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Mot du président central
moments
musicaux
d’harmonie.

remplis

National des Jeunes, le vendredi 12
juillet à La Chaux-de-Fonds.

Mesdames, Messieurs, c’est grâce
à votre portée et à votre soutien
à la musique que les membres de
l’ACMN travaillent sans relâche.
Et c’est avec notre slogan 2019

Suivra le camp de notre association,
avec deux concerts à louper sous
aucun prétexte les 20 et 21 juillet.

Sébastien Chételat

Chères musiciennes et musiciens
du canton de Neuchâtel,
Chers amis lecteurs de tous
horizons,
« Faire de la musique est bien
plus qu’un simple passe-temps.
Ecouter de la musique peut être
apaisant pour l’âme, le corps
et l’esprit et peut aussi être
un incroyable amplificateur
d’ambiance. Alors imaginez l’effet
que peut produire la musique sur
une personne. Quiconque joue
de la musique fait un voyage
épanouissant, plein d’émotion,
de son, de concentration, de
persévérance et d’apprentissage »
C’est avec cet engouement que je
vous présente mes meilleurs vœux
de santé, joie et bonheur pour
l’année 2019. Que cette nouvelle
année vous apporte de grands
impressum
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«Ta musique…
fais-la vivre »
que nous continuerons à travailler
ensemble durant cette nouvelle
l’année et restons fiers et fidèles
à notre loisir et nos sociétés de
musique ! Continuons à nous
développer et à transmette
nos valeurs à la jeunesse et à la
population.

Le Comité central souhaite
vous voir nombreux lors de
ces rencontres. Et pourquoi
pas regarder l’avenir, avec les
préparatifs
d’un
nouveau
challenges « Le défi de l’ACMN »
Chers complices de la musique
instrumentale, je vous souhaite
une bonne lecture de notrejournal
«Musique-Info»,
et
vous
présente mes plus respectueuses,
chaleureuses
salutations
musicales.

Pour 2019, l’ACMN va mettre
en place de grands rendez-vous,
avec très prochainement le 16
février, le Concours Neuchâtelois
des solistes et ensembles qui
aura lieu à Cressier, avec une
forte participation de plus de 80
candidats.
Nous
poursuivrons
avec
l’organisation
d’un
concert
exceptionnel
de
l’Harmonie
p. 3
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CNSE 2019 - 13e édition


^ĂůůĞϭ
ĞŶƚƌĞƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚ
ϬϵŚϬϬ–ϭϭŚϯϬ
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Invités ACMN : nos jubilaires de 60
ans d’activité
Réunies à La Chaux-de-Fonds
jusqu’au 1er mars 1981.
Il a ensuite rejoint l’OBO Original
Brass Orchestra de 1981 à 1984.
Le 1er octobre 1984 il est entré à
la Fanfare du Noirmont, son lieu
d’origine, jusqu’au 1er juin 1996.
Henri-Noël a commencé le 3 mai
1950 à l’âge de 9 ans à la Fanfare
des Cadets à La Chaux-de-Fonds,
il y est resté jusqu’à l’âge de 14 ans,
pour après rejoindre son papa à la
Musique La Lyre à La Chaux-deFonds. A 14 ans, il a remplacé au
pied levé son papa lors d’une Fête
Fédérale de Musique, pour faire
un solo dans le morceau Poètes et
Paysans car son papa avait trop le
trac ! En 1960 il quitte la Lyre.
De 1960 à 1967, comme il
effectuait un apprentissage de
secrétaire postal avec beaucoup
de déplacements professionnels
dans toute La Suisse, il lui était
trop contraignant de faire partie
d’une fanfare.

Et c’est depuis le 1er juillet 1994
qu’il joue à la Fanfare l’Espérance
de Cressier, mais pourquoi
Cressier ? Pour deux raisons,
l’une parce que son beau-fils
Roland y jouait déjà et l’autre
parce que Daniel Brunner lui
a dit que sa place était avec les
musiciens et non dans la salle ! Il
trouve surprenant que la plupart
des jeunes musiciens de Cressier
n’étaient pas encore nés quand il a
commencé…
Henri-Noël a toujours beaucoup
de plaisir à se rendre aux
répétitions car il aime cette
ambiance sociétaire surtout avec
des musiciens de tout âge.

Le 6 janvier 1967 il commença à
la Musique Militaire des Armes
impressum
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important, ne l’inspire pas pour
autant et c’est ainsi qu’il se met au
trombone à coulisse, en cherchant
seul ses notes et positions d’après
le baryton.

C’est à Travers que Marcel et a
débuté sa vie musicale. En 1956
il acquière quelques notions de
tambour donné par M. Maurice
Burgat au sein de la société des
tambours de Travers. En 1958
c’est au baryton que se poursuit
l’apprentissage par des leçons
données par M. Walter Schneider
responsable de l’institution « Les
petites familles ».
En 1958 après un déménagement
à Concise c’est au sein de l’Echo
du Mont-Aubert qu’il poursuit
ses gammes. Comme la formation
a déjà suffisamment de baryton,
le directeur, André Cousin, lui
confie le bugle.
Ses débuts à la fanfare des
Cheminots de Neuchâtel, sa
fanfare de cœur, remonte à
1959. Nouvel instrument, le
cornet puis retour au baryton.
Cet instrument, oh combien
impressum
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1972 un tournant dans sa vie
musicale. M Bernard Brunner
alors président de l’Avenir de
Bevaix lui demande de venir jouer
à Bevaix pour la fête cantonale
de musique organisée dans la
localité. Episode qui a beaucoup
modifié sa vie de musicien. M.
Léon Wicht, directeur de l’Avenir
l’entraine également à La Lyre de
la Chaux-de-Fonds, ensemble
qu’il dirige, et c’est ainsi qu’il
participe à la vie de cet ensemble
jusqu’à sa cession d’activité en
1992.
En 1983 suite au licenciement
du directeur à l’Avenir de Bevaix
il reprend la direction musicale
jusqu’à la cantonale du Locle en
1985.
En 1985 il est nommé au comité de
l’ACMN et prend la responsabilité
de l’organisation du camp de
musique des jeunes jusqu’en
1993 et quittera sa fonction de
vice-président de l’ACMN en
2000. Durant ces années passées
à l’ACMN il a également animé
l’émission consacrée aux fanfares
sur la radio RTN et assuré la
présidence de la Fédération des
Fanfares du District de Boudry
(1988-1995).

Le Brass Ensemble Neuchâtelois
créé par Georges Ducommun et
Jean-Paul Persoz en 1989 afin de
participer à un concours à Brno
en Tchécoslovaquie lui laisse
le souvenir d’une magnifique
expérience.
Tout
dernièrement
sa
participation
au
comité
d’organisation du CNSE de Bevaix
en tant que responsable des
infrastructures ne lui a pas laissé
le temps de fêter son anniversaire
étant donné que le concours avait
lieu ce jour-là.
60 ans de musique ne sont pas
faciles à résumer sur quelques
lignes. Il a joué sous la baguette
de plus de 20 directeurs,
côtoyé pratiquement toutes les
musiciennes et tous les musiciens
du canton voir plus loin à la
ronde. Il est actuellement toujours
actif au trombone à coulisse au
sein de la Fanfare de la CroixBleue Neuchâtel, de la Fanfare
Béroche-Bevaix et toujours très
disponible lorsqu’il est demandé
pour un service ou un coup de
main afin de partager sa passion,
la musique.
Bravo Marcel,sincères félicitations
et bonne continuation.
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Jean-Claude Barrat est né le 25
mars 1946. La musique a toujours
occupé une place importante
dans sa vie. Il a tout d’abord
commencé par apprendre à jouer
du piano vers l’âge de quatre ans.
Puis, à douze ans, il a rejoint la
Fanfare de Travers, dirigée alors
par son père, au baryton. Ce n’est
qu’en août 1974 qu’il est arrivé à la
Musique Militaire de Neuchâtel,
devenue l’Association Musicale

impressum
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Neuchâtel – Saint-Blaise en 1989,
société qu’il n’a dès lors plus
quittée.
Durant ses années de pratique
instrumentale,
Jean-Claude
a participé à de nombreuses
manifestations et sorties. On
peut par exemple mentionner
près de quatorze Fête Cantonales
des Musiques Neuchâteloises ou
encore quarante-quatre corsos

fleuris de la Fête des Vendanges à
Neuchâtel, sans parler de plusieurs
sorties à l’étranger comme à Turin
en 1979 qui resteront gravées à
jamais dans sa mémoire.
Jean-Claude est un musicien
exemplaire, à la fois assidu c’est d’ailleurs lui qui tient la
liste de présences des musiciens
aux répétitions et services - et
appliqué car il n’hésite pas à se
rendre au local de répétition,
même le dimanche, pour
travailler ses partitions. De plus,
il aide très volontiers les jeunes
musiciens qui rejoignent les rangs
de la société.
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Zoom sur l’année 2018
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Le camp ACMN 2019 - formulaire
d’inscription
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Informations ASM
Aux

Associations membres de

l’Association suisse des musiques

Luana Menoud-Baldi

Aarau, décembre 2018

Fin d’année – informations

Chères et chers collègues,
L’année 2018 s’achève, marquée par des travaux intensifs et des dossiers structurants pour l’avenir de notre
association faîtière. Les décisions prises lors de l’assemblée des délégués d’Arosa, ainsi que la modification des
statuts et les conséquences qui en découlent, nous ont fortement occupés et elles continueront à le faire.
Avec l’attribution de la Fête fédérale des musiques 2021 à un comité d’organisation d’Interlaken, et la réalisation
de la fête sur un seul week-end, du jeudi de l’Ascension 13 mai au dimanche 16 mai 2021, une décision
prometteuse a assurément été prise. Les travaux pour cette organisation ont démarré et nous sommes tous
convaincus, qu'Interlaken s’inscrira dans la longue lignée des belles et inoubliables fêtes fédérales de musique.
L’article 19 des nouveaux statuts – qui porte sur la limitation de la durée des mandats – apportera des

Partner/partenaires:

changements significatifs pour la direction de l’association lors des prochaines élections ordinaires en 2022.
Après l’annonce des retraits du président de la direction de l’association et du chef des finances en 2020, d’autres
membres de la direction de l’association quitteront également le comité directeur. Par ailleurs, le président de la
commission de musique siégera dorénavant au sein de la direction l’association. Dans ces circonstances, il est
particulièrement important que les membres de l’ASM se fassent suffisamment tôt des réflexions afin d’assurer la
relève. Il s’agit de prêter attention au fait que les personnes candidates disposent des compétences
professionnelles et de la disponibilité temporelle nécessaire, que ce soit pour la présidence ou pour les domaines
spécialisés que sont les finances, les publications, la communication, le marketing ainsi que pour le secteur
jeunesse.
Afin d’examiner comment les nouvelles structures organisationnelles et l’extension du secrétariat central peuvent
être financées, une étude de faisabilité externe doit être réalisée.

impressum
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2019 sera aussi une année particulière sous d’autres aspects.
D’une part, 2019 est – comme déjà annoncé – l’année des Quatre saisons des cuivres graves et d’autre part,
l’ASM, en commun avec les autres associations de la Communauté d‘intérêts pour la culture populaire Suisse et
Principauté du Liechtenstein, sera l’hôte de l’OLMA à St-Gall en octobre. En particulier le 12 octobre aura lieu un
grand cortège, avec une forte représentation de la musique instrumentale à vent. Nous supposons que
différentes associations cantonales seront également présentes ce jour à St-Gall. De ce fait, nous avons décidé
de déplacer d’une semaine, soit au 19 octobre 2019, la séance d’automne du Conseil des associations
membres. Nous vous prions de prendre note de ce changement d’agenda.
Nous ne voudrions pas conclure sans vous remercier chaleureusement de votre engagement au profit de la
musique instrumentale. Nous y associons nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et vous souhaitons
une nouvelle année pleine de succès.

Avec nos salutations cordiales
ASSOCIATION SUISSE DES MUSIQUES
La direction de l‘Association

Partner/partenaires:

Valentin Bischof

Heini Füllemann

Didier Froidevaux

Blaise Héritier

Président

VP / Finances

VP / e-Communication

Président CM

Sigi Aulbach

Bernhard Lippuner

Luana Menoud-Baldi

Jeunesse

Pubications

Marketing & RP

Hans Seeberger

Peter Börlin

Andy Kollegger

Gestion membres

Vétérans

Projets

Norbert Kappeler
Secrétaire de l‘association
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Pourquoi ce projet
Les 4 saisons des cuivres graves
Après le succès de «l’Année de la clarinette», en 2015, la direction et la commission de
musique de l’ASM ont décidé de mettre sur pied une nouvelle année thématique.
En 2019, c’est ainsi la famille des cuivres graves qui sera mise à l'honneur, à savoir le cor,
l’alto, l’euphonium/baryton, le trombone et le tuba.
Le projet commun né de la collaboration entre la direction et la commission de musique
de l’ASM a pour nom:
«LES 4 SAISONS DES CUIVRES GRAVES»
Printemps
Cor / Alto
Eté
Euphonium / Baryton
Automne Trombone
Hiver
Tuba

Le concept de ce projet national entend présenter différentes facettes de ces cinq
grandes familles, dans divers contextes:
1) Showcase
2) Swiss Alto Horn Festival
3) Projet pédagogique / Promotion de la Relève
4) Commande d’une nouvelle composition pour quartet et orchestre à vent ou brass
band

impressum
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Les 4 projets
1-SHOWCASE
https://youtu.be/R4mrVxPFki0
Idée Principale: les cuivres graves avec charme!
Concept: par le biais d’un concert avec
présentation, enthousiasmer le public en lui
présentant le large éventail des possibilités
musicales de nos cinq instruments. Le quintette
LOW5 en sera la pièce maîtresse, mais chaque
instrument aura également sa place en tant que
soliste.
Membres du Quintette Andrea Scherrer, Lukas
Christinat, Armin Bachmann, Fabian Bloch und
Daniel Schädeli

2-SWISS ALTO HORN FESTIVAL
Idée Principale: première édition du «Swiss
Alto Horn Festival»
Concept: premier festival de Suisse dédié à
l’alto. Cet événement, qui se déroulera sur
toute une fin de semaine, proposera les
activités suivantes: compétitions de solistes,
classes de maître, récitals, concerts de solistes
accompagnés par des brass band et d’autres
formations musicales.
Responsable: Julien Roh
impressum
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3-PROJET PEDAGOGIQUE „LA GRANDE FABRIQUE
DES MOTS“
Idée principale: une «story» pour la promotion de
la relève!
Concept: écriture et composition d’une histoire
pour enfants.
Un récit passionnant est conté, en musique et par
des mots. Les musiciens ne se contentent pas de
jouer, mais font également partie du casting et se
muent en narrateurs. L’idée consiste à éveiller
l’intérêt des enfants pour la musique en général et
pour les cuivres graves en particulier. Ce mini
théâtre musical, équivalent au contenu d’une leçon,
convient particulièrement aux représentations dans
les écoles.
Responsable: Armin Bachmann
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4-NOUVELLE COMPOSITION
Idée principale: commande d’une nouvelle
composition pour le quintette et orchestre à vent
ou brass band
Concept: Etienne Crausaz a reçu pour mandat de
composer une œuvre pouvant et devant être
remise aux différentes sociétés de musique. Le
niveau de la pièce sera adapté aux ensembles de 2e
et 3e catégories, qui pourront ainsi accompagner un
quatuor de cuivres graves. Les sociétés de musique
pourront télécharger les partitions sur le site web
de l’ASM.
Responsable: Carlo Balmelli
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
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Présentation du «défi ACMN»
Un évènement entre deux
fêtes cantonales

LE DEFI DE L’ACMN
POUR VOUS TOUS

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 23

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

janvier 2019

Notre partenaire
La Chaux-du-Milieu

Tarifs préférentiels
pour les sociétés de musique
de l’ACMN
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Concert de l’harmonie nationale
des jeunes
Luana Menoud-Baldi

Patrick
Ottiger
l’Harmonie Nationale
en 2019. Deuxième
La Chaux-de-Fonds,
musique, 12 juillet
Entrée libre.

dirigera
des Jeunes
concert à
salle de
à 19h30.

Cette année, c’est Patrick Ottiger
qui a relevé le défi de diriger
l’Harmonie Nationale des Jeunes
lors d’une nouvelle semaine
musicale forte en émotions.
Une semaine durant laquelle
vont s’entrelacer la motivation
de pouvoir coopérer avec un
si talentueux directeur suisse,
la compétence musicale de
nos 11 professeurs de registre
et l’engagement sans faille
d’une septantaine de jeunes
musiciennes et musiciens pour
offrir au public des concerts de
grande qualité. Sous la baguette
d’un si talentueux directeur,
nul doute que les compétences
musicales de nos professeurs de
registre et l’engagement de nos
jeunes musiciennes et musiciens
atteindront leur apogée.
Horgen (ZH), La Chaux-deFonds (NE) et Spiez (BE) seront
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les capitales musicales de cette
tournée 2019. Des concerts
organisés en collaboration avec
les associations cantonales de
musique. Nous nous réjouissons
de coopérer avec l’Association
Cantonale
des
Musiques
Neuchâteloises. Un bel exemple
de soutien et de collaboration
concret pour les jeunes et pour
leur dévouement à la musique à
vent.
Le programme musical est en
préparation et la HNJ ne va
certainement pas vous décevoir
et vous présenter des pièces de
grande envergure musicale.
Suivez la préparation de ces
concerts sur unisono.
PATRICK OTTIGER
Difficile de
s ’e x p r i m e r
br i è ve me nt
au
sujet
de
Patrick
Otticker. De
son brillant
parcours,
on
peut
relever qu’outre un diplôme

d’enseignement primaire, il
a obtenu le « Orchester- &
Lehrdiplom » de trompette avec
mention, le diplôme de direction
de la musique au Conservatoire
de Lucerne, a effectué des études
de longue durée à la Jazz School
de Lucerne et fréquenté diverses
master classes.
Patrick Ottiger est trompette
solo de l’orchestre symphonique
du 21e siècle, membre du Swiss
Brass Consort et Sirius Brass,
trompettiste en chef du Zurich
Jazz Orchestra et du Spinning
Wheel. Il est juré sur la scène du
Brass Band & des Orchestres à
vent et dirige le talentueux BML
(avec notamment des victoires au
Concours Suisse de Brass Bands
Montreux en 2ème catégorie).
Réservez déjà la date ! Nous vous
attendons nombreux !
Pour plus d’information
Luana Menoud-Baldi, Marketing
& PR, Harmonie Nationale des
Jeunes
luana_menoud-baldi@njbo.ch /
Mobile 079/621.77.35
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Agenda ACMN

février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15
20h Concert annuel
l'Harmonie de
Môtiers, Môtiers

18

19

20

21

22

25

26

27

28

impressum
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Dimanche

17h Concert de
Gala du Showband
Les Armourins,
Temple du Bas,
Neuchâtel

2

Assemblée des
délégués ACMN,
Fontainemelon

3

9
20h Concert annuel
l'Harmonie de
Môtiers, Couvet

10

16

17

23

24

CNSE 2019,
Cressier
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mars 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
20h Concert de
Printemps Fanfare
Béroche-Bevaix
20h Concert annuel
La Cecilienne du
Landeron

17
17h Association
Musicale Neuchâtel
- St-Blaise concert
annuel

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29
20h Répétition
générale publique l'Espérance de
Cressier

20h Spectacle de
La Société de
Musique
Fontainemelon

23

30
20h Concert annuel
Fanfare
L'Espérance de
Noiraigue
20h Concert annuel
- l'Espérance de
Cressier
20h Concert des
Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds

17h Spectacle de
La Société de
Musique
Fontainemelon

24

31
17h L'Ouvrière de
Chézard-SaintMartin - Concert
annuel

avril 2019
Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5

Dimanche

6
Brass Band l'Avenir
de Lignières,
Concert annuel

7

Concert annuel de
la société de
musique Cornaux
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Fête des vendanges 2019 inscriptions

Société de musique

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

Adresse E-Mail

………………………………………………….

Participez à la fête..
Nombre de musiciens

………………………………………………….

Mercredi 25 septembre
Journée des chars

Vendredi 27 septembre

Oui

Non

Non

Oui

Cortège des enfants

Pour tambours et
percussions

Cortège d’ouverture

Samedi 28 septembre

1 seule société

Non

Oui

Dimanche 29 septembre

Festival des fanfares (matin)

Corso fleuri

Oui

Non

Oui

Non

Nouveau

________________________________________________________________________________________

Le délai pour vous inscrire est fixé au 30 mai 2019
A envoyer à :

Sébastien Chételat - Président central ACMN - Rue de la Russie 7 - 2525 Le Landeron
Tél +41 76 – 576 04 40
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president@acmn.ch
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Bulletin d’inscription
« Fête des vendanges 2019 »

Société de musique

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

Adresse E-Mail

………………………………………………….

Nombre de musiciens

………………………………………………….

Mercredi 25 septembre
Journée des chars

Vendredi 27 septembre

Oui

Non

Non

Oui

Cortège des enfants

Pour tambours et
percussions

Cortège d’ouverture

Samedi 28 septembre

1 seule société

Non

Oui

Dimanche 29 septembre

Festival des fanfares (matin)

Corso fleuri

Oui

Non

Oui

Non

Nouveau

________________________________________________________________________________________

Le délai pour vous inscrire est fixé au 30 mai 2019
A envoyer à :
impressum
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Sébastien Chételat - Président central ACMN - Rue de la Russie 7 - 2525 Le Landeron
Tél +41 76 – 576 04 40

president@acmn.ch
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Les partenaires de l’ACMN
Partenaires et sponsors 2019
MERCI A NOS PARTENAIRES ET SPONSORS POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX
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DesignerGraphique

DUBAILCRÉATIONS
www.dubailcreations.ch
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Ordre du jour de la 96e assemblée
Ordre du jour de la 96 assemblée des délégués 2019
des délégués
2019
Dimanche 3 février
à Fontainemelon
e

Assemblée à 09H30

1

Souhaits de bienvenue

2

Liste de présence et nomination des scrutateurs

3

Procès-verbal de la 95e assemblée des délégués du 4 février 2018

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 des comptes
a) présentation des comptes 2018
b) rapport des vérificateurs, approbation et décharge
c) désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2019

9

Cotisations 2019

10

Budget 2019

11

Rapport final de la fête cantonale 2018, Le Landeron

12

Présentation et acceptation du « DEFI de l’ACMN »

13

Nominations statutaires
a) élection du président central
b) démission et admissions
b) nomination des membres du comité et des deux commissions

14

Confirmations et propositions des sociétés organisatrices
a) organisation de l’assemblée des délégués 2020, 2021 et 2022
b) organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles
2020, 2021 et 2022

15

Remerciements et honorariat du comité cantonal

16

Divers et clôture des assises
Apéritif et repas en commun
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17

Proclamation des jubilaires 2019 à 14h30

18

Clôture de la 96e assemblée des délégués
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Liste des jubilaires 2019
Béatrice Currit
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Cours 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.

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

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.

Le cours est gratuit et les
inscriptions sont à envoyer à :

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.

Le délai d’inscription est fixé au
20 février 2019.

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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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 !
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Bulletin d’inscription Musique Info
MUSIQUE INFO sera transmis par courrier électronique uniquement.
Cependant si vous, musiciennes, musiciens, membres d’honneur, souhaitez connaître également ces
informations, il suffit de remplir ce bulletin et le retourner par e-mail auprès du président central de
l’ACMN: president@acmn.ch

Oui je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

Nous vous garantissons la protection quant à la divulgation de votre adresse et en cas de renoncement cette dernière sera détruite.
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Impressum
Président central
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
p/o Sébastien Chételat
Rue de la Russie 7
2525 Le Landeron
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste et rédaction: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
juin 2019
délai envoi matière: début mai 2019
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