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Mot du Président Central

Sébastien Chételat

Chères musiciennes et musiciens
du canton de Neuchâtel,
Chers lecteurs et amis de la
musique de tous horizons,
En cette année de fête cantonale,
je vous présente mes meilleurs
vœux de santé, joie, bonheur pour
la nouvelle année 2018. Que cette
nouvelle année vous apporte de
grand moments harmonieux et
musicaux.
Conservons notre fierté pour
notre hobby et nos sociétés de
musique ! Continuons à vivre
en euphonie, à nous développer
et à transmette nos valeurs à la
jeunesse et à la population.
2018 sera donc la grande année
des rencontres conviviales entre
nous tous, avec l’évènement
quinquennal qu’est la fête cantonale.
impressum
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Pour soutenir votre manifestation,
car c’est bien la vôtre, le comité
central vous transmet le slogan
2018 de l’ACMN :

« Faites de la Musique à la
Fête de la Musique »
Le Comité central innove avec le
lieux du prochain camp d’été qui
se déroulera à la Chaux-du-Milieu
du 14 au 22 juillet prochain. Nous
souhaitons vous voir nombreux
lors des concerts finaux du 21 et
22 juillet et lors du CNSE qui se
déroulera le 17 février au Locle,

travaillent sans relâche et au
quotidien pour le soutien musical
dans notre canton.
Chers amis de la musique, je
vous souhaite une bonne lecture
de notre treizième journal
d’information
«
MusiqueInfo », et vous présente mes plus
respectueuses, chaleureuses et
musicales salutations.

Venez tous soutenir et encourager
votre avenir que représente la
jeunesse.
Mesdames, Messieurs, c’est grâce
à votre influence et à votre appui
que les membres de l’ACMN
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Journée technique
Journée technique ACMN
et distribution des morceaux imposés
NOUVEAU REGLEMENT DE MARCHE DE LA FÊTE CANTONALE
POUR TAMBOUR-MAJOR ET DIRECTEUR
Date :

Samedi 17 mars 2018

Horaire :

10h00 à 17h00

Lieu :

Salle du château au Landeron

Conférencier :

Monsieur Patrick Robatel
Expert musique parade

Déroulement :

10h00 – 10h45

1er partie théorique

11h00 – 11h45

2ème partie théorique

12h00

repas de midi (boissons à la charge du participant)

13h00 – 14h30

Visite des salles de concours de la prochaine FC et
distribution des morceaux imposés

14h30 – 15h30

1er partie pratique (salle de gym du C2T)

15h45 – 16h45

2ème partie pratique (salle de gym du C2T)

Après-midi

Partie pratique, avec la participation d’une société de musique à définir

Attention : souliers de gym propres ou en chaussettes obligatoire
But :

L’ACMN a retravaillé le règlement du concours de marche, ceci avec effet pour la
prochaine fête cantonale de juin prochain. Afin que chacun soit au clair sur ces
nouvelles dispositions, nous vous conseillons vivement de suivre cette journée.

Prix :

CHF 20.00 par participant (à payer le jour même sur place)

Matériel à prendre : Baguette de direction, canne de tambour-major, règlement de marche de la FC
(disponible sur le site Internet de l’ACMN). Souliers de gym propres ou chaussettes,
de quoi prendre des notes
impressum
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée technique ACMN 2018
Nouveau règlement de marche de l’ACMN

Société de musique :

Nom Prénom :

-

-

Délai de retour :

Le 20 février 2018, à Sébastien Chételat, président central
Rue de la Russie 7, 2525 Le Landeron
ou par Mail à : président@acmn.ch
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CNSE
Nicolas Joye

CNSE 2017 du 17 février 2018
Au moment d’écrire ces quelques
lignes, le concours est sous toit et
entre dans sa dernière ligne droite !
En effet, le 12ème Concours
Neuchâtelois des Solistes et
Ensembles (CNSE) se déroulera
le samedi 17 février prochain au
Locle à la salle Paroiscentre.
Il est organisé par la Fanfare
La Sociale. Le comité placé sous
la présidence de Michel RobertNicoud travaille d’arrachepied
pour que les candidats et le public
puissent participer et assister
aux auditions dans d’excellentes
conditions.
Cette année, ce sont seulement 53
candidats (solistes et ensembles)
qui prendront part au concours.
Ce chiffre est insatisfaisant et
n’est pas représentatif du nombre
d’élèves de nos sociétés de
musiques !
Le plan horaire de la journée se
présente comme suit :

impressum
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Pour
l’horaire
précis,
les catégories, la liste des
participants, et les deniers
détails, le site Internet du CNSE
fait foi ! www.cnse.ch
Tout est mis en œuvre pour vous
accueillir.
Mais, pour que vive cette
12ème édition, il faut du public,
des supporters. Venez nombreux
écouter et encourager les différents
candidats.

Votre présence contribuera au
soutien de la jeunesse musicale de
notre canton ainsi qu’à la société
organisatrice.
C’est un beau concours et ces
jeunes font plaisir à voir.
Encourageons-les !
Venez nombreux au Locle le 17
février prochain

p. 6

Retour au sommaire

février 2018

www.acmn.ch

Musique-Info

Invité ACMN : Xavier Grobéty,
président central FDV
Xavier Grobéty

positions du Grand cortège et
Corso fleuri de 1956 :
La Baguette (Neuchâtel), Fanfare
l’Union tessinoise (Neuchâtel),
5
Bandelles
(Auvernier,
Colombier, Corcelles, Cortaillod,
Le Landeron), Musique « Les
Armourins » (Neuchâtel),

La Musique et la Fête
des
Vendanges
de
Neuchâtel …
Chères musiciennes et Chers
musiciens,
L’histoire et l’actualité le
prouvent sans l’ombre d’un doute.
La musique fait partie intégrante
de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel ! De source unanime, les
musiciennes et les musiciens ont
une place indétrônable à la Grandmesse neuchâteloise !
En consultant les archives de
la Fête fondée en 1902, j’ai plaisir
à lire que les musiciennes et les
musiciens des sociétés suivantes
faisaient partie intégrante des 48
impressum
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Société des fifres et tambours
de Vevey, Musique militaire
(Neuchâtel),
Société
des
accordéonistes
du
Vignoble
neuchâtelois, Groupe de Musique
de la Remonte fédérale.
Un quart du fameux cortège
était animé par 12 groupes
musicaux, dont la grande majorité
est susceptible de faire partie de
« l’ACMN de l’époque » !
Plus de 60 ans après, les cuivres
et les tambours ont toujours une
place importante à la Fête des
Vendanges de Neuchâtel. J’en
veux pour preuve les cortèges
d’ouverture, des Guggenmusik,
des Enfants, des VIP et le Grand
corso fleuri ainsi que le festival des
Fanfares du dimanche.

de septembre sans oublier
également les Guggenmusik qui se
produisent !
La musique n’a pas de frontière
et cela se constate à la Fête des
Vendanges aussi. La commission
des Fanfares travaille également
dans ce sens en veillant bien
évidemment à développer la
participation
des
Ensembles
neuchâtelois !
Pour l’avenir, et ce n’est pas
près de changer, les organisateurs
que nous sommes tiennent
fermement à poursuivre cette belle
collaboration avec les musiciennes
et les musiciens !
Pour terminer, je tiens à remercier
le président de votre association
qui s’engage très positivement
dans les contacts qui lient nos deux
Associations !
Rendez-vous en musique pour
l’incontournable Fête les 28, 29 et
30 septembre 2018 !

Plus d’une dizaine d’ensembles
ont ravi nos oreilles et celles
du nombreux public durant
l’événement du dernier week‑end
p. 7
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Zoom sur nos ambassadeurs du
prix musique Suisse

Bravo et merci
à eux !
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Camp ACMN
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Informations ASM

L’ACMN
soutient
l’ASM et
demande de
rejeter cette
initiative !
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Centre de compétences de
l’armée Suisse
Josef Ochsner

Accès à la musique militaire :
nouveautés 2018
L’armée suisse met en place sa
nouvelle organisation dès le 1er
janvier 2018. Dans le domaine de
la musique militaire, cela signifie
désormais 2 ER de 18 semaines
par année (3 de 21 semaines
auparavant) et 11 fanfares de
troupe (16 jusqu’ici).
La 1ère ER de l’année (janvier
– mai) se définira en formation
brass-band, la seconde (juin –
octobre) en harmonie.
Les périodes d’examens se
dérouleront ainsi : une session
principale en automne (septembre)
et une session secondaire en mars
pour les souffleurs et tambours,
une session en juin pour les
percussionnistes. Les exigences
demeurent inchangées, de même
que le processus d’annonce (se
référer au net ou à la journée
d’orientation cantonale).
Voici la planification à venir :

impressum
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Informations complémentaires :
Centre de compétence de la
musique militaire
Caserne, 3000 Berne 22
info@militaermusik.ch
058 464 78 21

Article:
M. Josef Ochsner
Centre de compétence de la
musique
militaire,
domaine
informations
Caserne, 3000 Berne 22
josef.ochsner@vtg.admin.ch
058 464 76 99
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Photos souvenirs armée suisse
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
Chères
musiciennes,
musiciens,

chers

Nous souhaitons vous informer
des différents services proposés
par Music Avenue aux fanfares,
harmonies et autres sociétés.
UN MAGASIN SUR DEUX
SITES
Depuis l’été 2017, Music Avenue
est présent à Delémont à l’enseigne
de Willy Music. Les services
proposés sont les mêmes qu’à
Neuchâtel.

ESTIMATION DE VOS INSTRUMENTS
Nous vous informons en toute
franchise sur la valeur de votre
parc d’instruments et vous
proposons des solutions adaptées
à vos besoins.
DISPONIBILITÉ ET DÉPANNAGE
Nous vous mettons volontiers
un instrument de remplacement à

disposition en cas de pépin, et de
petites réparations d’urgence sont
souvent possibles.
En espérant pouvoir collaborer
prochainement avec vous ou
votre société, toute l’équipe de
Music Avenue vous souhaite de
magnifiques fêtes de fin d’année et
vous dit à bientôt !

CUIVRES, BOIS & PERCUSSIONS
Nous entretenons naturellement
vos instruments en cuivre ou en
bois, mais vous pouvez également
nous confier vos percussions pour
une réparation ou un réglage.
LIVRAISON ET TRANSPORT
Nous trouvons en général
une solution pour livrer ou
venir chercher gratuitement vos
instruments chez vous ou à votre
local de répétition.
CONSEILS SUR PLACE
Nous vous rendons volontiers
visite avant ou après une répétition
pour donner quelques conseils
utiles sur l’entretien de vos
instruments
impressum
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Fête cantonale 2018
Raymond Hinkel

Une envie de bien faire….

Bienvenue au Landeron….
www.fetecantonale.ch
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Notre fil rouge

La réunion des montagnes
et du lac de Neuchâtel
aux abords d’un autre lac…
Cela n’est-il pas magnifique?

Info pratique
accès réservé du C2T
Accès pour le matériel

à l’aula du
concours ( pour autant qu’il soit annoncé 10 jrs avant )

impressum
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Accès aux personnes à mobilité réduite
( ascenseur ) + Places de parcs accréditées
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Parkings des voitures et des cars à
l’usine Rollomatic / 2 mn à pieds

Vieille - ville: concours de tambours
percussions /places de parc à proximité
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Programme et animations
Vendredi 8 juin
Horaire des concours sous
réserve de modifications

Collège du C2T , à l’aula 1er étage

18h30 début des concours
20h45 fin des concours
21h00 début de la soirée

Pour les musiciens :
sur présentation de la carte de fête . Vous avez droit
à une entrée gratuite pour la soirée.

Programme et animations
Samedi 9 juin
08h00 reprise des concours d’instruments aula du C2T
08h00 début des concours de tambours et percussions. Château
Repas de gala
La fondue des Meuqueux
19h00 début du souper de gala
Bouillon aux aiguilles de sapin
4 sortes de viandes
21h00 soirée de gala
Fournisseur : Boucherie Christen La Chaux-de-Fonds
Horaire des concours
sous réserve de
modifications

impressum
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Programme et animations
Dimanche 10 juin
Horaire sous réserve de modifications

08h00 reprise des concours aula du C2T
11h45 fin des concours musicaux
11h00 Apéritif officiel cour intérieur C2T
12h00 Repas officiel dans les halles de gym
13h30 concours de marche rue St-Maurice
17h00 partie officielle collège primaire
18h00 résultats des concours dans les halles de gym

impressum
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La Chante-Joux : nouveau
partenaire
Chante-Joux est un ancien atelier
d’horlogerie transformé en maison
de vacances.
C’est un espace chaleureux, situé
en pleine campagne. Très bien
desservi par le car postal menant
de Neuchâtel à la ville du Locle. Il
ne faut que 30 minutes pour relier
le chef-lieu du canton de Neuchâtel
à ce havre de paix.
Chante-Joux est un vaste espace,
idéal pour une semaine verte, un
week-end de randonnée, pour
accueillir les convives d’un mariage,
ou encore fêter un anniversaire.
Un grand espace gazonné borde
le bâtiment. On y trouve grills,
tables avec bancs, jeux pour les
enfants, tables avec bancs et terrain
de pétanque.

classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Les alentours bucoliques en font
un point de départ idéal pour les
randonnées à pied ou à vélo. En
hiver, les pistes de ski de fond sont
tracées à quelques centaines de
mètres.
Tarif
sociétés
musique

Chante-Joux : Location du
samedi matin 08h au dimanche
soir 18h. Dortoirs et cabines pour
53 personnes. Réfectoire 80 places.
Cuisine équipées : CHF 700.-

de

Salle des sociétés et salle de
sport/spectacle : Forfait weekend: Salle de sport / spectacle et
hall d’entrée CHF 500.-, salle des
sociétés et hall d’entrée : CHF 300.-

Chante-Joux est situé au centre
du village de la Chaux-du-Milieu.
À proximité immédiate, se trouve
un petit terrain de football et une
vaste salle de gymnastique.
Le village dispose d’une épicerie
toute proche .
À quelques kilomètres du
berceau de l’horlogerie que sont
Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
vous pourrez découvrir ces sites
impressum
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Agenda
février 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

impressum

5

6

7

8

12

13

14

15
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20h – 22h 30
Concert annuel de
l'Harmonie de
Môtiers à
Boverresse
20h – 22h Concert
de l'Harmonie de
Colombier

Samedi

Dimanche

2

3
17h – 19h30
Concert de Gala du
Showband Les
Armourins
20h – 22h30
Concert annuel de
l'Harmonie de
Môtiers à Couvet

4
Assemblé des
délégués
16h00 – 19h
Concert annuel
Union instrumentale
Cernier

9

10
Concert annuel de
la Cécilienne du
Landeron

11
17h – 19h Concert
de l'Harmonie de
Colombier

17

18
Concert de la
Musique d'harmonie
Les Armes-Réunies
16h – 19h Concert
annuel Union
Instrumentale
Cernier

16

10h – 20h CNSE
2018

p. 24
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mars 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
20h – 22h "Le
secret du pirate" Spectacle musical
de la SMFG

11
17h – 19h "Le
secret du pirate" Spectacle musical
de la SMFG

12

13

14

15

16
20h – 23h30
Concert annuel de
l'Avenir d'Auvernier

17
Remise des
morceaux imposés
& journée technique
sur la marche
20h – 23h30 Saint
Patrick ! Concert
annuel de
L'Espérance de
Coffrane * Concert
annuel de l'Avenir
d'Auvernier *
Concert de la
fanfare BérocheBevaix

18
17h – 19h Spectacle
musical de
l'Ouvrière de
Chézard-SaintMartin

19

20

21

22

24

25

20h - concert
annuel Fanfare
L'Espérance de
Cressier

23

20h - concert
annuel Fanfare
L'Espérance de
Cressier

juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

impressum

Dimanche
2

Fête cantonale des
Musiques vaudoises

3
Fête cantonale des
Musiques vaudoises

4

5

6

7

8
Fête cantonale des
musiques
neuchâteloises

9
Fête cantonale des
musiques
neuchâteloises

10
Fête cantonale des
musiques
neuchâteloises

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
19h30 - concert
estival sur la Place
du village, Fanfare
L'Espérance de
Cressier

30
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Fête des vendanges 2018 :
inscriptions
FETE DES VENDANGES 2018

Bulletin d’inscription « Fête des vendanges 2018 »
Société de musique

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

Adresse E-Mail

………………………………………………….

Nombre de musiciens

………………………………………………….

Mercredi 26 septembre
Journée des chars

Vendredi 28 septembre

Oui

Non

Oui

Non

1 seule société

Pour tambours et
percussions

Cortège d’ouverture

Samedi 29 septembre
Cortège des enfants

Dimanche 30 septembre

Oui

Non

Oui

Non

Nouveau

Festival des fanfares (matin)
Corso fleuri

Oui

Non

Nbre de places
réduites

________________________________________________________________________________________
Le délai pour vous inscrire est fixé au 30 avril 2018.
A envoyer à :

Sébastien Chételat Président central ACMN

Tél +41 32 – 501 36 63 /

impressum
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+41 76 – 576 04 40

Rue de la Russie 7 2525 Le Landeron
president@acmn.ch
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Les partenaires ACMN
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Ordre du jour 95e assemblée
des délégués
Ordre du jour de la 95e assemblée des délégués 2018
Dimanche 4 février au Landeron
1

Souhaits de bienvenue

2

Liste de présence et nomination des scrutateurs

3

Procès-verbal de la 94e assemblée des délégués du 5 février 2017

4

Admissions et démissions (sociétés de musique)

5

Rapport du président central

6

Compléments et questions sur les rapports écrits des différents dicastères

7

Approbation des rapports

8

Rapports de comptes
a) présentation des comptes 2017
b) rapport des vérificateurs, approbation et décharge
c) désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2018

9

Cotisations 2018

10

Budget 2018

11

Informations concernant la fête cantonale 2018, Le Landeron

12

Nominations statutaires
a) du président central
b) des membres du comité et des deux commissions

13

Confirmations et propositions des sociétés organisatrices
a) organisation de l’assemblée des délégués 2019, 2020 et 2021
b) organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles
2019, 2020 et 2021

14

Remerciements et honorariat du comité cantonal

15

Divers et clôture des assises
Apéritif et repas en commun

impressum
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16

Proclamation des jubilaires 2018 à 14h30

17

Clôture de la 95e assemblée des délégués
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Jubilaires 2018

Jubilaires 2018

Bréa
Aeschlimann
Augsburger
Guelpa
Hediger
Blöchlinger
Maurer
Heger
Haussener
Varone
Galley
Cosandier
Mosimann

Philippe
Laurent
Virginie
Stéphanie
Séverine
Andreas
Catherine
Sylvain
Maryline
Christelle
Raphaël
Charles
Marie-France

Urech
Kohli
Marulier
Humbert-Droz
Fromaigeat
Greub
Jeanbourquin

Jean-Louis
Olivier
Patricia
Hervé
Jean-Claude
Gilles
Gilles

Santschi

Patrick

Garcia
Garcia-George
Haefliger
Chételat
Bovard-Doppler
Robert

José
Françoise
André
Sébastien
Sybille
Yvan

Fahrni
Delay
Matthey
Bärtschi
Donzé
impressum
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25 ans Vétérans cantonaux ACMN

L'Avenir Auvernier
Union Instrumentale Cernier
Harmonie Colombier
Harmonie Colombier
Harmonie Colombier
Union Instrumentale Fleurier
La Persévérante La Chaux-de-Fonds
Fanfare La Chaux-du-Milieu
L'Espérance La Sagne
L'Espérance La Sagne
Fanfare de la Croix-Bleue Neuchâtel
Association Musicale Neuchâtel - St Blaise
Fanfare L'Union de St-Sulpice

35 ans Vétérans fédéraux ASM

Association Musicale Boudry-Cortaillod
L'Ouvrière Chézard-St-Martin
Wind Band Neuchâtel
L'Espérance Cressier
Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
La Sagne L'Espérance
Musique Militaire Le Locle
Musique Militaire Le Locle
Fanfare L'Harmonie Môtiers
Association Musicale Neuchâtel - St Blaise
L'Espérance Noiraigue
L’Avenir La Brévine

50 ans Vétérans d’Honneurs ACMN
Claude-Alain
Reynald
Jean-Pierre
Francis
Gilbert

L'Avenir Auvernier
Fanfare Béroche-Bevaix
La Persévérante La Chaux-de-Fonds
Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
p. 29
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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 !

impressum
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Hommage à Henri Quellet et
Michel Guillod
Sébastien Chételat

† Souvenirs d’un Ami musicien
HENRI QUELLET
Suite à un malaise dans son appartement notre Ami est décédé
à l’hôpital le 4 décembre dernier.
Ces obsèques ont eu lieu au Temple
de Couvet par sa société l’Espérance de Noiraigue. Les délégations et ses amis lui ont rendu un
dernier hommage. En relation à
son départ, nous devons relater un
grand nombre d’activités avec plusieurs corps de musique du canton
de Neuchâtel. Durant toute sa vie
de musicien, Henri était toujours
disponible pour un remplacement
à la dernière minute et pour donner un coup de main en urgence
lorsqu’une société avait besoin
d’un musicien.
Henri Quellet a commencé
d’étudier la musique avec son ami
Roger dans la menuiserie de son
père au Landeron. Très tôt il a
commencé ses activités à la Cécilienne du Landeron. Déjà très bon
musicien il a fait son école de recrues en qualité de trompette en
1953 sous les ordres de l’adjudant
Guido Anklin. Pour des raisons
professionnelles, Henri va habiter
impressum
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Neuchâtel et se fut l’occasion d’aller jouer en qualité de bugle solo
(avec 14 collègues instrumentistes
au bugle) à la Musique Militaire de
Neuchâtel tout en restant musicien
à la Cécilienne. Quelques voyages
à l’étranger pour des cortèges et
concerts: Nantes, Armentières,
Fontainebleau, Paris, Obernai,
1964 et 1968 les Fêtes de la vigne
à Dijon, 1979 Orléans, les Fêtes de
Jeanne d’Arc avec un défilé devant
le Président de la République française Giscard d’Estaing, Namur
1973, Turin et encore … . Que de
souvenirs. Dans les années 1963,
64 et 65 il avait suivi les cours de
direction de la société fédérale de
musique sous la direction des Professeurs Ubaldo Rusca et Emile
De Ceuninck. Peu après, il prit la
direction de l’Avenir de Serrières.
Toujours avec la volonté de s’améliorer il joua du piston à la fanfare
de Boudry. Henri se dévoua pour
la collectivité avec une élection au
sein du comité de l’Association
cantonale des musiques neuchâteloises comme délégué du district
de Neuchâtel. C’est en 1998 qu’il
fut nommé membre d’honneur de
l’ACMN. Il fut aussi un des grands
animateurs de l’Amicale des vétérans musiciens Neuchâtelois, en
qualité de musicien et très actif
au sein du comité. Sa carrière se
poursuit avec le Brass Ensemble

Neuchâtelois en 1989 à PragueBrno, au Brass Band de l’Avenir
de Lignières, l’Avenir de la Brévine et l’Espérance de Noiraigue.
Combien de participation à des
fêtes fédérales, concours des Brass
à Montreux. Plusieurs sociétés ont
bénéficié de ses qualités. Il ne disait
jamais non à un corps de musique
qui faisait appel à son service. Voici
un résumé de sa vie qui n’est certainement pas complet tellement il
s’est dévoué.
Décédé subitement à la veille de
fêter ses 70 ans de musique qu’il
aurait fêté en février 2018 dans sa
commune d’origine du Landeron.
Henri laissera un grand vide dans
le monde des fanfares du canton.
Bravo et merci Henri 6.12.2017
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† Souvenirs d’un Ami musicien
Michel Guillod
C’est en 1981 que Michel Guillod est rentré au comité de l’Association Cantonale des Musiques
Neuchâteloises. En qualité de délégué du district du Val-de-Ruz en
remplacement de Daniel Diacon,
membre de l’Ouvrière de Chézard-St-Martin. Michel Guillod a
été plusieurs années président de
L’Union Instrumentale de Cernier, dont il a été élevé au titre de
membre honoraire. Musicien modeste puisqu’il jouait de la grossecaisse ou les cymbales selon le souhait de son directeur.
Au comité de l’ACMN il a pris
la responsabilité de la vice-présidence et ceci avec une grande
fierté. Il prenait ses mandats avec
une efficacité remarquable. Avec
une durée de 12 ans au comité
central, il avait bien mérité le titre
de membre d’honneur. Célibataire,
il aimait malgré tout vivre en harmonie et ouvert à toutes discussions. Il savait animer un groupe
qu’il faisait rire aux larmes.

il disait toujours « pourquoi garder la police ! » Grand mélomane
et amateur de fanfares, il a fait de
nombreux voyages à l’étranger. En
1984 il s’est rendu à Edimbourg
pour le Military Tattoo, puis Berlin, Albertville, Zurich. Il aimait ces
grands spectacles. Au vu de son expérience, il a été demandé au sein
de la commission des fanfares de
la fête des vendanges pour animer
essentiellement la parade au stade
de la Maladière de Neuchâtel.
Nous gardons de Michou un excellent souvenir, fidèle à sa société,
volontaire, dévoué et surtout une
belle amitié.
Merci Michel pour les beaux
souvenirs que tu as laissés.

Michel était un gamin de Serrières. C’est pour effectuer un
apprentissage à l’Ecole d’agriculture de Cernier qu’il est monté au
Val-de-Ruz. Etant dans l’agriculture, c’était logique qu’il fasse son
école de recrues dans la cavalerie
à Aarau. Le caporal Guillod a subi
la suppression de la cavalerie dans
l’armée Suisse. Suite à cette déception il est rentré à la Commune
de Cernier en qualité de garde
police. Terme qu’il n’aimait pas,
impressum
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Hommage à Eric Von Kaenel
fédéral ASM, pour 35 ans de musique. Malheureusement, quelques
années plus tard, suite à de graves
problèmes de santé, Eric n’a plus
été en mesure de continuer la musique et a démissionné de la société, lors de l’AG 2017.
Du fait qu’il avait rendu de grands
services à la société, et porté haut
les couleurs de l’Union Instrumentale de Fleurier, il a été nommé
membre d’Honneur en 2017. Eric a
été un musicien exemplaire, assidu
et aimait rigoler.
Samedi 16 septembre 2017, l’Union
Instrumentale de Fleurier apprenait le décès de leur collègue, Eric
VON KAENEL, disparu trop tôt,
dans sa 54ème année

Sa fanfare occupait une place importante dans sa vie, et il n’hésitait pas à donner un coup de main
pour le bien de la société.

Eric a commencé la musique à l’âge
de 12 ans, à la fanfare l’Ouvrière de
Fleurier, en jouant de l’euphonium.

Merci Eric pour tout ce que tu as
apporté à notre société de musique.
Tu es parti trop tôt. Nous garderons de toi un excellent souvenir.

Il a continué a être un musicien
assidu, à l’Union Instrumentale de
Fleurier, société issues des fusions
de l’Ouvrière et de l’Espérance.

Alain Cherbuin, président de l’UIF

Il a fait partie durant de nombreuses années au sein du comité
de l’UIF, occupant la fonction de
secrétaire. En 2012, à Fleurier,
lors de l’assemblée générale de
l’ACMN, il a été nommé vétéran
impressum
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Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois
Sébastien Chételat

Comment mieux profiter de la
vie.
Message à l’intention des
retraités et futurs retraités, vétérans
cantonaux, vétérans fédéraux
En route pour une nouvelle
jeunesse ! La retraite prend
aujourd’hui un tout autre sens :
elle n’est désormais plus associée
au crépuscule de l’existence car,
au cours des dernières décennies,
l’espérance de vie a fait un bond
spectaculaire et la qualité de vie
s’est nettement améliorée. Nos
ainés vivent plus longtemps et
profitent d’une espérance de vie.
Aujourd’hui les personnes d’âge
mûr savent montrer l’exemple et
ils ont la possibilité de s’investir
pour l’intérêt général. Exemple :
Les séniors en Suisse ont appris à
utiliser Internet quasiment aussi
vite que les autres groupes d’âge.
Utiliser régulièrement Internet n’est
plus un problème. Etre internautes
aujourd’hui est indispensable. Si
Internet est un excellent exemple
d’un changement de nos habitudes
nous devons, vous devez éviter une
vieillesse avec solitude. Vivre en
impressum
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société vous retardez la maison de
retraite.
Vivre plus longtemps, c’est
mieux ? Avec une perspective
optimiste un retraité est convaincu
que la vie des personnes âgées est
plus agréable aujourd’hui que dans
les années 60.
Dans le cadre de l’ACMN nous
avons connu une amicale des
vétérans très dynamique. Une belle
fanfare de plus de 40 musiciens,
certes avec 8 ou 9 basses, qui étaient
très appréciée dans différentes
manifestations locales. Certes,
les statistiques montrent que les
effectifs des sociétés ont baissés
dans tous les cantons Suisse (pour
Neuchâtel 1300 musiciennes et
musiciens dans les années 1980
contre aujourd’hui un peu plus de
900). Dans les cantons romands
les Amicales vont bien.

Musiciennes,
Musiciens,
pour savoir si vous êtes vieux,
demandez-vous : oserais-je faire
quelque chose de nouveau avec
des amis de toutes les régions
du canton? Malgré vos cheveux
gris nous vous suggérons de vous
intéresser à l’Amicale des Vétérans
Neuchâtelois.
Tant que la santé me le permettra
je continuerai la musique. Alors
maintenant allez s’y faites le pas. Je
m’inscris tout de suite.

Pourquoi l’Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a subi
une diminution de ses membres.
Si nous cherchons un peu, il faut
mentionner plusieurs décès qui
n’ont pas été remplacés.
Donc, si la relève par de nouveaux
membres n’a pas suivi, la moyenne
d’âge a forcément augmenté.
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Photos anniversaire du
Conservatoire de musique NE

Bravo et merci
à tous !
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Divers
L’Union Instrumentale de Cernier

met au concours le poste de :
Directeur /Directrice
d’une harmonie de 3ème division comptant environ 30 musiciennes et
musiciens.
Les répétitions ont lieu le jeudi de 19h45 à 21h30 à Cernier / NE.
Délai de postulation :

16 février 2018

Entrée en fonction :

août 2018

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (lettre de
motivation, CV, etc.) à l’adresse suivante :
Union instrumentale de Cernier
2053 Cernier
Ou par email à l’adresse : matgig@bluemail.ch
Nous vous remercions d’avance de votre intérêt.

impressum
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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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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
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
juin 2018
délai envoi matière: mi-mai 2018
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