19:30 Uhr - Jona [SG]
(Kreuz)

Yosuke Fukuda
Symphonic Dances
Dances
Tango
down

16.07.2016 - 19:30 Uhr - Guin [FR]
(Podium)
17.07.2016 - 10:30 Uhr - Interlaken (Kursaal)
Programme
Gian Battista Mantegazzi / arr. Evi
Güdel-Tanner
Fribourg
Cristòbal Halffter / arr. Franco
Hänle

Mario Bürki
La Basilica di San Marco
Renaissance
Hoe-

Pause
Stephan Hodel
A Lenda do Curupira
Erstaufführung der Fassung für
Blasorchester
Oliver Waespi
Divertimento
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Camp de musique ACMN 2016
Gérard Nussbaumer

Le camp 2016 est bel et bien
lancé ; les premières inscriptions
arrivent et tout se met en marche
pour offrir l’occasion à un maximum de jeunes musiciennes et
musiciens d’en profiter pleinement.
Au moins dix moniteurs de qualité épauleront le chef de camp
pour affiner au mieux et dans une
superbe ambiance les œuvres choisies sur le thème de « à la conquête
de l’ouest ».
La mise en scène sera confiée à
une comédienne active et motivante, le tout sur une ambiance
vacances ; bien évidemment les
activités plein air seront également
de la partie.

à cette édition du camp.
Les présidents et responsables
de formation sont invités à transmettre ce message auprès de leurs
jeunes en ayant à l’esprit qu’il s’agit
de créer une émulation entre les
participants pour le bien de nos
sociétés dans le futur.
Ils sont là : épaulez ces jeunes
! Ils, elles nous le rendront dans
quelques années.
Les dates à retenir sont le 15 juillet à Fleurier et le 16 juillet à Cortaillod pour les concerts finaux.
Tous les participants se réjouissent de vous y rencontrer.

Fait spécial à relever : la présence
le lundi d’un directeur invité de
haute de qualité. Lionel Chapuis
saura tirer le meilleur de chaque
participant(e) et donner également
quelques pistes aux moniteurs
durant cette journée particulière
pour proposer une interprétation
adéquate des morceaux choisis.
Sa grande connaissance de la
jeunesse et sa pédagogie apportera
indéniablement une valeur ajoutée
impressum
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L’Association Cantonale des
Musiques Neuchâteloises

Camp ACMN
2016

cam p

"A la conquête de
l’ouest"
impressum
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Que feras-tu cet été ?
Tu as plus de 9 ans et au minimum deux ans de pratique
instrumentale. Tu ne sais pas quoi faire durant les deux
premières semaines des vacances d’été et tous tes amis sont
sous les tropiques. Alors prépare tes gammes car le camp de
l’ACMN est le remède idéal contre l’ennui qui pourrait manger tes
journées.
Musique, sport et franche rigolade seront les ingrédients qui
feront de ce camp un cocktail détonnant. Et franchement, quoi
de mieux qu’un concert final en forme de feu d’artifice pour
sceller de nouvelles amitiés.
Tu hésites encore? Alors va plus loin voir ce qui t’attend.

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

impressum
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Programme des journées :
Après un petit déjeuner bien vitaminé, les matinées seront
principalement dédiées à la musique. L’après-midi, suite au
succulent repas, divers ateliers sportifs et musicaux
t’amèneront jusqu’à l’encas de 16h00.
Cependant, pas question d’allumer ta console de jeu. La
suite de l’après-midi sera consacrée à la mise au point des
morceaux et de la partie théâtrale du spectacle.
Les soirées elles, seront variées. Entre musique, films,
disco et bien d’autres surprises tu n’auras pas l’occasion
de voir passer les minutes qui te séparent d’un repos bien
mérité.
Encadrement des enfants :
Plus de 10 moniteurs professionnels ou étudiants au
conservatoire t’aideront à jouer tous les styles de musique.
La partie musicale du camp sera dirigée par Jeremy
Rossier et la partie administrative sous les crayons de
Gérard Nussbaumer représentant de l’ACMN.
Pour l’intendance, un chef cuisinier, assisté par des aides de
cuisine et cantinière, seront à ta disposition.
Ils se donneront beaucoup de plaisir à confectionner de bons
petits plats que tu dégusteras avec une joie communicative.
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Dates et lieu :
Le camp aura lieu du 7 au 16 juillet 2016 à la Fondation SullyLambelet aux Verrières.

Tarif :
Les 10 jours reviennent à Frs 300.00 par élève avec réduction de
Frs 25.00 si tu fais partie d’une société affiliée à l’ACMN
(réduction supplémentaire dès le 2ème enfant)

Inscription :
camp@acmn.ch
Délai d’inscription : 20
1erjuin
juin2016
2016

Informations complémentaires :

impressum
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Inscription

Camp ACMN 2016
du 7 au 16 juillet
Nom : ………………….......... .

Prénom : …………………..........

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

Localité : …………………..........

N° de Tél. : ……………..........

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

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

Garçon
Est allergique aux aliments suivants : ……………………………………..
Doit suivre un régime alimentaire particulier : …………………………….

Instrument que tu prendras au camp : ………………..……...............................
Nombre d’années de pratique instrumentale : ……………...............................
Voix souhaitée : ……………..............................................................................
Nom et lieu de ta société : ……………………………..…...................................
J’ai pris connaissance du règlement du camp et l’accepte
Lieu et date : ……………………………………………...............................
Signature du représentant légal : ……………………….…........................
A retourner à :
Gérard Nussbaumer,
Rte de Neuchâtel 6
2088 Cressier – 078 892 37 47
camp@acmn.ch

Au plus tard le 1er juin 2016

impressum
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Camp ACMN

7 au 16 juillet 2016
Règlement

CAMP

La vie en communauté nécessite le respect de la vie en groupe. Afin d’établir les principes qui
gère cette vie en groupe, l'ACMN a établi un règlement que nous demandons aux élèves de
respecter. Si l'élève venait à ne pas respecter ces règles de vie durant le camp, le responsable se
réserve le droit de prendre des mesures adéquates.
Attitude
 Une attitude sympathique et de bonne camaraderie, surtout vis-à-vis des plus petits, sont les
clés de la réussite du camp !
 Tout élève impoli ou irrespectueux envers le staff ou ses camarades et ne respectant pas les
règles indiquées ci-dessous, sera renvoyé du camp sans autre avertissement.
Respect du sommeil :
 Chaque élève doit respecter son sommeil et celui d’autrui, ceci afin de conserver toute
l’énergie et la concentration nécessaire durant les 10 jours.
 La séparation des dortoirs (fille-garçon) doit impérativement être respectée.
Propreté, respect des locaux :
 Les chambres, sanitaires et autres locaux doivent être tenus propres. Chaque élève
participera au tournus de nettoyage des locaux. Tous les détritus seront placés dans les
poubelles. Un triage des déchets sera organisé.
 Il est interdit de sauter sur les lits et de s’accrocher aux rideaux de la colonie.
Responsabilité :
 Chaque élève est responsable des éventuels dégâts causés dans les bâtiments loués ainsi
qu’à son instrument et devra le cas échéant financer la remise en état. Il est important de
toujours ranger les instruments dans leurs coffres !
 Il est strictement interdit de se mettre en danger ou de mettre autrui en danger, comme
s’asseoir sur le bord d’une fenêtre ou de se rendre sur les escaliers de secours.
Alcool, fumée et produits illicites :
 Les lois en vigueur concernant la consommation d’alcool, le tabac et les stupéfiants pour les
moins de 16 ans est applicable et pourra être poursuivit.
 Pour les élèves majeurs, une consommation légère d’alcool peut être prise avec l’accord du
chef de camp et uniquement après les répétitions.
Sanctions :
 L’élève qui perturberait la bonne marche du camp sera réprimandé. Il pourra être astreint à
certaines corvées, ou autres sanctions, pouvant aller jusqu’à l’expulsion du camp.
 L’élève doit avoir une attitude correcte en toutes circonstances à l’intérieur comme à
l’extérieur du camp. Quel que soit son âge, il est soumis à l’autorité des responsables et des
professeurs.
 En cas d’expulsion, les responsables du camp se réservent le droit de refuser ses futures
inscriptions.
Encadrement :
 Le staff au complet s’engage à faire respecter les points susmentionnés et à encadrer au plus
près de leur conscience les élèves sur les points musicaux, sportif, et contribue au bon moral
des troupes durant toute la période du camp.
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Centre de compétence de
l’armée suisse
Sébastien Chételat

Fanfare d’école de recrues 161/2016
La formation compte 75 musiciens qui ont débuté leur ER le 14
mars 2016 à Aarau.
La formation harmonie, dirigée
par le premier-lieutenant Roger
Hasler et les tambours, sous la
conduite de l’adjudant d’état-major Philipp Rütsche, préparent un
programme de concert varié.
En plus de nombreux autres
engagements, l’accompagnement
musical de la Patrouille des Glaciers ainsi que de la cérémonie
d’ouverture du tunnel de base du
Gothard le 1er juin 2016 font partie des points forts.
Suivez l’école de recrues 161/2016 sur www.militaermusik.ch.
Entrée libre pour tous les
concerts.
** Exception: Concert avec le
Swiss Army Central Band (Prévente dès le 17mai 2016 sur www.
ticketino.com)
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Fête fédérale Montreux
Horaire de passage des sociétés
neuchâteloises
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ASMJ
Sébastien Chételat

Festival international des musiques de jeunes de Zurich: une
expérience à vivre!
Du 6 au 10 juillet 2017 a lieu à
Zurich le 6ème Festival international des musiques de jeunes. Des
orchestres de jeunes du monde en-
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tier sont cherchés pour participer à
cette grande occasion.

jeunes de différents pays, différents
continents et différentes cultures.

Parrainée par l’Association suisse
des musiques de jeunes (ASMJ), la
6ème édition du Festival international des musiques de jeunes se
déroulera du 6 au 10 juillet 2017
à Zurich. Le concours musical est
ouvert aux orchestres de jeunes du
monde entier. L’objectif est aussi de
permettre des contacts entre des

Le festival s’est fixé un objectif élevé : il aimerait faire venir à
Zürich 80 orchestres de jeunes du
monde entier, ce sont environ 4’000
musiciennes et musiciens. Ceux-ci
se mettront en concurrence dans
cinq catégories de concours différentes : concours de concert,
musique de parade, show en salle,
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percussion et pour la première fois
aussi big band. Les orchestres de
jeunes avec participants jusqu’à
25 ans peuvent participer. En plus
trois personnes jusqu’à 28 ans sont
autorisées.

s’inscrire au festival jusqu’au 31
octobre 2016. Sur le site internet www.wjmf.ch les intéressés
trouvent toutes les informations.
L’inscription peut se faire directement online.

Le Festival mondial des musiques de jeunes offrira, outre un
concours passionnant entre les
jeunes participants, l’occasion exceptionnelle d’enthousiasmer le
public avec des concerts libres. Une
grande cérémonie d’ouverture, un
cortège de fête à la Bahnhofstrasse,
ainsi qu’un concert de gala et des
concerts libres sont prévus.

Festival mondial des musiques de
jeunes

Les orchestres de jeunes nationaux et internationaux peuvent
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Le festival mondial des musiques
de jeunes à Zurich (WJMF) a vu le
jour lors des 25 ans de la „Jugendmusik Zurich 11“. Entretemps il
s’est développé en un festival internatonal pour musiciennes et musiciens amateurs âgés de 9 à 25 ans.
Depuis 1985, 2‘600 à 4‘500 jeunes
ont fait le chemin de Zurich pour
chaque festival, dans le but de

rencontrer des jeunes du monde
entier partageant les mêmes idées,
pour faire de la musique avec eux
et se mesurer dans les différentes
catégories.
Au total 170 ochestres de 40
pays se sont rencontrés durant
les 30 dernières années lors d’une
compétition musicale fascinante.
Informations détaillées et matériel photo : www.wjmf.ch
Personne de contact pour les
médias: Yvonne Sutter, responsable
médias, tél. 079 667 49 20, yvonne.
sutter@wjmf.ch
Rolf Walter, président comité
d‘organisation, tél. 076 374 03 15,
rolf.walter@wjmf.ch
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Festival des musiques
populaires de Moudon 2016

Fanfare de la Croix-Bleue / Neuchâtel (NE)

Fanfare «L’Espérance» Noiraigue / 2103 Noiraigue NE (NE)

Société de musique Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane / Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 28

Retour au sommaire

juin 2016

www.acmn.ch

Musique-Info

Fête des vendanges 2016
Sébastien Chételat

Mercredi 21 septembre
Portes ouvertes au Nid-du-Cros
Fanfare la Croix-bleue Neuchâtel
Vendredi 23 septembre
Cortège d’ouverture
Association musicale neuchatel stblaise (tambours)
Samedi 24 septembre
Cortège des enfants
brass band de Corcelles-près-dePayerne
Showbandauranja France
Fanfare de Gimmel
Showband.ch
Les Armourins
Animation musicale samedi soir
18h00
Showband.ch
Showbandauranja France
Dimanche 25 septembre
réception officiel + escorte
Bande le Scotch Watch (cornemuse)
Animation externe Le Landeron
Fanfare de Gimmel
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Festivals des fanfares de la Fête des
Vendanges
brass band de Corcelles-près-dePayerne
Fanfare de Gland
Fanfare Municipale de Nyon
Showbandauranja France
Showband.ch

Fanfare 9 - Fanfare de Gland
Fanfare 10 - Fanfare de Gimmel
Fanfare 11 - Fanfare Municipale de
Nyon
Fanfare 12 - schpwband.ch
Fanfare 13 - Les Armourins

Pré-cortège du Corso Fleuri
AMMN Le Locle & Chaux-deFonds
brass band de Corcelles-près-dePayerne
Showbandauranja France
Fanfare de Gimmel
Fanfare de Gland
Fanfare Municipale de Nyon
Showband.ch
Les Armourins
Corso Fleuri
Fanfare 1 - AMMN Le Locle &
Chaux-de-Fonds
Fanfare 2 - Association musicale
Neuchâtel St-Blaise
Fanfare 3 - Bande le Scotch Watch
(cornemuse)
Fanfare 4 - Fanfare de la CNAV
Fanfare 5 - Showbandauranja
France
Fanfare 6 - Eidgenössische Feldspiel
Fanfare 7 - l’Espérance de Cressier
Fanfare 8 - La Persévérante La
Chaux -de - Fonds / La Sociale Le
Locle
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BULLETIN D’INSCRIPTION « FÊTE DES VENDANGES 2016 »

Société de musique		
………………………………………………….
				………………………………………………….
Adresse E-Mail		
………………………………………………….
Nombre de musiciens
………………………………………………….
Oui

Non

Mercredi 21 septembre

………….

………….

Journée des chars

………….

………….

Vendredi 23 septembre

………….

………….

Cortège d’ouverture

………….

………….

Samedi 24 septembre

………….

………….

Cortège des enfants

………….

………….

Dimanche 25 septembre

………….

………….

Corso fleuri

………….

………….

__________________________________________________________________________
A envoyer à : Sébastien Chételat - Président central - Rue de la Russie 7 - 2525 Le Landeron
Tél +41 32 501 36 63 - +41 76 576 04 40 president@acmn.ch
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Adresses du comité cantonal et
adresses mails
NOUVELLES ADRESSES MAILS DE L’ACMN
				info@acmn.ch
COMITE CENTRAL
Président central		
Sébastien Chételat		
president@acmn.ch
Caissier			Jean-Claude Aebischer
caissier@acmn.ch
Camp				Gérard Nussbaumer		camp@acmn.ch
CNSE				Nicolas Joye			cnse@acmn.ch
CDF				Morgan Gertsch		cdf@acmn.ch
Musique Info			Dubail Joëlle			musiqueinfo@acmn.ch
				Francine Amstutz
COMMISSION MUSICALE 					cm@acmn.ch
				Vincent Baroni
				Martial Rosselet
				Raymond Gobbo
				Silvia Baroni
COMMISSION TAMBOURS 					ct@acmn.ch
				Ludovic Frochaux
				Grégory Huguelet
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Rétrospective de la RRT 2016 à
Genève
Sébastien Chételat

La réunion annuelle des associations romandes et tessinoises
2016 (RRT) s’est tenue les 17 et
18 avril derniers en terre genevoise à Confignon. Objectifs :
échanges, questions, Fête fédérale
de musique (FFM2016) et (ASM).
Les discussions se sont portées sur
les activités actuelles ou futures et
le renforcement de la convivialité
et des liens d’amitié. Les séances
thématiques sont traitées respectivement par les comités cantonaux,
les commissions de musique et
tambours, ainsi que celle des vétérans.
Comités cantonaux
Les discussions pour les comités
cantonaux ont porté sur l’optimisation des structures de l’Association
suisse des musiques et la relève des
postes au sein du Conseil de direction.
Commissions de musique
Les commissions de musique ont
suivi la présentation d’un nouvel
outil « e-learning » et se sont penchées sur les questions de relève
en leur sein, ce qui leur a permis
de constater que les problèmes varient d’un canton à l’autre.
impressum
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Commissions de tambour
Les commissions de tambour
ont axé leurs débats sur le fonds
romand de tambour et son organisation.
Commissions des vétérans
Les membres de la commission
des vétérans ont abordé la problématique de la prise en compte de
l’âge d’entré dans une société. Une
autre interrogation s’est invitée aux
discussions : le terme « vétéran »
ne devient-il pas un peu désuet ?
Vaudrait-il mieux parler de « senior » ou « aîné », « mentor » ou
« jubilaire » ? Affaire à suivre……
ASM
Les participants ont eu le très
grand plaisir de recevoir Monsieur
Valentin Bischof, président de la
direction de l’ASM, accompagné
de ses collègues Messieurs Heini
Füllemann et Didier Froidevaux et
de Madame Luana Menoud-Baldi. Le président Valentin Bischof,

dans son discours –en français- a
évoqué les grands défis et objectifs pour l’association faîtière d’ici
2020. Le président et ses collègues
de la direction ont aimablement
accepté de répondre aux questions, parfois directes, posées par
les représentants des comités cantonaux.
FFM2016
Tout roule ! En fin de séance,
Monsieur Alain Bassang, viceprésident de la FFM2016, a fait le
point de situation à 57 jours du
lancement. Tout se passe pour le
mieux. Avec toutefois une ombre
au tableau : le manque de bénévoles. Il recommande à chacune
et chacun de vivre la fête de l’intérieur en s’inscrivant comme bénévole. Té. 079 543 56 24. Tous les
participants ont salué le travail impressionnant effectué par le comité
d’organisation de la 34ème Fête
fédérale de musique !
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RRT en images
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Recherche directeur/trice
La Fanfare L’Ouvrière de ChézardSaint-Martin recherche :
UN DIRECTEUR /
UNE DIRECTRICE
Nous sommes une harmonie
de 3ème division comprenant 27
musiciens. Désireux de proposer
au public de véritables spectacles,
nous enchaînons depuis quelques
années des projets ambitieux et
novateurs, à l’exemple d’une création originale composée pour un
ciné-concert autour du film «Nosferatu» (1922) de F. W. Murnau en
2014, ou encore un concert consacré à la musique des films du «
Hobbit » en 2016.
Nous recherchons donc une personne désireuse de s’impliquer
dans des projets musicaux et artistiques originaux et sortant des sentiers battus.

tions: M. Jeremy Rossier, Président de la commission musicale,
078/846.15.28, e-mail : jeremy.rossier@ne.ch

La société de musique l’Espérance de
Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane
:
La société de recherche
musique de L'Espérance
de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane
met au concours le poste de

directeur/directrice
d'une harmonie de 2ème/3ème division comptant environ 25 musiciens et
musiciennes.

Les répétitions ont lieu le mardi
soir à 20h00 à la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.

Le soir de répétition est le mardi de 19h45 à 22h00 à Coffrane Val-de-Ruz (Neuchâtel).

Entrée en fonction : 23 août 2016

Merci de nous transmettre votre candidature écrite (lettre de
motivation et CV), d'ici au 20 juin 2016, à l’adresse suivante :

Délai de remise des offres : 31 mai
2016
Renseignements
impressum
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et

postula-

Nous cherchons pour début septembre 2016 une personne
dynamique, motivée et prête à s'investir pour notre société.

Société de musique L'Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane
Monsieur Simon Benguerel
Les Murailles 2a
2037 Montezillon
Ou par e-mail : simonbenguerel@gmail.com
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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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Agenda
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Bulletin d’inscription Musique
Info
MUSIQUE INFO sera transmis par courrier électronique uniquement.
Cependant si vous, musiciennes, musiciens, membres d’honneur, souhaitez connaître également ces
informations, il suffit de remplir ce bulletin et le retourner par e-mail auprès du président central de
l’ACMN: president@acmn.ch

Oui je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

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

Président
Sébastien Chételat
032/501 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
Corrections: Francine Amstutz
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
18 octobre 2016
délai envoi matières: 6 septembre 2016
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