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Mot du responsable camp
ACMN
Gérard Nussbaumer

C’est en 1996 que j’ai débarqué de
mon Ajoie natale dans le canton
de Neuchâtel pour des raisons
professionnelles. Avec mon épouse,
également « jura-musicienne »,
il nous paraissait important de
rejoindre la fanfare villageoise pour
s’imprégner au mieux du caractère
local et d’essayer de s’intégrer
à la vie associative. De plus, les
moments passés auparavant dans
nos belles sociétés respectives
nous ont beaucoup apporté en
chaleur humaine et amitiés ; il n’y
a donc pas de raisons pour que
ces relations soient différentes «
ailleurs ».
6ème garçon d’une famille dont
les parents chanteurs appréciaient
la musique instrumentale (en ne la
pratiquant plus) nous avions, mes
frères et moi, presque l’obligation
de débuter l’apprentissage d’un
instrument. Il y avait un peu de tout
dans cette maison : violon, piano,
trombone, clarinette, accordéon,
violoncelle… mais mon choix
s’est porté sur la trompette, par la
suite sur le cornet que je pratique
encore.
Durant mon apprentissage de
mécanicien sur voitures, les soirs
de la semaine (évidemment de
nombreux week-end également)
étaient occupés par les répétitions
impressum
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ou production à Coeuve, Alle et
l’ECA, puis l’ECJ, cette fois avec le
bugle. En parallèle se déroulaient
bien évidemment les concours de
solistes jurassien et suisse. Par la
suite mon activité de conducteur
de camions et l’éloignement ne
me permettais plus de suivre
régulièrement les répétitions et ai
quitté mes sociétés ; ceci a engendré,
durant 6 mois, un certain manque
et le fait de rejouer de temps à autre,
le plus silencieusement possible
dans l’appartement, engendrait
une certaine frustration car seul,
ce n’est pas la même chose…
Nous nous sommes rendus au
concert annuel de la fanfare du
village pour un peu « jauger » la
société. L’engagement a eu lieu
immédiatement après, suite aux
contacts chaleureux que nous
avons noués à la « troisième mitemps » de ce concert…
La pratique de la musique en
société apporte des valeurs que
l’on ne peut retrouver dans d’autres
clubs ou associations, raison pour
laquelle nos trois enfants jouent
actuellement des instruments
différents dans cette même société
car nous croyons fermement à la
transmission intergénérationnelle
de ces valeurs. C’est également la
raison pour laquelle je participe à

la mise sur pied du camp qui est
un élément fédérateur pour les
futurs jeunes musiciens. Attirer les
jeunes, s’en intéresser, les motiver,
les faire participer à des concerts
de qualité, etc… tous ces éléments
permettent de pouvoir conserver
ces forces vives pour perpétuer
cet esprit de camaraderie qui nous
réunit régulièrement.
Encore plus aujourd’hui qu’hier,
il est important d’investir
massivement auprès de la jeunesse
; l’importance de la formation de
jeunes musiciens a été quelque
peu sous-estimée et, de ce
fait, nos sociétés ne se portent
pas au mieux de leurs formes.
J’espère simplement que c’est un
phénomène cyclique et que nous
aurons à l’avenir de vaillantes
sociétés de musique. Certains
élus politiques ne se rendent pas
compte non plus de l’importance
que de soutenir une société de
musique active et vivante au sein
de la communauté.
Mon vœu est donc que de
nombreux jeunes puissent se
former, qu’ils soient motivés et
soutenus durant leur parcours
d’apprentissage pour qu’ils soient
ensuite envieux de reprendre la
relève dans le but de transmettre à
nouveau ces valeurs.
p. 3
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CNSE 2018
13ème Concours Neuchâtelois
des Solistes et Ensembles
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Inscriptions et programme sous
www.cnse.ch
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Invité ACMN : Monsieur Luc
Aeschlimann

« Il est urgent de rappeler que la
musique est un des ultimes espoirs
de l’humanité »
Jacques Attali (Bruits, 2007)
Dans le contexte actuel de notre
société, tout le monde semble
s’accorder à dire que la musique
fait du bien, adoucit (les mœurs
notamment…), permet d’oublier
nos soucis du moment, passer
des moments de qualité, … Et si
ce joli programme unanimement
reconnu n’était en fait que la pointe
d’un iceberg exceptionnel ?
Nous sommes aujourd’hui bien
loin des théories qui prônaient
il y a quelques années encore
l’intelligence plus développée
impressum
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des musiciens, grâce à leur
pratique artistique, par rapport
au commun des mortels non
pratiquants
instrumentalement
parlant. Cependant et malgré ces
déclarations abusives, j’ai le plaisir
de pouvoir constater tous les jours
dans la réalisation de la mission
qui m’est confiée au travers du Dpt.
Musique–école du Conservatoire
de musique neuchâtelois (CMNE),
à quel point une approche
musicale habilement conduite est
porteuse de vertus extraordinaires,
plus ou moins consciemment par
les acteurs impliqués d’ailleurs,
que ce soit par une écoute active
bien orientée ou encore mieux
par une pratique instrumentale.
Certains chercheurs passionnés
du sujet appellent ce phénomène

le « pouvoir transformatif de la
musique ». Ainsi, si la pratique
musicale est menée de façon
vivante et surtout créative, les effets
sur le fonctionnement cérébral est
démontré et donc le cerveau des
interprètes véritablement impacté
non seulement en musique mais
dans tous les domaines d’activité
de l’intéressé-e. Les sociétés de
musique sont tout à fait actives
dans ce domaine comme le
sont les conservatoires et autres
écoles de formation musicale. Les
programmes élaborés par leurs
soins, le répertoire novateur abordé
en sont des témoins évidents par le
dynamisme et le rôle fédérateur
qu’ils endossent.
Depuis quelques années, dfans
le canton de Neuchâtel, une
convention associant l’ACMN, les
sociétés de musique et le CMNE
favorise la sensibilisation des
jeunes dans leur milieu scolaire
aux instruments des sociétés de
musique. Traditionnellement, les
professeurs du CMNE assuraient
une démonstration vivante en
présence des représentants de la
société locale et sous la conduite
de Martial Rosselet, responsable
du Dpt. Fanfare du CMNE afin de
faire entendre leurs instruments au
jeune public réuni pour l’occasion.
Après cela, les élèves avaient
p. 5
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l’occasion d’essayer les instruments
démontrés. Cette dernière année
académique par contre, un
nouveau mode de présentation
a été adopté à l’initiative de
M. Rosselet : une commande
est passée au compositeur et
trompettiste neuchâtelois Vincent
Pellet et la création d’une pièce
adaptée à cet exercice a pu ainsi
voir le jour. D’une durée de 30 min
environ, ce conte musical original
a permis à une petite dizaine de
sociétés de faire connaitre leurs
activités auprès des jeunes de leur
région géographique. Suite à cela
les écoliers pouvaient s’entretenir

impressum
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avec les musiciens, poser des
questions et se rendre quelques
jours plus tard à une séance d’essai
des instruments mise sur pied
par la société impliquée. Une
formule novatrice, faisant appel à
l’imaginaire, l’écoute, la créativité
: nul doute qu’avec de tels ateliers
et le dynamisme ingénieux et
sensible des sociétés, la musique
puisse encore être comptée parmi
les « ultimes espoirs de l’humanité
».
Un très bel été à chacun !
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Informations ASM
LES RCHESTER
A
N
O
I
NAT DBLASO
JUGEN
IE S JEUNES
N
O
M
HAR NALE DE
NATIO
ILE
N
A
A
V
D
O
BAN NALE GI
NAZIO t Appermont

s
nale
Natiohester
c
r
o
nie
las
ndb Harmo nes
Juge
s Jeunda
e
d
Ba ile
nale
an
Natio
Giov
le
a
n
io
z
Na

: Ber

g
Leitun

2018
S
T
R
E
C
N
O
C ZERTE
KON

4
1
3
1
12
Al

juge

ndm

e
Théâtr

za

Mitten

- und
Kultur trum
esszen
Kongr
h
jbo.c
n
.
w
ww
h

19h30 (VS)
ny
Martig ambic

U
19:30 enz
Mutt

U
19:30 n
Thu

usik.c

T
JUILLE

JULI hr

JULI hr

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 8

Retour au sommaire
www.acmn.ch

juillet 2018

Musique-Info

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 9

Retour au sommaire

juillet 2018

www.acmn.ch

Musique-Info

Centre de compétences de
l’armée Suisse
MESSAGE DE BIENVENUE
DU COMMANDANT DE LA
FANFARE D’ARMÉE SUISSE

QUATRE ORCHESTR
DANS TOUTES LES

Colonel
Philipp Wagner

Qui sont les musiciens de la fanfare d’armée
suisse ? Les musiciens de la fanfare d’armée
suisse sont des bâtisseurs de ponts et des
ambassadeurs culturels d’exception. Les
réformes qui ont eu lieu ces dernières années
au sein de l’armée et l’évolution parallèle
de la scène suisse de musique à vent n’ont
pas été sans conséquences pour eux. En
1995, l’orchestre symphonique à vent a
été complété par une harmonie (orchestre
de représentation), un brass band et un big
band. Ces quatre formations d’excellence
se produisent depuis lors sous le nom de
fanfare d’armée suisse.
La scène suisse de musique à vent a
sensiblement changé ces dernières années.
Les demandes de participation à des festivals
de musique militaire en Suisse et à l’étranger
ont augmenté et la musique populaire
de qualité a connu un véritable essor. En
2004, la Musique militaire a décidé de tenir
compte de ces évolutions et scindé en deux
l’orchestre de représentation pour former le
Swiss Army Central Band et le Swiss Army
Concert Band. Malheureusement, ce dernier
a dû être dissous en 2013 en raison de la
pénurie croissante de joueurs d’instruments
à vent en bois. Ces dernières années, il
était en effet devenu difﬁcile de trouver

impressum
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Tournée es
Nous nous
de vous re

sufﬁsamment de musiciens qualiﬁés pour les
trois harmonies de la fanfare d’armée suisse.
Malheureusement, les instruments à vent
sont toujours moins enseignés dans les
écoles de musique. Nous espérons donc être
en mesure d’aider à contrer cette tendance
en présentant à la toute jeune génération
des modèles de musique à vent qui méritent
d’être imités, avec de très bons orchestres de
musique militaire.
Avec leurs différents styles, les quatre
formations d’élite de la fanfare d’armée
suisse sont le reﬂet de la diversité de la scène
suisse de musique à vent. Leurs directeurs
musicaux et les musiciens âgés entre 20 et 30
ans mettront sur pied en très peu de temps
un programme de concert varié et attrayant,
digne d’un grand ensemble professionnel.

Ce
Ca
30

J’invite donc vivement la population suisse
à venir écouter les concerts exceptionnels
de la fanfare d’armée suisse dans le cadre
de sa tournée estivale et me réjouis d’ores
et déjà des rencontres intéressantes qui
agrémenteront ces manifestations.

Té

in
w
w

Colonel Philipp Wagner
Commandant de la Fanfare d’armée suisse
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Seront à Neuchâtel le 22 août 2018, place des
Halles, à 11h30

ESSAGE DE BIENVENUE
U COMMANDANT DE LA
NFARE D’ARMÉE SUISSE

Colonel
Philipp Wagner

QUATRE ORCHESTRES – 24 REPRÉSENTATIONS –
DANS TOUTES LES RÉGIONS DE SUISSE

QUATRE ORCHE
DANS TOUTES

Tournée estivale 2018
Nous nous réjouissons
de vous rencontrer!

Tournée
Fanfare
15 au 31

ment de musiciens qualiﬁés pour les
monies de la fanfare d’armée suisse.

eusement, les instruments à vent
ujours moins enseignés dans les
musique. Nous espérons donc être
re d’aider à contrer cette tendance
ntant à la toute jeune génération
èles de musique à vent qui méritent
tés, avec de très bons orchestres de
militaire.

urs différents styles, les quatre
ns d’élite de la fanfare d’armée
nt le reﬂet de la diversité de la scène
musique à vent. Leurs directeurs
et les musiciens âgés entre 20 et 30
ront sur pied en très peu de temps
amme de concert varié et attrayant,
un grand ensemble professionnel.

onc vivement la population suisse
écouter les concerts exceptionnels
nfare d’armée suisse dans le cadre
urnée estivale et me réjouis d’ores
des rencontres intéressantes qui
teront ces manifestations.

Philipp Wagner
dant de la Fanfare d’armée suisse
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Centre de compétence de la musique militaire
Caserne
3000 Berne 22
Tél. 058 464 78 21
info@militaermusik.ch
www.militaermusik.ch
www.facebook.com/militaermusik.ch

ENTRÉE GRATU
REPRÉSENTATI
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MESSAGE DE BIEN
DU CHEF COMMAN
DE L'INSTRUCTION

TIONS –

8
s

QUATRE ORCHESTRES – 24 REPRÉSENTATIONS –
DANS TOUTES LES RÉGIONS DE SUISSE

Tournée estivale
Fanfare d’armée suisse
15 au 31 août 2018

Commandan
de corps
Daniel Baum

Quatre orchestres, plus de
24 concerts de haut nivea
semaines dans toutes les ré
c’est la tournée estivale 201
de la fanfare d’armée suis
d’élite de la musique militai

Pour moi, la tournée estival
davantage que du plaisir
haut niveau. À mes yeux, el
de notre système de milice.
musiciens accomplissent leu
dans la fanfare. S’ils ont d
compétences élevées pou
dans ces orchestres, ils bén
bonnes conditions pour viv
leur talent musical.

Il s’agit bien là de l’atout d
de milice : pouvoir utiliser l
des jeunes générations de n
tous les domaines. Chaque
placé au bon endroit pour
de donner le meilleur, aﬁn
de notre pays soit garantie
stimulé dans un environn
pas toujours simple, mais to

sique militaire

ENTRÉE GRATUITE –
REPRÉSENTATIONS OFFERTES À LA POPULATION

usik.ch
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MESSAGE DE BIENVENUE
DU CHEF COMMANDEMENT
DE L'INSTRUCTION

ONS –

Commandant
de corps
Daniel Baumgartner

e

Quatre orchestres, plus de 200 musiciens,
24 concerts de haut niveau pendant trois
semaines dans toutes les régions de Suisse :
c’est la tournée estivale 2018 des formations
de la fanfare d’armée suisse, les orchestres
d’élite de la musique militaire suisse.

Je suis ﬁer de notre musique militaire.
L’engagement, la passion et l’excellence de
nos musiciens m’impressionnent toujours.
La joie qu’ils éprouvent pour la musique se
communique instantanément au public et
rend chaque concert inoubliable.

Pour moi, la tournée estivale représente bien
davantage que du plaisir musical au plus
haut niveau. À mes yeux, elle est un symbole
de notre système de milice. En effet, tous ces
musiciens accomplissent leur service militaire
dans la fanfare. S’ils ont dû démontrer des
compétences élevées pour pouvoir jouer
dans ces orchestres, ils bénéﬁcient aussi de
bonnes conditions pour vivre et développer
leur talent musical.

Parcourant l’ensemble de la Suisse, les
musiciens des orchestres de la fanfare d’armée
suisse favorisent l’échange culturel entre
les diverses régions du pays. Peut-être les
rencontrerez-vous à l’un de leurs concerts ?

Il s’agit bien là de l’atout de notre système
de milice : pouvoir utiliser le grand potentiel
des jeunes générations de notre société dans
tous les domaines. Chaque militaire est ainsi
placé au bon endroit pour être en mesure
de donner le meilleur, aﬁn que la sécurité
de notre pays soit garantie – tout en étant
stimulé dans un environnement exigeant,
pas toujours simple, mais toujours correct.

C’est avec honneur que j’assume le rôle de
parrain de la tournée d’été et, en tant que
tel, je vous souhaite beaucoup de plaisir aux
concerts des orchestres de la fanfare d’armée
suisse.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes
salutations distinguées.
Commandant de corps
Daniel Baumgartner
Chef commandement
de l’Instruction

ATION
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
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Fête cantonale 2018 en
images
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Agenda
juillet 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
1
Assemblé des
délégués
16h00 – 19h
Concert annuel
Union instrumentale
Cernier

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

Camp ACMN

2

3

4

5

9

10

11

12

16

Camp ACMN

23

17

Camp ACMN

24

18

Camp ACMN

25

19

19h – 22h Concert
l'Avenir d'Auvernier

6

13

Camp ACMN

26

7

Camp ACMN

14

8

Camp ACMN

15

20

21
18h – 21h Concert
final CAMP 2018

22
11h – 18h Concert
final CAMP 2018

27

28

29

août 2018
Lundi

impressum

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Prix musique ASM

26
Finale prix musique
ASM

27

28

29

30

31
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septembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Fêtes des vendanges

29
Fêtes des vendanges

30
Fêtes des vendanges

octobre 2018
Lundi
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8h – 12h
Assemblée des
présidents et
responsables de
formation

p. 23
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Fête des vendanges 2018 : liste
des sociétés
Mercredi – Portes ouverte au
Nid du Cro

Dimanche
Fanfares

1. La Cecilienne du Landeron

1. BLV Music Show (France)
2. Fanfare Italienne (Dellanoy)
3. Musique Militaire Le Locle et
Les Armes Réunis La Chauxde-Fonds
4. l’URSTFC (Union Romande des
Société des Fifres et Tambours)

Vendredi – Cortège d’ouverture
:

1. Ensemble des Tambours du
canton de Neuchâtel

Samedi – Cortège des enfants
1. Ensemble des Tambours du
canton de Neuchâtel
2. Echo des Bois (Valais)
3. BLV Music Show (France)
4. Fanfare Paroissiale d’Ursy
5. Showband Les Armourins

Dimanche – Animation au
Landeron
1. Fanfare Paroissiale
(Fribourg)

d’Ursy

–

Festival

des

Dimanche – Pré-Cortège
1. BLV Music Show (France)
2. Musique Militaire Le Locle et
Les Armes Réunis La Chauxde-Fonds
3. Showband Les Armourins
4. Fanfare Paroissiale d’Ursy
(Fribourg)
5. Fanfare Italienne (Dellanoy)
6. Union Romande des Tambours
et Fifres - groupe fifres et
tambours
7. Echo des Roches de Châtonnaye
(Fribourg) ? (ils font l’escorte)

et les tambours de Breuleux
4. L’Harmonie de La Brillaz
(Fribourg)
5. L’Espérance de Cressier
6. Union instrumentale Cernier
Coffrane
7. Echo des Roches de Châtonnaye
(Fribourg)
8. Union Romande des Tambours
et Fifres - groupe fifres et
tambours
9. Showband Les Armourins
10.BLV Music Show (France)
11.Echo des Bois (Valais)
12.Fanfare Paroissiale d’Ursy
(Fribourg)
13.Musique Militaire Le Locle et
Les Armes Réunis La Chauxde-Fonds
14.Fanfare Italienne (Dellanoy)

Dimanche – Corso Fleuri
Dimanche
officielle

–

Réception

1. Echo des Roches de Châtonnaye
(Fribourg)
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1. Union Romande des Tambours
et Fifres - groupe tambours
2. Association musicale Neuchâtel
St-Blaise
3. La Perseverante La Chaux-deFonds avec la Sociale du Locle
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Cours trompette militaire
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.
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 en principe
entre novembre 2018 et février 2019 sur trois samedis matin de 09h00 à 12h00.
La première session présentera la musique
militaire, ses formations, son fonctionnement,
les possibilités d’évolution et répondra à toutes
les questions. La deuxième session sera basée
sur les connaissances théoriques et la troisième
session sera axée sur la préparation pratique et
la mise en situation d’examen.

Les dates et lieu seront communiqués en fonction des inscriptions reçues.
Le délai d’inscription est fixé au 30 septembre 2018.
Le cours est gratuit et les inscriptions sont à envoyer à :
Raymond Gobbo - Rue de la Pacotte 1 - 2012 Auvernier
@ raymond.gobbo@net2000.ch +41 79 276 28 75
En mentionnant vos coordonnées, adresse mail, téléphone et instrument pratiqué
impressum
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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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AMVN se présente
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Les bénévoles
Nicolas Joye

Le bénévole, du latin activus benevolus, est un bipède que l’on peut
rencontrer encore aujourd’hui dans les forêts associatives où il se
réunit avec ses congénères.
Les bénévoles se rassemblent grâce à un signal mystérieux appelé
"convocation" (du latin invitatiem causcommunum).
Avec de la chance, on peut le voir isolé ou en petit groupe dans
certaines clairières, souvent au crépuscule et jusque tard dans la
nuit. L’œil hagard et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure
façon d’animer les autres populations des bois et de trouver les
moyens de survivre.
Le smartphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le
bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, mais cet instrument lui
permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour et
souvent il ne regarde pas l’heure qu’il est quand il envoie ses petits
Whatsapp.
Mais le bénévole est une race en voie de perdition qui a deux
ennemis.
L’un tout d’abord héréditaire : le "YAKA" appelé aussi "FAUQUON"
dont les origines n’ont pu être à ce jour déterminées et qui est aussi
un mammifère bipède. Le "YAKA FAUQUON" se caractérise par un
moyen d’expression limité qui ne lui permet d’utiliser pratiquement
en permanence que deux mots : "YAKA" ou "FAUQUON", d’où son
nom.
Le "YAKA", bien abrité dans les fourrés, attend. Il attend le moment
où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour se manifester et lancer
son célèbre ululement que les naturologues n’ont pu traduire
finalement que par un mot : "Fallépafairça" !
Ce cri répétitif et lancinant, finira par atteindre sa proie et provoquera
chez elle une maladie très grave : le découragement (du latin
ralesbollus découragem). Les premiers symptômes de cette
implacable maladie sont rapidement visibles et se caractérisent par
une évidente perte de dynamisme, une baisse tangible du taux
d’envie et surtout une absence de plus en plus fréquente aux
réunions.
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Le deuxième ennemi du bénévole, probablement plus dangereux
que le précédent, vient aujourd’hui d’un virus, encore inconnu il y a
quelques années et que les scientifiques ont désignés par le sigle
"TAT" (Tracasserie Administrato-Technocratique).
Ce virus est transmis par une race en voie de développement qu’on
appelle les élus fonctionnarisés, dont la devise est : "Pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué" et dont le but non avoué est
de réduire au bout du compte, la population des bénévoles, qu’elle
trouve trop nombreuse à son goût et encombrante. Et par ce virus,
le bénévole déclare la même maladie qu’avec le "YAKA".
Décimé par le découragement, le bénévole risque de disparaître et
de récentes statistiques montrent, à l’évidence, qu’il n’est pas
impossible que dans quelques années, on rencontre cette espèce
uniquement dans les zoos où, comme tous ces malheureux animaux
privés de liberté, ils n’arrivent plus à se reproduire naturellement.
Alors, les "YAKA" et les "TAT" viendront les voir le dimanche pour
tromper leur ennuie, se distraire et on se rappellera, avec nostalgie,
du temps pas si lointain, où le bénévole abondait et où les forêts
étaient en fête !
Réfléchissez bien à ces quelques phrases, et tenons-nous les
coudes pour que ne disparaisse pas cette race de bénévoles et
surtout il faut nous reproduire pour que perdure nos sociétés et vie
associatives.
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Basel Tattoo
Le Basel Tattoo est un festival
de musique militaire qui présente
exclusivement les meilleures
formations au monde et couvre un
large spectre de styles musicaux,
de la marche militaire au rock, en
passant par le folk et la musique
classique. Nous entendons non
seulement montrer la diversité du
genre en présentant des ensembles
de haut niveau venus du monde
entier, mais également produire
un spectacle sensationnel, rythmé
par de grands moments musicaux.
Des troupes de danseurs, des
chorégraphies à couper le
souffle et des éléments théâtraux
enrichissent l’expérience des
spectateurs.
Le Basel Tattoo est organisé sous le
patronage du Département fédéral
de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS).
Le festival a lieu chaque année à la
Caserne historique de Bâle, située
au cœur de la ville, sur les rives
du Rhin. Deuxième plus grand
rassemblement Tattoo au monde
après le Royal Edinburgh Military
Tattoo, le Basel Tattoo a accueilli
plus d’ 1 million spectateurs en
onze ans d’existence.
Au cœur de l’Europe, le Basel
Tattoo attire des spectateurs venus
de Suisse et de nombreux pays,
comme l’Allemagne, la France,
impressum
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l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni. Nous offrons
donc une scène internationale
unique en son genre, sur laquelle
les ensembles viennent représenter
leurs pays respectifs.

et constitue un point fort du
calendrier culturel de la ville. La
parade attire généralement une
centaine de milliers de spectateurs,
massés le long du trajet qui
parcourt le centre-ville de Bâle.

Les dates de notre festival:
Vendredi 20 juillet 2018
21h30
Samedi 21 juillet 2018
17h30 et 21h30
Dimanche 22 juillet 2018
21h00
Lundi 23 juillet 2018
21h00
Mardi 24 juillet 2018
21h00
Mercredi 25 juillet 2018
21h00
Jeudi 26 juillet 2018
21h00
Vendredi 27 juillet 2018
21h30
Samedi 28 juillet 2018
17h30 et 21h30
Basel Tattoo Parade:
Date: Samedi 21 juillet 2018
Départ: 14 h 00
La parade est l’un des événements
les plus attendus de la semaine de
festival. Elle regroupe les 1000
artistes du spectacle, rejoints par
des groupes et formations invités,
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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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Photos des jubilaires 2018
25 ans

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 32

Retour au sommaire
www.acmn.ch

juillet 2018

Musique-Info

35 ans
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Réception surprise du président central
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50 ans
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Photos de la journée technique
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Recherche ACMN (responsable
du site et du CNSE)
Sébastien Chételat

Nous vous souhaitons un bel été.
Merci de votre fidélité.
Nous vous rappelons que nous
recherchons pour notre comité
central un responsable du site
Internet et un responsable pour les
futurs CNSE
Nous attendons vos candidatures.
Pour toutes questions, votre
président cantonal est à votre
disposition.
president@acmn.ch
076 576 04 40
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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:
octobre 2018
délai envoi matière: septembre 2018
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