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Mot de Serge Tosato
Serge Tosato

C’était plutôt la camaraderie qui
m’attirait.
Un jour j’eus la «mauvaise» idée
de me proposer comme banneret
remplaçant. Il ne fallut que peu
de temps pour que je devienne le
banneret officiel suite au décès de
celui-ci après ma proposition. Me
voici donc pris le pied dans un
engrenage qui n’était que le début
de mon aventure musicale.

Au départ, rien ne me prédisposait
à intégrer le comité cantonal. Il faut
savoir que mon hobby de l’époque
c’était le foot mais nullement la
musique.
Ma première rencontre avec elle
fut par l’intermédiaire de mon
épouse. Elle jouait dans la fanfare
la fanfare l’Union Instrumentale
de Fleurier. Je l’accompagnais seul,
puis avec les enfants qui plus tard
intégrèrent les rangs.
Le monde musical n’était pas trop
ma tasse thé. Mais, de fil en aiguille,
je me suis pris à l’aimer sans pour
autant jouer d’un instrument.
impressum
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En effet, il y eu cette année
fabuleuse où les sociétés de Fleurier
et Môtiers organisèrent la fête
cantonale en 2004. Fête magnifique,
résultats magnifiques eux aussi,
puisque les 2 sociétés sortirent
dans le top 3 de leur division. Le
bémol a été pour moi. En temps
que banneret de ma société, je
devenais le banneret cantonal
avec celui de l’autre société. Je
fis des scènes mémorables à ma
femme... Elle aime parfois me les
rappeler. Je fis toutes les sorties
car l’autre ne pouvait assumer
les sorties à cause de problèmes
de santé. Beaucoup de moments
intenses comme la fête fédérale de
Lucerne avec toutes les bannières,
les week-end loin de ma vallée à
voyager pour la bannière qui fut
ma compagne durant 4 ans, les

rencontres et moments d’amitiés
avec mes collègues bannerets mais
aussi avec les autres membres des
comités suisses.
Ce fut avec beaucoup d’émotions
devant ma fanfare émue, elle
aussi, que je fis mes adieux à MA
bannière en 2008. Mais ce que je
ne savais pas encore que ce n’était
qu’un au revoir.
Passèrent
plusieurs
années
avant cette fameuse assemblée
des délégués pour la remise de
médailles de 2 musiciens de
ma sociétés, dont ma femme. je
les accompagnais en tant que
chauffeur. A cette époque là, il
manquait une personne au sein
du comité cantonal. Notre cher
président Sébastien lança un
appel durant la cérémonie. J’eus
la deuxième «mauvaise» idée de
lancer une boutade qui ne devait
peut-être pas l’être : « je pourrais
me proposer vu que je connais
tout le comité». Il n’en fallut pas
plus pour que mes 2 médaillés,
un peu éméchés, coururent vers
le président me proposer comme
nouveau membre.
Sitôt dit, sitôt fait, je me suis
retrouvé avec la cravate cantonale
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autour du cou, le président me
serrant la main et mes fanfarons
figeant ce moment historique par
photo. Depuis lors, j’œuvre au sein
du comité en tant qu’assesseur
depuis 5 ans.
Comme je l’ai dit plus haut
j’allais revoir ma compagne :
MA bannière. Suite à la dernière
fête cantonale de 2018, Sébastien
s’est approché de moi pour me
demander de reprendre ce rôle car
aucun banneret n’avait été trouvé
par la société organisatrice. Rôle
que j’ai accepté avec plaisir, il en
va de soit.
La vie nous réserve de bonnes
surprises et mon intégration au
sein du comité cantonal en est
une. Je ne sais pour combien
d’années j’y resterai. Mais tant
que j’y trouverais du plaisir, je
continuerai. J’aimerais aussi leur
témoigner toute ma gratitude et
les remercier de leur confiance.
Pout terminer, j’aimerais laisser la
place à une citation de Platon «La
musique donne une âme à nos
cœurs et des ailes à nos pensées»
Vive la musique !!!
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Présentations des nouveaux
membres ACMN

ILS S’ENGAGENT
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Secrétaire correspondance
Corinne von Gunten

Commission musicale
Jeremy Rossier

Commission tambours
Jérôme Musy

C’est à la dernière Assemblée des
délégués à Fontainemelon, que
j’ai été élue secrétaire au sein du
comité cantonal.

C’est à la fanfare l’Ouvrière
de
Fontainemelon
que
Jeremy
Rossier
commence
l’apprentissage de la trompette
à l’âge de 10 ans, avant de
poursuivre sa formation musicale
au conservatoire neuchâtelois
avec le trompettiste Vincent
Pellet, avec lequel il s’initie
également à la composition. Il se
perfectionne avec le compositeur
neuchâtelois Steve Muriset et
arrange ou compose de plus
en plus régulièrement pour
ensembles à vent. Il dirige depuis
janvier 2018 la Fanfare de la
Chaux-du-Milieu et supervise les
camps de l’ACMN depuis 2013.

A fait ses écoles à la Sagne et au
Ponts-de-Martel. Il commence
le tambour en 1998 à la fanfare
l’Espérance la Sagne. En 2006, il
fait 2ans de cours de batterie à la
BAF (boite à frappe).

Malgré que je ne sois pas
musicienne, je suis entrée, il
y a plus de vingt ans, en tant
que secrétaire, à l’Association
Musicale Neuchâtel-Saint-Blaise.
De ce fait, le travail à effectuer
au sein d’un comité et la vie de
société ne me sont pas inconnu,
ainsi que la signification de «
bénévolat » et de « sociétaire ».
Donner de son temps…,
s’engager…, faire du bénévolat,
tisser des liens d’amitié et de
camaraderie sont toujours des
valeurs d’actualité quoiqu’on
en dise. C’est pourquoi quand
Sébastien m’a proposé le poste
de secrétaire, je n’ai pas beaucoup
hésité. D’ores et déjà, je me réjouis
travailler avec vous et de vous
rencontrer lors d’assemblées, de
concerts ou autres manifestations.
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Parallèlement, il a aussi suivi
une formation à l’université de
Lausanne où il obtient, en juin
2017, un Master en histoire et
esthétique du cinéma.

Il suit ensuite un apprentissage
de géomaticien et par la suite
un brevet de technicien en
géomatique.
Il est directeur de l’ensemble de
Percussion la Sagne Les Pontsde-Martel.
Il joue du tambour dans le groupe
de tambour la Sagne Les Pontsde-Martel et est batteur à la
fanfare l’Espérance La Sagne. Il
est également percussionniste à la
fanfare Sainte-Cécile des Pontsde-Martel.
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CNSE 2019 en images
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Invité ACMN : Thomas Facchinetti

Capri, c’est fini !
Le
philosophe
Friedrich
Nietzsche croyait dur comme
fer qu’une vie sans musique
était une erreur, une fatigue, un
exil... Et il avait raison ! Dans un
récent spectacle, le comédien,
chanteur et metteur en scène
neuchâtelois Robert Sandoz a
fait la brillante démonstration
que nous associons très souvent
une chanson de variétés aux
grands moments de notre vie.
Je suis sûr que vous avez encore
en tête le slow qui a favorisé un
premier baiser... ou la chanson
qui a marqué la fin d’amours de
vacances ! Capri, c’est fini !
La musique accompagne notre
vie de la naissance à la mort.
Langage universel compris par

impressum
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tous les peuples, elle transcende
les barrières sociales, culturelles
et économiques et nous rassemble
sous une même bannière: celle
de l’humanité. La musique, c’est
la vie quoiqu’on en joue aussi
lors des enterrements. Dans mes
fonctions de conseiller communal
responsable de la culture de la
capitale du canton, je constate
quotidiennement combien il est
important de pouvoir écouter de
la musique mais aussi de pouvoir
en jouer. C’est pourquoi, en ville
de Neuchâtel, nous soutenons les
ensembles professionnels – que
ce soit l’Ensemble symphonique
ou le showband des Armourins
en passant par l’Association
musicale Neuchâtel-Saint-Blaise
sans oublier les chorales et les
groupes de musiques actuelles.
Tous ces musiciens – pros ou
amateurs – permettent à nos
concitoyens d’écouter de belles
compositions, partant de mieux
vivre.
Nous
sommes
convaincus
par ailleurs des vertus de la
pratique musicale. C’est la raison
pour laquelle nous défendons

également
une
formation
musicale de bon niveau,
financièrement accessible à toutes
et tous. Nous nous efforçons
par ailleurs d’encourager par
des subventions la pratique en
commun de la musique par nos
concitoyens qui en jouent pour se
faire plaisir au sein de fanfares et
de groupements tels que ceux qui
font partie de l’ACNM. Parce que
la musique adoucit les mœurs
et parce que pratiquer ensemble
une activité culturelle renforce la
cohésion sociale.
« La musique décore le silence
», affirmait Gustav Mahler. Et
le silence est la musique de
l’âme, affirme la Bible. Merci à
vous musiciens et musiciennes
d’exister tout simplement!
Thomas Facchinetti
Conseiller communal
Directeur de la culture et de
l’intégration, du tourisme et des
sports
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Photos des jubilaires et assemblée
des délégués 2019

25 ans
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35 ans

50 ans

60 ans
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Le camp ACMN 2019

CONCERTS
samedi 20 juillet à Cortaillod
dimanche 21 juillet à la Chaux-du-Milieu
impressum
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Vous désirez soutenir le camp
des jeunes organisé par l’ACMN,
vos dons sont les bienvenus.
BCN - Neuchâtel
CH 19 0076 6000 1005 4732 0
Réf. camp 2019
impressum
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Informations ASM
Luana Menoud-Baldi

PRIX
MUSIQUE 2019

Vorrunde / tour prélim. 17. Aug. / août / ago. 2019 – Aarau
Finale 1. Sept. / sept. / set. 2019 – Burgdorf / Berthoud

In Zusammenarbeit mit:
En collaboration avec:
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PRIX MUSIQUE 2019  Programm / programme
Samstag, 17. August 2019

Samedi, le 17 août 2019

09 : 00 - 18 : 00

09 : 00 - 18 : 00

Öffentliche Vorrunde im Kompetenzzentrum Militärmusik, Kaserne Aarau

Sonntag, 1. September 2019
16 : 30
17 : 00

19 : 00

impressum
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Finale in der Stadtkirche Burgdorf.
Eintritt frei
Saalöffnung
Beginn Konzert Symphonisches Blasorchester Schweizer Armeespiel mit
Finale Prix Musique
Rangverkündigung Prix Musique 2019
Ende der Veranstaltung

Tour préliminaire public au Centre de compétence de la musique militaire, caserne Aarau

Dimanche, le 1er septembre 2019
16 : 30
17 : 00

19 : 00

Finale dans la Stadtkirche Berthoud.
Entrée gratuite
Ouverture des portes
Début du concert de l’Orchestre symphonique
à vent de la Fanfare d’Armée Suisse et
Finale Prix Musique
Proclamation des résultats Prix Musique 2019
Fin de la manifestation
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RRT - photos
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
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Présentation du «défi ACMN»
Un évènement entre deux
fêtes cantonales

24-25 octobre 2020
LE DEFI DE L’ACMN
POUR VOUS TOUS
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Souvenirs de l’armée suisse
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Concert de l’harmonie nationale
des jeunes
CONCERT EXCEPTIONNEL DANS NOTRE CANTON

– à louper sous aucun prétexte –

l’Harmonie Nationale des Jeunes
en concert dans notre canton

12 juillet 2019 à 19h30
salle de musique à La Chaux-de-Fonds
Nous vous attendons nombreux pour découvrir
ces jeunes talents de notre pays.
impressum
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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.
impressum
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Horgen (ZH), La Chaux-deFonds (NE) et Spiez (BE) seront
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.

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

PATRICK OTTIGER
Difficile de s’exprimer brièvement
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
p. 22
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Flöte / Flûte

Saxofon / Saxophone

Anaïs Alibert / Attalens
Olivia Böbner / Hasle
Leandra Brunner / Knutwil
Flavien Dumont / Farvagny
Lea Feyer / Adligenswil
Nicole Stadelmann / Eschenbach
Nicole von Arx / Oberönz

Thomas Beuret / Courtételle
Mathias Fischler / Frick
Jonathan Goetz / Rüfenacht
Mariska Messerli / Gilly
Julie Parel / Martigny
Aloïs Rosset / Renens
Trompete / Trompette

Oboe / Hautbois

Yara Noelia Maciel / Bern

Philipp Althaus / Mühlau
Nadia Gsell / Buchs
Anneluise Keiser / Oberwil bei Zug
Lena Künnecke / Liestal
Paul Emile Marchand / Ebikon
Patricia Monory / Bieudron
Lucien Papaux / Treyvaux
Grégoire Stucki / Porrentruy
Dominic Theiler / Allenwinden

Klarinette / Clarinette

Horn / Cor

Flavio Avato / Aarberg
Ladina Bilger / Unterstammheim
Francesco Brandazza / Luzern
Sophie Brunner / Bern
Caroline Di Gallo / Luzern
Lilian Emmenegger / Buttisholz
Carole Felber / Grosswangen
Céline Fischer / Grosswangen
Salomé Garbely / Nottwil
Emilie Giroud / Le Mouret
Emilie Hertling / Villars-sur-Glâne
Anna Hutter / Diepoldsau
Hans Matantu / Marly
Florine Membrez / Bassecourt
Fiona Saladin / Gossau
Aline Spahr / Herzogenbuchsee
Flavia Studer / Wünnewil
Mélanie Zemp / Wolhusen

Joy Augsburger / Zürich
Amal Bakir / Bern
Anja Brunella / Münchenstein
Damian Ehrler / Triengen
Maurin Jenni / Schüpfheim
André Marquês / Sarnen
Nick Rutschmann / Dietlikon
Gabriel Uebigau / Frauenfeld

Englischhorn / Cor anglais
Jana Flückiger / Malters
Madlene Grüter / Ruswil
Janina Keller / Nürensdorf
Fagott / Basson

Linus Tschopp / Sulgen
Posaune / Trombone
Thomas Blümli / Nebikon
Nico Brun / Grosswangen
Xavier Giroud / Le Mouret
Lorena Seiler / Bonaduz
Tuba
Silvan Marty / Kreuzlingen
Micha Stoller / Wattenwil
Fabienne Trebo / Buchs ZH
Julian Walther / Bad Zurzach
Schlagzeug / Percussion
Rémi Alt / Marly
Eloi Coquoz / Prez-vers-Noréaz
Nathan Goumaz / Gumefens
Lotta Ramseyer / Muri BE
Samuel Schibli / Gümligen
Reto Wagner / Neuendorf
Kontrabass / Contrebasse
Lukas Hardmeier / Rümlang

Euphonium
Tiziano Pedrocchi / Maipsrach
Tian Rüegg / Weinfelden
Lorin Scalabrini / Wileroltigen
Nadya Stebler / Frenkendorf
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Agenda ACMN
juin 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
1

2

7

8
11h et 15h30
Spectacle du cirque
Circo Bello en
musique avec le
Wind Band
Neuchâtelois

9
11h et 16h30
Spectacle du cirque
Circo Bello en
musique avec le
Wind Band
Neuchâtelois

3

4

5

6

10
15h Spectacle du
cirque Circo Bello
en musique avec le
Wind Band
Neuchâtelois

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
19h30 Concert
estival - l'Espérance
de Cressier

29
18h Association
Musicale Neuchâtel
- St-Blaise : concert
en plein air

30

impressum
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20h Spectacle du
cirque Circo Bello
en musique avec le
Wind Band
Neuchâtelois
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juillet 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
19h Concert de
l'Harmonie
Nationale des
Jeunes – La Chauxde-Fonds

13

14

15

16

17

18

19

20
19h Concert final
Camp ACMN 2019 Cortaillod

21
11h 2ème concert
final du CAMP
ACMN 2019 –
Chaux-du-Milieu

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Invités: nos vainqueurs du CNSE

Le temps de manger un sandwich
et de passer le concours en quintet,
c’était déjà l’heure des résultats et
c’est 5 minutes avant l’annonce
des finalistes que j’apprenais que
j’étais qualifié d’office grâce à ma
victoire de l’année précédente.
Je suis donc allé me repréparer
pour la finale bien décidé à
améliorer ce que j’avais fait le
matin même.
Corentin Jeannottat
Vainqueur section vents
Le dernier CNSE a été beaucoup
plus stressant pour moi que
d’habitude car j’y allais avec un
titre à défendre.
Le matin, lors du tour de
qualifications, je n’étais comme
très souvent, pas vraiment content
de ma prestation.
J’avais en plus décidé de rester
écouter les autres candidats de ma
catégorie et lorsque j’ai entendu
le niveau des autres musiciens,
je n’étais pas très serein. C’est
d’ailleurs pour cela que, je pense,
j’étais de mauvaise humeur
pendant le reste de la journée.
impressum
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Au final, j’ai été très content de
ma prestation lors de la finale
(pour une fois !) et j’attendais les
résultats avec impatience. Je ne
pensais pas du tout que j’allais
réussir à décrocher la première
place dans ma catégorie et en
finale.
J’étais bien sûr super heureux de
ces résultats d’autant plus que
cette journée de concours nous a
qualifiés, mon frère et moi, pour
le Prix de la musique à Aarau.
Je suis vraiment fier de lui et
j’espère que nous arriverons à
bien représenter le canton lors de
ce concours au mois d’août.
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Le CNSE
Pour le concours en solo, j’ai choisi
un morceau que je travaillais
déjà depuis un moment. Je l’ai
travaillé tous les jours pour
le perfectionner et obtenir le
meilleur résultat possible. Lors
de la prestation, afin d’interpréter
la pièce le mieux possible, je me
suis enfermé dans ma bulle, j’ai
pensé à ma copine tout du long
pour rendre la pièce encore plus
romantique.
Mathias Rufer
Vainqueur section percussions
Mon parcours
J’ai commencé la musique il y a
4 ans au Groupe percussions des
Armes-Réunis sous la direction
de Gregory Huguelet-Meystre.
J’ai rejoint peu de temps après
l’Harmonie de la même société.
J’ai ensuite commencé à prendre
des cours de marimba avec
Luca Gonseth afin de pouvoir
m’investir dans le groupe
percussion.
J’ai créé un petit groupe il y a 2
ans, qui se nomme Symphogeek
où nous jouons des musiques de
jeux vidéo. On est surtout une
bande de potes qui jouons avant
tout pour le plaisir.

En ce qui concerne le morceau en
duo, eh bien à la base je n’aurais
pas dû le faire. J’ai dû remplacer
à la dernière minute un des deux
musiciens qui s’était cassé l’avantbras.
J’ai donc reçu les partitions
4 semaines avant le concours
d’autant plus que ce n’était pas un
morceau facile.
Au final, pour un premier
concours, ça s’est bien passé.
J’y suis allé sans savoir à quoi
m’attendre et bien j’ai été très
surpris.

Maintenant, j’ai rejoint le Wind
Band Neuchâtelois sous la
direction de Martial Rosselet et je
joue toujours dans l’harmonie et
le groupe percussions des ArmesRéunies.
impressum
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Présentation du nouveau
Webmaster avec partenariat

The Swiss Peak Sàrl
Agence de Marketing Digital
Patrick Feller
Co-Founder at The Swiss Peak Sàrl
+41 79 248 83 30
patrick@theswisspeak.ch
1006 Lausanne
www.theswisspeak.ch
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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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Avenches tattoo

Les arènes romaines d’Avenches
se préparent à accueillir la 15ème
édition d’Avenches Tattoo, qui se
déroulera du jeudi 5 au samedi 7
septembre 2019. Créé en 1999, le
festival célèbre également ses 20
ans d’existence cette année.
Afin de célébrer ce double
anniversaire,
vous
aurez
l’opportunité de découvrir une
programmation exceptionnelle
qui n’a rien à envier au célèbre
Tattoo d’Édimbourg. En effet,
la moitié des formations qui se
produiront en septembre dans
les arènes d’Avenches ont déjà eu
la chance de parader devant les
quelque 220’000 spectateurs du
célèbre événement écossais.

impressum
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IT’S
WHISKY
TIME!
EDIMBOURG ET L’ECOSSE
S’INVITENT A AVENCHES
Il s’agira aussi d’un retour aux
origines du Tattoo avec l’Écosse
et, plus particulièrement, la ville
d’Édimbourg en « special guest
», mettant en avant cornemuses,
gastronomie et folklore. Les
mélodies et traditions écossaises
seront notamment à l‘honneur
dans un spectacle inédit préparé
par Finlay MacDonald et Etienne
Mounir. Près de 100 musiciens
et figurants écossais prendront
part à ce moment qui promet de
grands frissons.
L’ambiance

sera

écossaise dans tout le centre-ville
d’Avenches avec des concerts
gratuits, de la bière écossaise et
une dégustation de Whisky dans
le caveau de l’Hôtel de Ville.
La journée du samedi 7 septembre
constituera une nouvelle fois le
point culminant du festival avec
un fameux et typique « Fish &
chips » ainsi que des animations
musicales sur la place de fête dès
midi. Réunissant chaque année
plusieurs milliers de spectateurs,
le grand défilé gratuit aura lieu à
14h30 au centre-ville.

également
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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.

impressum

DUBAILCRÉATIONS

p. 32

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

juin 2019

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:
octobre 2019
délai envoi matière: septembre mai 2019
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