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Mot de Ludovic Frochaux

Ludovic Frochaux

Chères musiciennes, chers musiciens, chers amis de la musique,
Après 10 années passées à la présidence de la commission de tambours de l’ACMN, je laisserai place
à du sang neuf lors de la prochaine
assemblée des délégués afin de me
consacrer pleinement à la direction d’Avenches Tattoo.
Depuis plusieurs années, nous
avons, avec mes collègues de la CT,
mis sur pied un certain nombre de
projets dans le but de dynamiser
et démocratiser l’art du tambour
dans notre canton. Malheureusement, force est de constater que le
nombre de tambours neuchâtelois
a sensiblement diminué depuis
la Fête Cantonale de Fleurier en
2004.
Cependant, élément particulièrement réjouissant, le collège de
impressum
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jurys de la dernière Fête Cantonale
au Landeron relevait que le niveau
global des sections tambours de
notre canton s’était considérablement amélioré ces dernières
années. Et, cela, nous le devons en
grande partie aux directeurs passionnés et engagés dans la vie associative de nos fanfares. Au nom
de l’ACMN, je tiens à les remercier tout particulièrement pour
le temps et l’énergie qu’ils investissent sans compter au profit du
tambour et de la percussion.

jeunes musiciens. Néanmoins, je
suis persuadé qu’avec de nouvelles
idées et en affichant une volonté
commune de faire avancer les
choses, vous saurez trouver des solutions permettant de pérenniser
vos sociétés.
Je vous souhaite d’ores et déjà plein
succès dans vos différents projets
musicaux et me réjouis de vous
retrouver très prochainement.

Pour l’avenir, je souhaite de tout
cœur que ces personnes poursuivent dans cette voie en gardant
leur motivation intacte. Je souhaite que les fanfares prennent
conscience de la qualité du travail
effectué par leurs directeurs et que
les prestations des sections tambours soient régulièrement mises
en avant lors des concerts. Enfin,
et par-dessus tout, je souhaite que
les jeunes tambours puissent bénéficier d’une formation adéquate
et reconnue au sein des écoles de
musique.
De nombreux défis attendent encore les sociétés de musique de
notre canton, notamment dans
la promotion et l’intégration des
p. 3
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Allocution de nos autorités
cantonales
Marc-Antoine Nardin
1er vice-président du grand conseil

Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs,

enchantent ! L’objectif a été
atteint, et largement.

C’est en tant que représentant
de la République et Canton de
Neuchâtel que j’ai l’honneur d’être
invité ce jour à la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises, et
c’est aussi en cette qualité que je
me permets de vous adresser ces
quelques mots.

Vous toutes et vous tous qui vous
êtes ainsi investis l’avez fait dans
un seul but: que la musique éclate,
rayonne de manière aussi intense
que le soleil d’aujourd’hui !

J’aimerais tout d’abord féliciter et
remercier tous les organisateurs,
ainsi que tous les participants à
cette fête:
•

•

les organisateurs, et toutes
les personnes qui les ont
secondés et qui ont permis
la mise sur pied de cette fête;
certains ont mis à disposition
leur temps, d’autres ont aidé
financièrement;
les participants ensuite
qui ont, en plus de leur
répétition
hebdomadaire,
investi l’énergie nécessaire
pour que leurs prestations
de ces trois jours soient les
meilleurs possibles, et nous
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Mais, Monsieur le Président et
Mesdames et Messieurs, faire
de la musique, savoir jouer d’un
instrument, ce n’est pas aussi
simple que cela.
Il faut d’abord apprendre les
rudiments de l’instrument luimême. Parallèlement, l’élève
abordera le langage musical, ou
solfège.
Et
ensuite
seulement,
il
découvrira la litérature musicale,
et se heurtera alors aux
difficultés du déchiffrage, puis
de l’intérprétation ; et vous tous,
musiciens de fanfare, devrez aussi
apprendre à écouter le directeur,
à lui obéir, et en même temps
à prêter attention aux autres
membres de l’ensemble, pour
«fondre votre son». Et, pour toute

oeuvre, combien de fois ne vous
faudra-t-il pas «retravailler le
passage», reprendre une phrase,
un détail, une note, un... silence !
Tout compte dans la musique, et
la somme de travail pour aboutir
à une prestation de qualité, est
insoupçonnée : seul l’amour de
la musique que vous poussez à y
consacrer autant de temps. Merci
de cet amour !
Mais, tout ceci n’est pas gratuit.
Car ce résultat auquel vous
parviendrez ne se conçoit pas
sans enseignants et directeurs.
Ils sont dévoués, patients,
compréhensifs,
mais
aussi
exigeants. Seuls, ils peuvent vous
transmettre leur savoir, et vous
faire découvrir toute les subtilités
d’un instrument, de son jeu, et du
monde musical.
Tout ce corps professoral,
Monsieur le Président, et
Mesdames et Messieurs, ne vit pas
que «d’amour et d’eau fraîche».
Ce coût, c’est à la collectivité
publique, par un choix politique
délibéré de l’assumer.
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L’Etat de Neuchâtel, il y a cela plus
de 20 ans, l’avait fort bien compris.
Monsieur le Conseiller d’Etat
Jean Cavadini, se rendait compte
alors que l’avenir des fanfares du
canton était fort sombre, a mis
sur pied avec le Conservatoire
de musique neuchâtelois ou
CMNE le cursus fanfare : un
enseignement sur quatre ans,
dispensé par les professeurs du
CMNE aux membres des fanfares,
avec écolages préférentiels. Les
musiques neuchâteloises ont ainsi
subi une profonde mutation.
J’ai assisté vendredi 8 juin 2018
au concours en salle.
Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, dans certaines
fanfares, je n’ai pas trouvé un
seul cheveux gris ! La jeunesse
des effectifs m’a stupéfié,
enthousiasmé.
Cette cure de jouvence est le
résultat d’une politique délibérée,
de décloisonnement du monde
des fanfares d’avec celui du
CMNE.

octobre 2018

sûr entre préprofessionnel et
professionnel.
Le monde de la musique est un
tout, comme une grande famille,
qui nous réunit.
Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, notre canton vous le
savez, vit des moments politicomusicaux forts.Ils ne pourront être
traversés que si notre génération
montre autant d’imagination
que ses prédécesseurs, à l’instar
du cursus fanfare, mis sur pied
il y a de cela plus de vingt ans et
dont nous avons pu apprécier les
conséquences aujourd’hui.
Que chacun ait présent à l’esprit
que ce monde de la musique qui
est un, doit être préservé en son
unité.
Merci de votre attention, et que la
fête continue.

Je me suis même laissé dire que
certains élèves, ayant commencé
de fréquenter le CMNE par le
cursus fanfare, veulent poursuivre
en classe préprofessionnelle !
Il existe donc des synergies
entre musique des fanfares et
musique classique, entre amateur
et professionnel, et aussi bien
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CNSE 2018
Nicolas Joye

Madame, Monsieur,
Cher/Chère élève,
L’instrument que vous pratiquez
régulièrement
avec
votre
professeur du conservatoire
ou de votre société requiert de
nombreuses aptitudes.
Se présenter, et montrer ce dont
on a exercé devant un jury et du
public en est une.
Nous avons le plaisir de vous
faire parvenir le formulaire
d’inscription du 13ème Concours
Neuchâtelois des Solistes et
Ensembles (CNSE) qui aura
lieu le samedi 16 février 2019 à
Cressier.
QU’EST-CE QUE LE CNSE ?
Ce concours est organisé par
l’ACMN (Association Cantonale
des Musiques Neuchâteloises)
organisation
faîtière
des
sociétés de musiques (FanfaresHarmonies-Brass Band-Fifres et
tambours) de notre canton.
Le Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles a pour but
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de stimuler les musicien/ne/s et
de leur donner l’occasion de faire
valoir leurs connaissances dans le
cadre d’une compétition amicale.
Un jury de quatre à six experts/es
apprécieront le talent des solistes
et des ensembles du canton de
Neuchâtel.
Le goût de l’innovation, de la
compétition, de la musique, de
la collaboration, sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent la
culture du CNSE.
Depuis son début en 2005, le
concours a permis de préparer de
nombreux solistes et ensembles
à des championnats de niveau
national.
En effet, participer au CNSE
permet aux musiciennes et
musiciens du canton de profiter
de conditions idéales pour
s’exprimer et aux meilleurs de se
qualifier d’office au Championnat
national des solistes et quatuors
(CNSQ) ou d’accéder au
Prix suisse de la musique de
l’Association suisse des musiques.
Des concours particulièrement
relevés...

Le CNSE a, au fil des années,
complété son offre, et son
organisation.
Il comprend, aujourd’hui, quatre
catégories de compétition, à
savoir les vents (bois et cuivres),
les percussions, les tambours et les
ensembles d’instruments à vent,
de percussion ou de tambours.
Au niveau de l’organisation,
l’Association
Cantonale
de
Musiques
Neuchâteloises
(ACMN) prend en charge toute la
partie administrative. La société
organisatrice s’occupant elle des
infrastructures.
Le CNSE collabore étroitement
avec le conservatoire de musique
neuchâtelois (CMNE). Ce dernier
met à disposition ses locaux,
ainsi que des instruments de
percussions afin que le concours
se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
Depuis 2013, le CNSE s’est adjoint
les services de pianistes officiel/
le/s du conservatoire neuchâtelois
qui ont à cœur d’accompagner les
solistes sur scène.
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Vous pouvez sans autre en
parler avec votre professeur
du conservatoire et préparer
l’inscription ensemble.
Attention de bien respecter
le délai et les conditions
d’inscription.

octobre 2018

Pensez également à participer au
concours d’exécution musicale de
la Chaux-du-Milieu.

Ce concours est l’occasion idéale
pour se préparer à divers examens,
comme celui du Conservatoire
et auditions publiques. Votre
professeur ne peut que vous
encourager à y participer.
La Fanfare L’Espérance de
Cressier et l’ACMN se réjouissent
de vous rencontrer nombreux
lors de cette 13me édition.
Un site Internet est à votre
disposition : www.cnse.ch Vous
y trouverez des informations
relatives au concours et en
particulier le règlement.
Je reste bien sûr à votre
disposition pour toutes questions
relatives à votre participation et
au concours.
Avec mes salutations musicales.
Au nom du comité d’organisation
et de l’ACMN
Nicolas Joye
Vice-Président de l’ACMN
Responsable CNSE
Rue de l’Abbaye 4
2105 Travers
nicolas@joye.me
+41 79 216 86 11

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 7

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

octobre 2018

13ème Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles
16 février 2019

Formulaire d’inscription

Concours ouverts à tous
(Voir conditions inscriptions)

Juniors – Séniors - Vétérans

impressum
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CONDITIONS

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
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D’INSCRIPTION à respecter

Le Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles est ouvert à tous les
musiciens et musiciennes faisant partie soit d’une section affiliée à
l’ACMN, soit du Conservatoire neuchâtelois (section non professionnelle),
soit d’une école de musique du canton de Neuchâtel. Les élèves et
musiciens professionnels ne sont pas admis au concours.
Les inscriptions doivent être libellées lisiblement et de manière complète
en caractères d’imprimerie.
Une seule inscription doit figurer sur un bulletin (1 soliste ou 1 ensemble).
La finance d’inscription s’élève à Fr. 50.- pour les solistes et à Fr. 90.- pour
les ensembles.
L’ACMN participe pour 50% à cette finance pour tous les musiciens faisant
partie d’une section affiliée auprès d’elle. Elle verse cette participation à
l’organisateur.
La finance d’inscription sera payée le jour du concours auprès des
organisateurs.
Les solistes joignent deux copies de la partition de solo lors de l’inscription.
Celles-ci ne comporteront pas d'inscriptions indiquant le nom d'une
personne (soliste ou professeur de musique ou ensemble) ou celui d'une
société de musique.
Les partitions de piano seront expédiées au plus tard le 10 novembre
2018, à la même adresse que l’inscription.
Si les partitions de solo ou de piano sont des photocopies, vous devez être
en possession des partitions originales (protection des droits d’auteur)
Les solistes désirant être accompagnés par le pianiste officiel du CNSE le
mentionnent dans la case réservée à cet effet. Le montant sera payé
auprès des organisateurs le jour du concours. Une répétition sera
organisée avec le pianiste officiel.
Les parties à jouer et les coupures seront indiquées clairement.
L’ACMN se réserve le droit de publier les enregistrements effectués, ainsi
que les photos, notamment sur le site Internet du CNSE et de l’ACMN.
La finance d’inscription reste due en cas de non présentation du
candidat le jour du concours.

Les inscriptions ne respectant pas toutes ces conditions seront déclarées nulles

Délai d’inscription jusqu'au 1er novembre 2018 (date du sceau postal)
Aucune prolongation d’inscription possible

25 novembre 2018 nouveau et dernier délai
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Inscription Soliste

Nom

:………………………………………….

Prénom

:………………………………………….

Rue et N°

:………………………………………….

Code postal et localité

:………………………………………….

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

:………………………………………….

Tél.

:………………………………………….

Natel

:………………………………………….

@Mail

:………………………………………….

Société de musique

:………………………………………….

Professeur de musique du
conservatoire ou privé
Nom et prénom

:………………………………………….

Instrument

:………………………………………….

Titre de la pièce

:………………………………………….

Compositeur/Arrangeur

:………………………………………….

Durée de la pièce (min/sec)

:………………………………………….

Je désire être accompagné du
pianiste officiel du CNSE

 Et m’acquitterai du montant
supplémentaire de CHF 50. je suis élève du conservatoire et
je m’acquitterai avec les bons de
l’institution.

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 dans ce bulletin d’inscription.

Date : ………………………

impressum
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Signature : …………………………
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Inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)
Nom de l’ensemble

:………………………………………….

Responsable
Nom et prénom

:………………………………………….

Rue et N°

:………………………………………….

Code postal et localité

:………………………………………….

Tél.

:………………………………………….

Natel

:………………………………………….

@Mail

:………………………………………….

Société de musique

:………………………………………….

Descriptif de la formation

:………………………………………….

Titre de la pièce

:………………………………………….

Compositeur/Arrangeur

:………………………………………….

Durée de la pièce

:………………………………………….

Années de naissance des musiciens
:……. :……. :……. :……. :…….

:…….

:…….

:…….

:…….

:…….

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

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

impressum
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Invité ACMN : Monsieur Raymond
Hinkel
Raymond Hinkel

15 ans avant de reprendre la
présidence pendant 5 ans, tout
cela, juste avant l’an 2000.

PRÉSENTEZ-VOUS
Raymond Hinkel, je suis né à
Neuchâtel, il y a plus de 58 ans.
Je suis marié à Madeleine, qui
était active au sein du comité
en tant que responsable des
commissaires. J’ai deux fils de
31 et 29 ans. L’aîné, Matthieu,
est horloger-rhabilleur et est
établi à l’étranger depuis 8 ans.
Le cadet, Didier, était membre du
groupe sponsoring et concepteur
de la plaquette (comme quoi,
on travaille en famille !), il est
enseignant à Bienne. Et… un chat
appelé « Prunelle »
VOS ACTIVITÉS MUSICALES
Tambour depuis plus de 40 ans
au sein de la société de musique
La Cécilienne, mais actuellement
au repos. J’ai fonctionné comme
membre du comité pendant
impressum
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LA FAMILLE EST LA MUSIQUE
Comme beaucoup, nous sommes
une famille de laquelle sont
issus de nombreux musiciens.
J’ai eu mon grand-père (bugle),
mon père (cymbales), mon frère
(trombone), mes oncles (piston,
tambour), deux de mes nièces
(clarinette et flûte traversière)
et mes deux fils (tambours)
qui ont joué ou jouent encore
à La Cécilienne. Du coup, nous
faisions presque une fanfare à
nous tous seuls.
QUE
PENSEZ-VOUS
DES
FANFARES, BRASS-BAND ET
HARMONIES DE CE CANTON
Il serait mal venu de ma part de
critiquer, voir encenser tel ou tel
corps de musique, mais sachez que
dans ce canton tout n’est pas rose.
Il faut se battre au quotidien pour
se faire entendre, nous les fanfares,
auprès de nos organes dirigeants.
Que ce soit pour le conservatoire,
ou pour les subventions de nos
écoles de musique, il y a toujours

des discussions et dossiers à
remplir pour expliquer notre
fonctionnement.
Par contre, ce qui est encourageant,
c’est de constater le nombre de
jeunes en augmentations lors
des camps musicaux, aussi bien
à l’ACMN que lors du camp de
Musi-Mélo.
BILAN DE CETTE FÊTE
CANTONALE 2018
À l’heure actuelle, nos comptes
ne sont pas encore bouclés, mais
nous pouvons tout de même
annoncer qu’ils seront positifs,
ce qui est un soulagement. La
campagne de sponsoring a été
très difficile, il a fallu travailler sur
un très large périmètre, et de ce
fait bon nombre de nos sponsors
venaient de l’extérieur du canton.
Un tel constat laisse supposer
que les prochains organisateurs
devront vraiment se retrousser
les manches pour avoir un
budget béton. Toutefois, je suis
quand même confiant, car les
Neuchâtelois sont des gens
pleins de ressources et de bonnes
idées. Musicalement, le niveau
est en net progrès mais je pense
que nous devons encore nous
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accrocher pour devenir encore
meilleurs. Car le potentiel est là.
Mais ce n’est pas mon rôle que de
juger cet aspect-là, des gens plus
compétents que moi le font très
bien.
Bravo tout de même à toutes
et tous pour votre engagement
musicale. Étant de nature
optimiste, je ne trouve plus rien à
redire.

octobre 2018

Merci à vous tous, Musiciennes
et Musiciens, de votre présence et
au plaisir de vous rencontrer dans
cinq ans, lors de la prochaine fête
cantonale dans un autre lieu de
notre canton !

Ah oui ! Une chose ! Que la fête
fut belle ! Avec beaucoup de
convivialité entre les musiciens
présents ! Et cela me va droit au
cœur !
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Zoom et reportage sur le candidat
neuchâtelois au prix musique
Corentin Jeannottat

Je m’appelle Corentin Jeannottat,
j’habite au Landeron, j’ai 17
ans, j’étudie au lycée Denis-deRougemont à Neuchâtel et je
pratique la clarinette depuis l’âge
de 7 ans.
Mon parcours de clarinettiste
a commencé en 2007 à l’école
de musique de la Cécilienne du
Landeron avec René Bourquin,
société avec laquelle je joue
toujours aujourd’hui.

ce jour en tant que soliste et
quelques fois en ensembles. J’ai
également participé au concours
suisse de Langenthal (soliste et
ensembles) et au concours suisse
de la musique pour la jeunesse
(Entrada) à quelques reprises.
2018 aura été pour moi une
riche et belle année puisqu’après
avoir été retenu pour la finale
de l’Entrada, je suis devenu
champion
cantonal
toutes

catégories confondues au CNSE
avec la Fantasia da Concerto de
Donato Lovreglio et cette victoire
m’a ouvert les portes du Prix de la
Musique à Aarau.
Le Prix de la Musique à Aarau
réunit les champions cantonaux
de tout le pays et pour en côtoyer
certains dans divers concours
depuis plusieurs années, je savais
avant même d’y mettre un pied
que le niveau serait très élevé. Je

J’ai également rejoint en 2012 les
rangs du Wind Band Neuchâtelois
de Martial Rosselet.
En 2009, lors de ma première
participation
au
CNSE
(Concours neuchâtelois des
solistes et ensembles), j’ai fait
la connaissance de celui qui
est mon professeur actuel au
Conservatoire
de
musique
neuchâtelois, Monsieur Yvan
Tschopp dont j’ai intégré la classe
en 2010.
Le CNSE de 2009 a été le premier
d’une longue série puisque j’y ai
concouru chaque année jusqu’à
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me suis donc préparé en mode «
rien à perdre tout à gagner ».
Jour « J », 25 août 2018,
qualifications, Caserne militaire
Aarau. Je me retrouve avec mes 8
autres collègues romands parmi
les 15 qualifiés de cette année.
J’étais comme à mon habitude
apparemment
zen
mais
intérieurement assez stressé car
bien conscient que j’allais devoir
« sortir » quelque chose de parfait.
3 pièces et 15 minutes de
prestation plus tard, je ressors
de cette petite salle étouffante
trempé, avec un premier arrièregoût de déception.

octobre 2018

convaincu d’y être à ma place,
ou plutôt d’avoir les moyens de
«rivaliser».
Et finalement, je suis très content
d’avoir pu représenter mon
canton avec les moyens qui sont
les miens et qui ont été jugés bons
par le jury présent sur place.

Beaucoup de conseils, de
critiques
constructives
et
d’encouragements
en
sont
ressortis donc que du positif !

Avec de tels champions autour de
moi, ma prestation bien qu’étant
correcte ne suffirait pas pour
rejoindre la finale du lendemain.
Les résultats l’ont d’ailleurs
démontré en fin de journée
puisque ce sont trois musiciens
romands qui se sont vus ouvrir
les portes de la finale.
Petite « satisfaction » pour moi
quand même puisque la clarinette
a été désignée vainqueur cette
année grâce à mon collègue
vaudois.
Avec le recul, ce fut une belle,
grande et riche expérience.
Lorsqu’en février dernier, j’ai
appris que j’allais me mesurer
à quelques-uns des meilleurs
musiciens suisses, je n’étais pas
impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 15

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

octobre 2018

Retrospective sur le camp ACMN
2018
Jérémy Rossier

CAMP 2018 : HARRY SONNEUR
A L’ECOLE DES PORTEES
Du 14 au 22 juillet 2018, l’école
de musique et magie de ChanteJoux a ouvert ses portes à 36
jeunes musiciennes et musiciens
de la régions, âgés de 10 à 17 ans.
Dès leur arrivée,les activités en lien
avec le monde du célèbre sorcier
à lunettes purent commencer (les
jeunes gens avaient auparavant
tous reçus à la maison leur
fameuse lettre de convocation
signée de la main du directeur
Dumbledore en personne !) :
cérémonie de répartition dans les
4 maisons, leçons de vol sur balai,
matchs de quidditch, confection
de baguettes magiques… sans
oublier la musique !

Deux concerts ont finalement
clôturé ce camp qui marquait un
retour aux sources, puisqu’il s’est
déroulé à La Chaux-du-Mileu,
comme autrefois les premières
éditions.
Un endroit qui semble avoir
ravi tous les participants et
qui pourrait même rivaliser
sans problème avec le célèbre
château de Poudlard !

Avec l’aide de leurs moniteurs et la
présence sur une journée du chefinvité Hervé Grélat, les jeunes
sorciers-musiciens ont réussi un
tour de magie impressionnant :
monter en moins de 10 jours un
programme musical ambitieux,
varié et… ensorcelant !
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Informations ASM
Luana Menoud-Baldi

PRIX MUSIQUE 2018 : GABRIEL
PERNET (VD) EST LE GAGNANT
2018 IL GAGNE DEVANT
LIONEL FUMEAUX (VS) ET
ANAÏS HESS (FR).
Samedi: tour préliminaire au
Centre de Compétence de la
Musique Militaire à Aarau
Les trois finalistes ont été choisi
parmi 15 jeunes musiciennes et
musiciens issus de 10 cantons
suisses. La qualification a eu
lieu à la caserne de Aarau. Les
prestations ont été d’un haut
niveau musical ; cela témoigne
de l’excellente qualité du niveau
musical de la musique à vent en
Suisse. Ce même niveau musical
a été retrouvé aujourd’hui lors de
la finale.
Dimanche: une finale au Kulturund Kongresshaus d’Aarau à
couper le souffle
Les finalistes ont été accompagnés
par l’Orchestre Symphonique
à Vent de la Fanfare d’Armée
Suisse, dirigée par le premierlieutenant Gaudens Bieri. Dans
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l’environnement prestigieux du
Centre Culturel et de Congrès
d’Aarau, les trois finalistes ont
pu démontrer leurs meilleures
qualités artistiques. Dans la salle
il y avait une forte émotion et
le public a été captivé par ce
mixte de passion et compétence
musicale. Les prestations étaient
d’une extrême qualité musicale.
Le Jury s’est finalement décidé
pour Gabriel Pernet (19 ans) de
Bex (VD).
Deux jurys différents
Le concours a évolué cette année
encore suite au repositionnement
effectué l’an dernier. Les trois
meilleurs solistes ont été désignés
lors du tour préliminaire et ils
ont répété un morceau imposé
avec l’orchestre à vent de l’Armée
suisse et l’après-midi, ils ont passé
le concours final accompagné par
cet orchestre. La nouveauté, c’est
que les prestations ef- fectuées
lors de la finale ne sont pas
évaluées par le même jury que
celui des prestations du tour de
qualification. Le jury du samedi
était composé de Philipp Wagner,

Philippe Monnerat, Laurent
Zufferey, Urs Heri und Christian
Noth, et le dimanche par Graziella
Contrato, Armin Bachmann et
Jan de Haan.
Prix attractifs
Outre des prix en espèces et une
coupe pour les finalistes, le concert
final avec un or- chestre d’élite de
l’Armée suisse est certainement
la meilleure récompense pour
le lauréat. Le gagnant aura ainsi
l’occasion de démontrer toute
l’étendue de son talent avec un
or- chestre de l’Armée suisse dans
sa région, en exclusivité, lors de
son concert de lauréat. Souvent,
ces différents concerts servent
aussi de tremplin pour lancer une
carrière musi- cale.
Le lauréat à la télévision
Pour la première fois dans
l’histoire de ce concours
particulier, cette année, le lauréat
du «Prix Musique » s’est produit
lors de l’émission « Potzmusig
» de la télévision suisse, le 15
septembre 2018. L’émission en
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question a diffusé également de
brefs extraits de la finale, ainsi
qu’un coup d’œil dans les coulisses
de la Maison de la culture et des
congrès d’Aarau. Deux brèves
interviews, avec le lauréat et un
représentant de l’Association
suisse des mu- siques, étaient
aussi prévues.
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Harmonie Nationale des Jeunes
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En concert exceptionnel le vendredi 12 juillet 2019 à 19h30
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds
Réservez cette date
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
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Souvenirs de l’armée suisse

Concert place des
Halles Neuchâtel

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 23

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

octobre 2018

le 22 août 2018
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Cours de préparation à l’examen de
trompette militaire
Raymond Gobbo

L ’ A S S O C I A T I O N
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.

Les dates et lieu seront
communiqués en fonction des
inscriptions reçues.
Le délai d’inscription est fixé au
15 novembre 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.

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.
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Agenda ACMN

novembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3
20h – 22h30 Soirée
annuelle de la
Fanfare de la CroixBleue de Neuchâtel

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
20h – 23h Concert
Fanfare
L'Espérance La
Sagne

25

26

27

28

29

30
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décembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24
Vacances ACMN

25
Vacances ACMN

26
Vacances ACMN

27
Vacances ACMN

20h Brass Band
L'Avenir de
Lignières Concert
de Noël
Vacances ACMN

28

Dimanche
1

2
11h Concert de
l'Avent - Fanfare
l'Espérance de
Cressier
17h-19h Concert de
l'Avent – SMFG,
Fontainemelon

8

9
17h-19h L'Ouvrière
de Chézard-SaintMartin - Concert de
Noël

15

17h Concert Noël
Brass Band
Lignières Harmonie Prêles

22

Vacances ACMN

29

Vacances ACMN

16

23

30

Vacances ACMN

Vacances ACMN

février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

impressum
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Dimanche
2

17h – 19h30
Concert de Gala du
Showband Les
Armourins

CNSE 2019

Assemblée des
délégués ACMN

3

9

10

16

17

23

24

p. 27

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

octobre 2018

Fête des vendanges 2018 en
musique et en images
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Assemblée des présidents et
responsable de formation
Sébastien Chételat

Assemblée des présidents et responsables de formation
Samedides
27 présidents
octobre 2018
– Cernier
Assemblée
et responsables
de formation

Rdv 09h00 Au Centre scolaire du Val-de-Ruz pour le café
Samedi
27 octobre
– Cernier
(Collège de
la Fontenelle
– Rue de2018
Chasseral
3 – 2053 Cernier)
Au Centre scolairesalle
du1Val-de-Ruz pour le café
SéanceRdv
en 09h00
commun
(Collège de la Fontenelle – Rue de Chasseral 3 – 2053 Cernier)
ORDRE DU JOUR – début de la séance 09h30
Séance en commun
salle 1
1)
Contrôle de présence et souhaits de bienvenue
En commun
2)
le prochain
CNSE09h30
2019 à Cressier
ORDREInformations
DU JOUR –pour
début
de la séance

En commun

3)
1)

Informations
pour les cours
Jeunesse
& Musique
Contrôle
de présence
et souhaits
de bienvenue

En commun
commun
En

4)
2)

Informations pour
pour le
lesprochain
cours deCNSE
trompettes
Informations
2019 militaires
à Cressier

En commun
commun
En

5)
3)

Informations pour
pour les
les cours
cours Jeunesse
de sous-direction
Informations
& Musique

En commun
commun
En

6)
4)

Rapport sur lepour
camp
l’ACMN
2018 et informations
Informations
lesde
cours
de trompettes
militaires pour 2019

En commun
commun
En

5)

Informations pour les cours de sous-direction

En commun

Séance
dessur
présidents
salle 1
6)
Rapport
le camp de l’ACMN 2018 et informations
pour 2019

En commun

7)
Jubilaires
2019 et informations de la gestion
des1 membres
Séance
des présidents
salle
8)

Fête cantonale 2018 - débriefing par le président du CO et de l’ACMN

9)
7)

Proposition
et présentation
du président
central
new événement pour l’ACMN »
Jubilaires 2019
et informations
de la gestion
des «membres

10)
8)

Informations
de2018
la commission
tambours
et commission
Fête cantonale
- débriefing
par le président
du COmusicale
et de l’ACMN
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2)

Informations pour le prochain CNSE 2019 à Cressier

En commun

3)

Informations pour les cours Jeunesse & Musique

En commun

4)

Informations
pour les coursdes
de trompettes
militaires
Assemblée
présidents
et responsablesEndecommun
formation

www.acmn.ch

5)

Informations pour les cours de sous-direction

Musique-Info
Samedi
27 2018
octobre
2018 – pour
Cernier
6)
Rapport sur le camp
de l’ACMN
et informations
2019

Retour au sommaire
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octobre 2018
En commun

Rdv 09h00 Au Centre scolaire du Val-de-Ruz pour le café
de la Fontenelle – Rue de
Chasseral
3 – 2053 Cernier)
Séance des(Collège
présidents
salle
1

Séance en commun

salle 1

7)
Jubilaires 2019 et informations de la gestion des membres
ORDRE DU JOUR – début de la séance 09h30
8)
Fête cantonale 2018 - débriefing par le président du CO et de l’ACMN
1)
Contrôle de présence et souhaits de bienvenue
En commun
9)
Proposition et présentation du président central « new événement pour l’ACMN »
2)
Informations pour le prochain CNSE 2019 à Cressier
En commun
10) Informations de la commission tambours et commission musicale
3)
Informations pour les cours Jeunesse & Musique
En commun
11) Musique Info
4)
Informations pour les cours de trompettes militaires
En commun
12) Festival des Musiques populaires de Moudon
5)
Informations pour les cours de sous-direction
En commun
13) Divers et apéritif offert par l’ACMN
6)
Rapport sur le camp de l’ACMN 2018 et informations pour 2019
En commun

Séance des responsables de formation

salle 2

7)

Etat sur la rentrée du CDF 2018-2019

8)

Etat de situation sur les présentations dans les écoles 2018

9)

Présentation des écoles de musique par société

10)

Discussions du mode de fonctionnement par les sociétés

Pause repas de midi offert par l’ACMN (sans les boissons) et reprise de la séance à 13h30
11)

Comment garder les jeunes dans nos sociétés

12)

Langage musical

13)

Idée de base de donnée pour la liste des partitions existantes pour les cours

14)

Divers et fin de séance
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Faites-vous voir avant de vous faire
entendre: Dubailcréations
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

DUBAILCRÉATIONS

p. 34

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

octobre 2018

Notre partenaire La Chaux-duMilieu

Tarifs préférentiels
pour les sociétés de musique
de l’ACMN
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Effectif du conservatoire
département fanfare 2018/2019
Morgan Gertsch

Comme l’on dit souvent qu’une
image vaut mieux que mille mots,
voici quelques informations sur
l’effectif des élèves du Conservatoire Département Fanfare (CDF)
sous forme de graphiques
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Ce dernier graphique cependant
ne peut se passer de quelques
mots…en effet, au premier coup
d’œil la courbe présentée ici
peut faire peur. Il est cependant
important d’interpréter ces
chiffres avec prudence car ils ne
tiennent pas compte du nombre
d’inscription comparé à celui
des démissions, ni du nombre
d’élèves terminant leur cursus
ou encore de la quantité d’élèves
du même âge dans le canton par
exemple. Malgré cela, une baisse
des effectifs est observée et c’est
pour éviter que cette dernière
se poursuive que nous devons
continuer à promouvoir la
musique et à former la jeunesse
de notre canton pour que l’avenir
de nos sociétés soit radieux !
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Avenches tattoo en images
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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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Liste des jubilaires 2019
Béatrice Currit
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Recherche au sein du comité ACMN

UN RESPONSABLE DU
SITE INTERNET
UN RESPONSABLE
POUR LES FUTURS
CNSE
UN MEMBRE POUR
LA COMMISSION
TAMBOURS
president@acmn.ch
076 576 04 40
impressum
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Impressum
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:
février 2019
délai envoi matière: fin 2018
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