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Mot de Jeremy Rossier
C’est en 2012 que j’ai rejoint pour
la toute première fois l’équipe du
camp de l’ACMN… et le camp
lui-même puisque, à mon grand
regret, je n’ai jamais eu l’occasion
d’y participer en tant qu’élève, la
faute à un calendrier de vacances
familiales jamais très conciliant.
D’abord responsable de la mise en
scène du concert de fin de camp,
j’ai endossé le rôle de chef de
camp à partir de 2013, rôle que je
continue de tenir chaque été avec
grand plaisir. Depuis lors, j’estime
avoir déjà vu passer près de 200
participants : certains n’y sont restés
qu’une année, d’autres ont cumulé
les « points fidélités » pendant 6 ou
7 ans. Au sein du staff également il
y a ceux qui passent une année puis
s’en vont, d’autres, fidèles au poste,
étaient déjà là bien avant mon
arrivée ! Si l’équipe des « monos »
évolue ainsi subrepticement d’une
année à l’autre, l’ambiance et la
bonne humeur sont pour leur part
toujours au rendez-vous !
Un camp de l’ACMN, c’est en
résumé 10 jours durant lesquels
la vie extérieure semble cesser
son cours, où le monde se réduit
à la colonie et à ses alentours, et
à la cinquantaine d’individus qui
impressum
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partagent durant ce temps une
passion commune : « la musique
». Entre répétitions, activités
sportives, soirées à thème ou ateliers
théâtre, les journées sont toujours
bien remplies et le temps semble
ainsi prendre une dimension
mystérieuse : tout s’écoule plus vite
et, en même temps, on termine
le camp en ayant l’impression d’y
avoir passé un mois ! Le travail
de chef de camp commence déjà
plusieurs mois avant l’été avec la
recherche éventuelle de nouveaux
membres du staff, le choix du
thème puis des morceaux de
musique, la conception du fil
rouge et des diverses activités
rythmant la vie du camp et enfin la
préparation ou même l’adaptation/
transcription des partitions pour
tous les participants en fonction
de leurs instruments et niveau
musical respectifs. Très peu de
choses cependant, si l’on compare
cela avec ce qui m’attend durant les
10 jours à proprement dit !
Durant le camp, je gère la
planification des journées, les
éventuelles adaptations d’horaire
et j’évalue l’avancée du travail
musical, en collaboration avec
l’ensemble du staff. A cela s’ajoutent
tous les «aléas du direct»: gérer les

petits bobos, assurer le contact
avec les parents en cas de soucis
divers… et planifier les « corvées
patates » d’entente avec la cuisine.
C’est une fois le soir venu que
je profite le plus pleinement de
l’ambiance du camp : tout d’abord
en musique avec les répétitions
générales de fin de journée, puis,
une fois les participants au lit, c’est
la décompression avec l’équipe du
staff… avant de recommencer tout
cela dès le matin suivant !
Après ces 8 années, le camp de
l’ACMN n’est cependant jamais
devenu une routine, encore moins
une lassitude… et il n’est pas prêt
de le devenir ! Et si le mélange de
fatigue/satisfaction/fierté ressenti
après ces 10 journées intenses
apporte chaque année un petit
goût de déjà-vu, le travail accompli
par ces jeunes musiciennes
et musiciens continue de me
surprendre et de m’impressionner
à chaque nouvelle édition: leur
motivation, leur énergie et leur
passion est pour moi la plus belle
des motivations, je continue ainsi
à savourer chaque moment passé
avec eux et à me dire d’année en
année : « vivement l’an prochain ! »
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Camp 2019 en images et texte
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Cours de préparation trompette
militaire 2020
Cours de préparation à l’examen pour la fanfare de l’armée suisse

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 d’un officier à la musique militaire.
Le cours est composé de 3 sessions de 3 heures chacune et se déroulera en principe
entre janvier et mars 2020 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.
Ce cours est offert par votre association et le centre de compétence de l’armée suisse
Les dates et lieu seront communiqués en fonction des inscriptions reçues.

Le délai d’inscription est fixé au 15 décembre 2019.
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
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L’ACMN recherche pour 2020
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CNSE 2020 - formulaire
d’inscriptions
14ème Concours Neuchâtelois
des Solistes et Ensembles
15 Février 2020
La Chaux-de-Fonds

Formulaire
d’inscription -d’inscription
en ligne sur www.acmn.ch
Formulaire

Concours ouvert à tous
Juniors – Séniors - Vétérans
(voir conditions d’inscription)

Des prix d’une contrevaleur de plus de
fr. 2'800.répartis entre les catégories et finales
Le vainqueur de la finale vent sera invité comme soliste au
prochain concert de printemps de l’Orchestre des
Jeunes du Conservatoire de musique Neuchâtelois (OJCN)
Les trois vainqueurs cuivre, bois et percussions représenteront
le canton de Neuchâtel au Prix Musique de
l’Association Suisse des Musiques (ASM)
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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 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.
Ce concours est l’occasion idéale pour se préparer à divers examens, comme celui
du Conservatoire et auditions publiques.
impressum
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Afin de rendre le concours plus
attractif, l’ACMN aimerait quelque peu
« dépoussiérer » la liste des « prix – coupe et
challenge » afin de la remettre au « goût du jour ».
Au niveau du budget, le concours compte 23 catégories et 3 finales ; les prix envisagés en
espèces ou sous forme de bons seraient de l’ordre de fr. 75.- plus une coupe pour le 1er de
la catégorie, fr. 50.- pour le 2ème de la catégorie et de fr, 25.- pour le 3ème de la catégorie.
Pour les champions cantonaux, nous avons prévu une enveloppe d’une centaine de francs
en plus du challenge qu’ils détiennent pour une année. Cette nouvelle liste des prix
représente un budget de l’ordre de fr. 4’000.-, soit un peu moins du double des années
précédentes.
Afin de réaliser ce renouveau, nous sommes à la recherche d’entreprises et de particuliers
qui seraient d’accord de financer certains prix (pour une ou plusieurs années). Si nous avons
retenu votre attention et que vous désirez soutenir le CNSE vous pouvez faire un don (IBAN
CH19 0076 6000 1005 4732 0 avec la mention « CNSE » ou prendre contact avec le
responsable CNSE (José von Gunten 079.695.88.78 ou cnse@acmn.ch).
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Informations ASM
Luana Menoud-Baldi

PRIX
MUSIQUE 2020

Vorrunde / tour préliminaire 15. Aug. / août / 2020 – Aarau
Finale 30. Aug. / août / 2020 – Lausanne

www.windband.ch
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Concert de l’HNJ en images

le 12 juillet 2019 à la salle de Musique à la Chaux-de-Fonds
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel
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CHF 150.- par participant hors ACMN

LE GRAND
DÉFI

CHF 90.- par participant membre d’une section de l’ACMN

Inscriptions du «défi ACMN»

24-25 OCT 2020
Commune de la Chaux-du-Milieu - Colonie Chante-Joux et salle de spectacles

Le chef invité est Etienne Mounir
(directeur musical d’Avenches Tattoo)

Inscription jusqu’au 1er mars 2020

impressum
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NB : la 60ème inscriptions est offerte !
Ce dernier comprend le week-end complet avec 2 repas de midi, 1 souper
et petit déjeuner, tous les frais des partitions, d’hébergement, nourriture et
d’intendance liés à l’organisation (boissons non comprises)
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CURRICULUM VITÆ
Etienne Mountir
Réaliser de nouveaux projets musicaux, se lancer des défis artistiques et
diriger différentes formations musicales et orchestres de haute qualité
musicale et humaine ont marqué le parcours musical d’Etienne.
Parallèlement à ses activités et à ses expériences avec des orchestres
symphoniques en Valais, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Tchéquie
et en Autriche, Etienne a dirigé l’orchestre à vents l’« Harmonie Lausannoise
» de 1996 à 2013. Il a ainsi mené l’« Harmonie Lausannoise » en catégorie «
Excellence ». De 2009 à 2019, Etienne a été directeur du Brass Band « Echo
des Glaciers » de Vex qui a également évolué en catégorie excellence et qui
a réalisé en juin 2019 une très belle performance musicale lors de la fête
cantonale valaisanne.
Etienne a créé et dirige actuellement l’Orchestre d’Harmonie du Valais, qui
réunit une fois par année des musiciens de grande qualité, l’« Agora music
ensemble», formation musicale de répertoire contemporain ainsi que le
Chamber Wind Orchestre. Etienne œuvre également comme directeur
musical du festival de musique « Avenches Tattoo ».
Etienne a pu réaliser toutes ses expériences et défis à la suite de sa formation
musicale au Conservatoire de Lausanne (brevet de maître de musique et
études de direction d’orchestre) et à l’Université de musique de Bucarest.
Bien que la direction d’orchestre soit une véritable passion pour Etienne,
il s’est parallèlement consacré à des études universitaires en géographie à
l’Université de Lausanne ainsi qu’à des études postgrades en urbanisme et
en aménagement du territoire à l’Université de Genève. En 2013 Etienne a
terminé la formation internationale en Arts Management à l’Université de
Zürich.
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Qu’est-ce que c’est ?
L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises vous convie à
participer à cet évènement :
•

un week-end musical complet hors norme avec un grand
chef invité,

•

le dimanche en fin d’après-midi concert final ouvert au public,

•

un chalenge pour tous les musiciennes et musiciens issus des
sociétés de musique.

Quelques mots sur le fonctionnement
•
•
•
•
•
•
•
•

impressum
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après vous être inscrit, une confirmation vous sera transmise,
courant du mois de juin, vous recevrez les partitions à votre domicile,
vous serez convié à une matinée d’informations avec le chef invité pour poser
vos questions,
les membres de la commission musicale de l’ACMN restent à disposition pour
votre préparation et seront présents pour les répétitions partielles,
les repas seront préparés par notre chef de cuisine et vous seront servis sur
place,
afin d’éviter des déplacements inutiles, vous avez la possibilité de dormir sur
place,
le dimanche en fin d’après-midi, vous mettrez en œuvre votre travail lors du
concert ouvert au public,
l’organisation est assurée par l’association cantonale.
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LE GRAND
DÉFI
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner jusqu’au 1er mars 2020 à president@acmn.ch

Nom
Prénom
Adresse
NP / Localité
Téléphone
Email
Année de naissance
Je dors

Soulignez svp ce qui vous convient

OUI

NON

Instrument
Niveau

Soulignez svp ce qui vous convient

1ère voix

2e voix

3e voix

Je suis affilié (e) à la société
Allergies, divers

NB : Ce bulletin est également disponible sous : www.acmn.ch/defi2020
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Fête des vendanges en images
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Agenda ACMN
octobre 2019
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
14h - Loto de la
société de musique
l'Union de Cornaux

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26
18h - Souper de Gala
du 125ème de l'Avenir
Auvernier

27
15h - Loto de
l'Association musicale
Boudry-Cortaillod
17h - Concert Fanfare
L’Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin

8h30 - Assemblée des
présidents et
directeurs de l'ACMN,
Travers

impressum
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novembre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2
8h30 - Assemblée des
présidents et
directeurs de l'ACMN,
Travers

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
17h - Concert
d'automne - Fanfare
Béroche Bevaix

18

19

20

21

22

23
14h et 20h - Cinéconcert des ArmesRéunies

25

26

27

28

29

24
14h et 20h - Cinéconcert des ArmesRéunies

30
20h - Concert de
l'Avent - Fanfare
L'Espérance de
Noiraigue

décembre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
1
17h - concert de Noël de
L'Union Instrumentale,
Fleurier
17h - Concert de l'Avent,
l'Union de Cornaux
17 - Concert de l'Avent Société de Musique de
Fontainemelon et
Geneveys-sur-Coffranes

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

8

17h - Concert de l'Avent
- l'Espérance de Cressier

10h30 - Concert de la
Fanfare l'Avenir la
Brévine
17h - Concert de l'Avent
- l'Espérance de Cressier
17h - Concert de l'Avent
de la Fanfare de la CroixBleue de Neuchâtel

14

15

17h - Brass Band l'Avenir
de Lignières Concert de
Noël
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

p. 21

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

octobre 2019

Invité: une de nos deux sociétés
qui a participé à Festi-Musique de
Moudon
chapeaux en dévorant des gaufres
au chocolat, des crêpes au jambon
et du nougat aux milles couleurs.
Le tout en musique, en écoutant
çà et là les morceaux joués par
les autres sociétés participant au
festival.

Musique
d’Harmonie
Les
Armes-Réunies : Invités FestiMusique de Moudon
Le samedi 8 juin 2019, notre
harmonie s’est rendue dans le
canton de Vaud pour participer à
la 16ème édition du Festival des
musiques populaires de Moudon.
Nous y avons donné deux concerts,
avec un programme musical axé
sur la chanson francophone :
de Charles Aznavour à Stromae
en passant par la Môme Piaf, Le
Poinçonneur des Lilas et Jacques
Brel, sans oublier Stephan Eicher,
qui veut déjeuner en paix !
La journée s’est déroulée dans la
impressum
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bonne humeur et la camaraderie.
Malgré la chaleur et le peu de
place sur scène, nous avons unis
nos souffles et nos baguettes
pour donner le meilleur de nousmême. Constat : nous étions
davantage concentrés lors du
premier concert que du second.
On dira que cela est dû à l’apéro
que certains musiciens se sont
enfilé entre deux…hihi !

Le soir, nous nous sommes tous
retrouvés pour un repas commun
à l’Auberge de la Douane. Poulet
à la moutarde, porc à la sauce
champignons, pâtes, riz et petits
légumes en accompagnement,
chacun en a eu pour son
compte ! C’est ainsi que nous
sommes rentrés, en car, dans nos
Montagnes neuchâteloises, le
ventre plein, le rire aux lèvres, la
musique dans nos cœurs !

La promenade à travers les rues de
la vieille ville s’est faite dans une
ambiance festive et alléchante.
Certains se sont assis en terrasse
pour profiter d’une bonne bière
tandis que d’autres ont flâné à
travers les stands de bijoux et de
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Notre partenaire pour le site Web

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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Présentation du nouveau site
Internet de l’ACMN
Patrick Feller

Nous espérons que ce nouveau
site internet permettra à
tout le monde de trouver les
informations rapidement et
facilement, et surtout d’attirer de
nouveaux curieux dans l’univers
de l’ACMN.
Pour toutes questions ou
suggestions, n’hésitez pas à
contacter
patrick@theswisspeak.ch

Qu’on le veuille ou non, nous
sommes maintenant dans l’ère
du digital, et celle-ci évolue de
manière permanente! L’ACMN
est consciente qu’elle doit avancer
avec son temps, et elle a donc
décidé de mettre à jour son site
internet.
Après avoir effectué quelques
tests sur la version actuelle du
site internet de l’ACMN, il a
été convenu qu’un nouveau
site devrait être complètement
développé.
Une nouvelle structure de
présentation a été développée par
le comité et le webmaster afin de
impressum
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garantir une navigation et une
expériences améliorée pour les
utilisateurs.
Le site internet sera agréable
d’utilisation tant pour les
utilisateurs que pour les membres
du comité, et chaque responsable
de secteurs pourra mettre à jour
le site internet lui même grâce à
une interface intuitive.
L’agence de marketing digital
The Swiss Peak fondée par
notre webmaster prendra la
totalité du développement à sa
charge et offrira ainsi la nouvelle
plateforme à l’ACMN pour la fin
de l’année.
p. 24
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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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Liste des jubilaires 2020
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Assemblée des présidents et table
ronde des directeurs - ordre du jour
Assemblée des présidents 2019

Samedi 2 novembre 2019
Rdv 8h30 à la salle de l’Annexe à Travers pour le café
Rue du Temple 11 à Travers

Début de séance (09h00)

salle 1

ORDRE DU JOUR
a)

Souhaits de bienvenue et contrôle des présences

En commun

b)

Informations sur le déroulement de la matinée

En commun

Séance des présidents

salle 1

1)

Informations sur le CDF : Etat de situation de la rentrée 2019/2020 - Nouveau règlement du CDF Présentation de la nouvelle entité ACMNE

2)

Informations sur les nouveautés des présentations dans les écoles

3)

Compte-rendu du CNSE 2019 à Cressier et présentation des nouveautés pour 2020 à la Chx-de-Fds

4)

Présentation du nouveau projet «concert du champion CNSE»

5)

Compte-rendu sur le camp 2019 et informations pour le camp 2020

6)

Informations de la Commission Tambours

7)

Liste des jubilaires 2020 et liste des sociétés

8)

Présentation et explications du nouveau site de gestion ASM « Hitobito »

9)

Présentation et explications du nouveau site Internet de l’ACMN

10)

Informations sur le « DEFI DE L’ACMN »

11)

Fête cantonale 2023 – Candidature (à ce jour aucune candidature ne nous est parvenue !)

12)

Informations et ressentis sur le journal MUSIQUE INFO

13)

Recherche de membres pour le comité central - Responsable du camp pour 2020 - Président central
pour 2021

14)

Diverses informations complémentaires de l’ACMN

15)

La parole est à vous

impressum
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Apéritif en commun offert par l’ACMN

p. 27

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

octobre 2019

Table ronde avec les directeurs
9

Samedi 2 novembre 2019
Rdv 8h30 à la salle de l’Annexe à Travers pour le café
Rue du Temple 11 à Travers

Début de séance (09h00)

salle 1

ORDRE DU JOUR
a)

Souhaits de bienvenue et contrôle des présences

En commun

b)

Informations sur le déroulement de la matinée

En commun

Table ronde des directeurs et commission musicale de l’ACMN
salle 2
1)

Informations pour les cours de trompettes militaires

2)

Informations pour les cours de sous-direction

3)

Soutien des sociétés dans les présentations dans les écoles

4)

Présentation et développement du « DEFI DE L’ACMN 2020 »

5)

Présentation du dossier de l’ASM sur les motivations des musiciens en suisse

6)

Développement musical dans le canton et comment garder et motiver vos membres

7)

Qu’attendez-vous de votre commission musicale cantonale

8)

Divers et fin de séance

Apéritif en commun offert par l’ACMN
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Zoom et reportage sur un de nos
candidats au prix musique
Corentin Jeannotat

Après avoir, au mois de février
dernier, décroché la victoire au
concours cantonal neuchâtelois,
je savais que « l’étape » suivante,
le concours suisse du Prix
de la Musique, allait être très
compliquée.
Néanmoins, j’étais très content
d’y retourner pour la deuxième
fois et de pouvoir cette année y
participer aux côtés de mon frère
également qualifié.
Il a fallu répéter encore et encore,
faire attention aux petits détails,
aux nuances et à tous les pièges
que la pièce que j’avais choisie
contenait.
Les deux répétitions avec la
pianiste s’étant bien passées, je
suis arrivé le samedi 17 août à
Aarau plutôt en confiance.
Mon passage suivait directement
celui de mon frère ce qui m’a donc
empêché d’être dans la salle pour
écouter sa prestation et d’être
doublement stressé…
Une fois mon passage d’une
vingtaine minutes passé, j’étais
étonnamment très content de
ce que j’avais réussi à donner et
à montrer cette année, tout en
sachant que l’une des trois places

impressum
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de finalistes tant convoitées
allait être difficile à atteindre au
vu du niveau et de l’expérience
des autres participants…mais je
voulais quand même y croire.

La journée s’est super bien passée
et à 16h15, le verdict tombait.
Je ne me rendrais pas à Berthoud
pour la finale.
Je dois avouer que j’ai rarement
été autant déçu mais
d’un autre côté très
fier quand même
d’avoir pu représenter
mon canton au Prix
de la Musique qui
accueillait pour la
première fois deux
frères lors de la même
édition.
J’espère avoir la chance
de pouvoir y retourner
l’année prochaine.
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Fête des vignerons
Valérie Meystre

Le 10 août dernier avait lieu la
journée neuchâteloise de la Fête
des Vignerons à Vevey. Pour
célébrer dignement l’occasion,
plusieurs formations musicales
accompagnaient les délégations
du crût, notamment pour animer
les différents cortèges de la
journée. Parmi ces ensembles, on
trouvait l’Association musicale
Neuchâtel-St-Blaise et la Fanfare
Béroche-Bevaix (eh oui, ça en fait
des villages).
Les deux sociétés ont en commun
la baguette de leur directrice,
Silvia Fadda Baroni. A l’annonce
du grand rendez-vous veveysan,
une idée de collaboration a
naturellement germé dans les
pensées. Le répertoire commun
existait déjà, c’était toujours ça de
impressum
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pris.
Bien
sûr,
il a fallu
organiser des
rép étitions
communes :
l’Association
musicale
défile avec
tambour
major
et
évolutions,
la Fanfare au sifflet et sans figures.
Trois répétitions marchantes
ont donc été organisées pour
que le tambour major Nicolas
Bovet puisse inculquer à tous
la chorégraphie, le passage de
quatre colonnes à deux et vice
versa… et tout le reste.
Et enfin, le grand jour est arrivé.
Les musiciennes et musiciens se
sont retrouvés dans le car, avec
leur belle tenue d’été : chemise
rouge pour Neuchâtel-St-Blaise
et verte pour Béroche-Bevaix…
Certes, ce n’était pas le vert officiel
du drapeau neuchâtelois, mais
on peut tout de même y voir un
signe. Un chapeau banc venait
d’ailleurs compléter la tenue.
Si quelques gouttes de pluie nous

ont accueillis à Vevey, le temps n’a
pas tardé à se stabiliser. Le cortège
de l’après-midi, comprenant les
six mille figurants du spectacle en
plus des neuchâtelois, s’est élancé
sous un ciel voilé. La chaleur était
néanmoins de la partie, le soleil
n’étant pas si loin. Cette chaleur
était toutefois due en grande
partie au public assemblé en
masse le long des rues veveysanes.
Leurs visages souriants, leurs
applaudissements nourris et leurs
danses au son de nos instruments
ont contribué à faire de cette
occasion une sortie inoubliable.
Nous avons repris le car
pour regagner nos contrées
neuchâteloises, mais le souvenir
de cette atmosphère chaleureuse
et festive nous a accompagnés.
Pendant longtemps, on se
souviendra avec bonheur de
notre voyage à la FeVi.
Et à peine rentrés, nous préparons
déjà nos prochaines sorties : le
cortège de la fête des Vendanges
(on reste dans le thème), et, pour
la Fanfare Béroche-Bevaix, un
concert d’automne à la Rouveraie
de Bevaix le 17 novembre 2019
(VM).
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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:
mi-janvier 2020
délai envoi matière: fin novembre 2019
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