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Mot du président central
Chères
musiciennes,
musiciens neuchâtelois,

chers

Chers lecteurs de tous horizons,
« Recherchons ensemble le moyen
de ne pas rester immobile, offronsnous des défis pour cette nouvelle
année. »
C’est avec notre slogan « En 2020,
défie ta Musique ! », que je vous
présente mes sincères et meilleurs
vœux de santé, joie et bonheur
tout en harmonie. Que ces 365
prochains jours vous apportent
d’agréables moments musicaux.
Portons tous ensemble et avec
fierté notre hobby et nos sociétés
de musique vers la réussite
en continuant de prouver à la
population que notre place est
indispensable dans la société
d’aujourd’hui.
2020 sera une année charnière et
importante pour l’ACMN, avec
la nomination du futur président
central, le remplacement de
différents membres au sein du
comité central, et la mise sur pied
du Grand Défi de l’ACMN.
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Vous
comprendrez
mieux
maintenant notre slogan, « DEFIE
TA MUSIQUE ! »
Le grand rendez-vous sera sans
aucun doute ce fabuleux défi,
ouvert à vous tous. Ce week-end
musical exceptionnel avec Etienne
Mounir. Un concert de singularité
que vous donnerez le 25 octobre
prochain. Réaliser la propagande
sur cet évènement et inscrivezvous sans plus tarder, et vivez avec
nous tous c’est incroyable défi
cantonal.

Sébastien Chételat
Président central

Je vous invite également à découvrir
notre nouvelle plateforme internet,
plus conviviale et plus simple dans
les recherches de documents et
informations, rendez-nous visite
sous www.acmn.ch
Chers amis de la musique
instrumental, je vous souhaite
une bonne lecture de notre dixneuvième journal d’information
«Musique-Info»,
et
vous
présente mes plus respectueuses,
chaleureuses
et
musicales
salutations.
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14ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles

Salle 1
Salle Faller

09h00 - 11h30
Individuels cuivres CD,
B, A
Pause de midi
13h30 - 15h00
Individuels bois AB
15h00 - 16h15
Ensembles vents
16h30 - 17h00
Finale tambours et
percussions
17h00 - 18h00
Finale vents

Salle 2
Salle de Rythmique

Salle 3
Studio

Pause midi

Pause de midi
13h30 Individuels
percussions C
13h55 Individuels
percussions AB
14h45 Ensembles
percussions

08h15 - 11h30
Individuels bois D, C

-

Salle Faller

19h00 Proclamation des résultats
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Listes des participants

Bois AB
1

Aubert

Annick

Clarinette

Grand duo concertant 1er mouvement/Weber Wind Band Neuchâtelois

2

Jeannottat

Corentin

Clarinette

Grand duo concertant mouvement 3/Carl
Maria von Weber

La Cécilienne - Le Landeron

36

Tokay

Emré

Saxophone

Sonate/Telemann, J.-M. Londeix

-

37

Pierre

Jérémie

Clarinette

Sonate/Johan Helmich Roman

-

Concerto en sol maj - allegro moderato/G. B.
Pergole
Sérénade pour clarinette et piano/Alphonse
Roy

La Persévérante - Travers

46

Christen

Emmanuelle

Flûte traversière

47

Geiser

Maël

Clarinette

48

Fontaine

Matthias

Clarinette

/

Société de Musique L'Union - Cornaux
-

L'Avenir - Auvernier

51

Rusca

Florence

Clarinette

Concertino, 1er mouvement - andante
sostenuto/Donizetti

54

Haussener

Louis

Saxophone

Fantaisie pastorale/Jean-Baptiste Singelée

-

67

Lavanchy

Vincent

Clarinette

/

Union Instrumentale - Cernier

Bois C
3

Paroz

Camille

Flûte traversière

Rêverie/Pascal Proust

L'Espérance Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane

4

Duss

Clara

Flûte traversière

Une nuit à Vienne/Jérôme Naulais

Fanfare Béroche-Bevaix

5

Berthet

Florane

Hautbois

Sonate/Gaetano Donizetti / R. Meylan

-

11

Gueissaz

Soanne

Flûte traversière

Danse des Pierrots/Ernesto Kohler

Harmonie - Colombier
Fanfare La Sociale - Le Locle

15

Wüthrich

Maxence

Saxophone

Tre Pezzi (Giacoso - Malinconico Burlesco)/Jindrich Feld

16

Jaquier

Ayla

Flûte traversière

Le Petit Chevrier Corse/Henri Thomas

Harmonie - Colombier

17

Macri

Vladimir

Hautbois

Cimarosa 1 et 2/

Harmonie - Colombier

20

Grall Lucas

Gaël

Flûte traversière

Dans hongroise No 3/W. Popp

Schowband les Armourins - Neuchâtel

25

Fallet

Amandine

Clarinette

5 Bagatelles I. Prelude/Gérald Finzi

Musique des Cadets - La Chaux-de-Fonds

29

Claude

Margot Trisha Flûte traversière

Parfum de Paris/J. Naulais

Musique Scolaire - Le Locle

31

Pierre

Anais

Flûte traversière

Le Chandelier de Hanouka/F. Aubin

-

34

Bouduban

Anatole

Basson

Lamento, Tango, Konträr/Helga Warner
Buhlmann

41

Conrad

Lucie

Clarinette

Roxane et Edmond/Claude-Henry Joubert

La Cécilienne - Le Landeron

42

Mollia

Luz

Flûte traversière

Voyage au cœur de l'Orient/Kumiko Tanaka

L'Espérance Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane

49

Reis Da Silva

Eva

Basson

/

Musique Militaire - Le Locle

60

Terranova

Noane

Saxophone

Sax au Top/Gilles Martin

Association Musicale Boudry - Cortaillod

66

Pellaton

Noah

Saxophone alto

Oural/Jérôme Naulais

-

Amélie

Flûte traversière

/

-

Bois D
6

Monin

10

Sireyx

Léna

Hautbois

Militärmarch, The Old Woman/F. Schubert, W.L'Espérance - Cressier
A. Mozart

19

Beck

Laura

Flûte traversière

Les Lunes de Cuzco/K. Tanaka

Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise

21

Baroni

Chiara

Flûte traversière

Russisches Zigeunerlied/W. Popp

-

22

Baroni

Lou-Ann

Clarinette

/

Harmonie - Colombier

30

Martin

Eliot

Saxophone

Mon Premier Saxo/F. Lucato

L'Espérance - Cressier

33

Hirt

Joséphine

Flûte traversière

Trois Miniatures/Th. Bouchet

-

39

Colin

François

Hautbois

Brave Soldier, The Organ Grinder, Oh my
beloved Papa/C. Gurlitt, P. Tchaikovsky, G.

57

Lefebvre

Noam

Flûte traversière

Valse espagnole/Ernesto Köhler

Hautbois

Mellifluous Minuet, Nocture, Spring Song/Alan
Bullard

68

Coulet
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Invité de l’ACMN: Etienne Mounir
«directeur du grand défi ACMN»
Etienne Mounir

Neuchâtel – un défi pour une
nouvelle impulsion
Dans le canton Neuchâtel
l’innovation a toujours été un
moteur et souvent précurseur.
Par ce défi j’aimerais partager
ma passion de la musique à vent
avec vous et vous impliquer dans
le processus de la cocréation
d’un projet et ainsi innover la
programmation du concert.
Pour moi, le défi de 2020
symbolise un projet commun
qui sera co-construit avec les
musiciens. C’est pourquoi je
voudrais créer le programme
musical et la ligne rouge du
concert avec les musiciens
impliqués dans le projet. Le fil
rouge représente pour moi un
thème qui guidera tout le concert
et permettra de se plonger dans
un univers ou une histoire.
Tous les niveaux musicaux sont
nécessaires pour réaliser un tel
projet. Le but est de concevoir le
programme musical de manière
à ce que les musiciens d’un
niveau avancé et d’autres moins
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expérimentés puissent participer
chacun à ce défi. Tous les niveaux
sont nécessaires pour la réussite
du projet ! Ce qui compte, c’est
l’engagement personnel depuis
la préparation du projet jusqu’au
concert.
Parallèlement à la mise en valeur
du répertoire pour orchestres
d’harmonie, je tiens également
à intégrer dans un tel projet
différents
styles
musicaux
comme par exemple la musique
de divertissement de Robert W.
Smith’s avec Promising Sky, la
musique classique qui rencontre
l’orchestre d’harmonie avec des
Extraits des Pins de Rome, la
musique de films d’animation/
jeux vidéo comme la musique
de Whitacre «Godzilla eats
las vegas» ou des extraits de
«Civilisation», de «Da Vinci
Code» ou simplement des
pièces des compositeurs de
Sparke, Grainger, Gallanto ou de
compositeurs Suisse tel Crausaz
Waespi.
Comment se déroulera le
processus ? Je ferai des suggestions
sur le fil rouge du concert et la

musique. Les musiciens peuvent
écouter des extraits et donner
leur avis sur la ligne rouge et la
musique par le biais d’un sondage.
Cela me permettra d’identifier
les intérêts des musiciens et de
concevoir le programme musical,
qui sera guidé par les intérêts des
musiciens.
Je proposerai plusieurs thèmes
aux musiciens. A ce stade de
réflexion je trouverai intéressant
de proposer un thème qui ait
un lien étroit avec le canton
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de Neuchâtel. Par exemple il
pourra s’inspirer de l’histoire de
Neuchâtel ou se projeter plutôt
vers l’avenir.
Le premier thème de l’histoire
auquel je pense est celui
marqué par les seigneuries
du canton. On pourrait par
exemple retracer l’histoire des
conflits et des réconciliations à
travers la musique et ouvrir le
positionnement du canton dans
l’Europe et la Suisse. Le deuxième
thème est plus orienté vers le
développement du canton. Il
fait le lien entre les différents
paysages et les différentes
identités culturelles et pourra
mettre en évidence le dynamisme
et l’innovation du cantons et de
ses habitants. D’autres thèmes
sont naturellement bienvenus et
pourront émerger des échanges
avec les musiciens.
J’ai l’occasion de former et de
diriger des ensembles à différents
niveaux, de la musique de jeunes
aux ensembles de Brass Band ou
d’Harmonie de première et de
catégorie d’excellence. Grâce à
l’engagement des musiciens, nous
avons pu réaliser différents projets
qui lient musique et différents arts
comme musique/film et musique/
photographies du pays, musique/
danse et musique/peinture. C’est
ainsi dans la même énergie que
j’aimerais entreprendre le défis
2020 avec les musiciennes et
musiciens de votre canton.
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Bref CV
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.

(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.

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 oeuvre 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
p. 9
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Zoom sur l’année 2019 en images
Rétrospective 2019 avec le thème :
CNSE – Cressier

CAMP – La Chaux-du-Milieu
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Camp 2020 - formulaire d’inscription
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Informations ASM
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Notre partenaire Music Avenue
Neuchâtel et Chante-Joux
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Nouveau partenaire «Carlivier»

Prix spéciaux pour les sociétés de musique de l’ACMN avec un rabais
supplémentaire de

Renseignements :
CARLIVIER SA
Tél : +41 32 544 46 50
impressum
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Rue des Forgerons 15
Email: info@carlivier.ch

2065 Savagnier
www.carlivier.ch
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Nouveau partenaire «Avenches
Tatoo»
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Le grand défi de l’ACMN
NS SOUS www.acmn.ch

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SOUS
www.acmn.ch
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Découvrez la sortie d’une société à
l’Olma
Sébastien Chételat

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une société neuchâteloise au
cortège de la foire de l’Olma.
Samedi 12 octobre, la fanfare
L’AVENIR de la Brévine était fière
à St-Gall
Cette année la culture populaire
suisse est l’invitée d’honneur de
l’OLMA de Saint-Gall et ceci pour
la première fois. Le Groupement
d’intérêt pour la culture populaire
est l’organisation faîtière de toutes
les associations et organisations
de portée nationale active dans le
domaine de la culture populaire
et qui cultivent, encouragent et
développent la culture en Suisse.
Elle représente aujourd’hui
environ 430 000 personnes actives,
notamment dans les domaines
du yodel, chant, danse, musique,
costumes traditionnels, lanceur
de drapeau, théâtre amateurs,
peinture, artisanat et traditions.
L’occasion également pour la
musique à vent (fanfares et corps
de musique) de se présenter par
le biais de diverses prestations.
L’Association suisse des musiques,
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l’une des plus grandes, revêt une
importance considérable et ces
manifestations qui sont en général
très fructueuses. Toujours dans
l’optique de créer des échanges et
en plus des nouvelles expériences
la fanfare de la Brévine s’est
portée volontaire pour participer
au cortège samedi dernier de
l’OLMA. La fanfare L’Avenir a
été fondée en 1854 et évolue
en formation mixte, proche
d’une harmonie. Elle compte de
nombreux jeunes musiciennes

et musiciens, tous membres
chevronnés et animés par la
même passion, celle de la musique
! Une société neuchâteloise qui a
porté les couleurs de notre canton
avec fierté. Bravo.
Seul deux
fanfares de la Suisse romande
étaient représentées à l’ouverture
de La Foire suisse de l’agriculture
et de l’alimentation. La 2ème
société était L’entente Musicale
Domdidier Dompierre Russy.
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Présentation du nouveau site
Internet de l’ACMN

Notre nouveau site Internet

Venez le découvrir www.acmn.ch
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Agenda ACMN
FEVR.2020
LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM
01

17h Concert de Gala du
Showband Les Armourins

03

04

05

06

07

02
8h30 Assemblée des
délégués ACMN 2020

08

09

14

15

16

23

20h Concert annuel
Harmonie Môtiers

10

11

12

13
20h Concert annuel
Harmonie Môtiers
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17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

p. 25

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

janvier 2020

MARS2020
LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM
01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

07

08

14

15

21

22

28

29

Concert annuel de la
Cecilienne du Landeron

16

17

18

19

23

24

25

26

20

27
20h00 répétition générale
publique - Fanfare
l'Espérance de Cressier

20h00 Concert annuel Fanfare l'Espérance de
Cressier

Concert annuel Fanfare
L'Espérance de Noiraigue

30

31

AVR.2020
LUN

MAR

MER

JEU
01

VEN
02

SAM
03

19h30 Brass Band L’Avenir
de Lignières
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DIM
04

Concert annuel société de
musique L’Union de
Cornaux
Brass Band L’Avenir de
Lignières

05
Brass Band L’Avenir de
Lignières

06

07

08

09

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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Recherche d’une secrétaire et d’un
responsable CNSE

Pour toutes candidatures, veuillez
vous adresser à :

president@acmn.ch
076 576 04 40

L’ACMN vous remercie d’avance.
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Les partenaires et sponsors de
l’ACMN
2020 et sponsors 2020
Partenaires
MERCI A NOS PARTENAIRES ET SPONSORS POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX
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Ordre du jour de la 97e assemblée
des délégués 2020
Ordre du jour de la 97e assemblée des délégués
Dimanche 2 février 2020 à Fleurier

1

Salutations et souhaits de bienvenue

2

Liste de présence et nomination des scrutateurs

3

Procès-verbal de la 96e assemblée des délégués du 3 février 2019

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 2019
b) rapport des vérificateurs, approbation et décharge
c) désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2020

9

Cotisations 2020

10

Budget 2020

11

DEFI de l’ACMN et fête cantonale 2023

12

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

13

Confirmations et propositions des sociétés organisatrices
a) organisation de l’assemblée des délégués 2021, 2022 et 2023
b) organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles
2021, 2022 et 2023

14

Remerciements et honorariat du comité cantonal

15

Divers et clôture des assises
Apéritif et repas en commun

16

Proclamation des jubilaires 2020 à 14h30

17

Clôture de la 97e assemblée des délégués
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Jubilaires 2020 «Honneur aux musiciens
de 60 et 70 ans de musiques»
Michel Magnin - 60 ans de musique

Natif de la Gruyère, à l’âge de 8
ans avec ses parents et sa sœur,
ils arrivent à la Brévine pour
reprendre une petite ferme.
Après l’école primaire, Michel
travaillera en usine d’horlogerie,
puis comme employé des ponts et
chaussées. Marié à Mademoiselle
Christiane Perrin, ils ont la joie
de fonder une famille avec la
naissance de leur fils Thierry.
A 14 ans, sous l’impulsion
du facteur Adolphe Dumont,
membre de la fanfare du village, il
impressum
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incite Michel à prendre des cours
de musique sous la baguette du
directeur Claude Matthey-Doret.
Ensuite, il entre dans la fanfare
l’Avenir de la Brévine. Fidèle à
lui-même, il restera durant 60 ans
au poste de baryton.
Entretemps, il aura suivi un cours
de perfectionnement théorique
et pratique durant six mois.
Cours organisé par l’ACMN sous
l’autorité de Gérard Viette. Ceci
dans les années 1970.
Longtemps, Michel a transmis

son savoir à de nombreux jeunes.
Il a en outre fonctionné au Comité
de la fanfare comme secrétaire
des verbaux, puis pendant 8 ans
caissier, et 6 ans de présidence.
Durant 16 ans, il a été chef du
matériel.
Depuis plus de 20 ans, Michel
joue également dans la fanfare
des vétérans. Quelle passion,
quelle volonté.
Pendant 60 ans, il a été un
membre assidu, très régulier aux
répétitions, ce qui devient très
rare de nos jours.
Nous souhaitons à Michel
encore quelques belles années de
musique parmi nous, ains qu’une
bonne santé.
Merci Michel pour tout le travail
accompli.
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Antoine Gsteiger - 60 ans de musique

Les débuts musicaux d’Antoine
méritent d’être contés, car ils sont
assez rares, vraisemblablement
toujours plus exceptionnels.
C’est avec l’instituteur du village
de Court, dans le Jura bernois,
qu’Antoine a découvert la musique
de cuivre. Il a appris à jouer du
bugle, avec quelques autres élèves
grâce cet enseignant. Et le soir, il
retrouvait ce même instituteur,
Lucien Favre, dans la salle de
musique du Collège, en tant que
directeur de la Fanfare de Court.
Il y retrouvait également son
père, sa sœur et ses deux frères.
Après quelques années, tenant
compte des besoins de la société,
il s’est mis à jouer du baryton.
Il passa ensuite à l’euphonium,
instrument qu’il joue encore
aujourd’hui.
Il a joué dans cette fanfare
jusqu’en 1981, année où il a rejoint

impressum
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le littoral neuchâtelois, plus
précisément Cortaillod. Le jour
du déménagement, un homme
sortait du même immeuble en
uniforme de musicien ; il était
membre de l’Union instrumentale
de Cortaillod. Antoine n’a pas
réfléchi longtemps et rejoignait
immédiatement les rangs de cette
société.
Il restera fidèle à cette société
jusqu’à ce jour, en étant toujours
disponible pour rendre service.
Il exercera plusieurs fonctions
au comité, assumant notamment
la présidence à quelques
reprises, lorsque personne n’était
disponible. Il a aussi été caissier
du comité des Fanfares du district
de Boudry.
Durant ces années, deux
éléments importants sont à
signaler : la mise à disposition
par la Commune de Cortaillod

d’un local pour la fanfare dans
les anciens abattoirs du village en
1984 et la fusion avec la Fanfare de
Boudry en 1996 pour constituer
l’Association musicale BoudryCortaillod (AMBC).
En 1995, alors que l’Union
instrumentale de Cortaillod
et la Fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel jouaient sous la
baguette du même directeur, il
est venu aider la Croix-Bleue
pour un concert, car la personne
jouant de l’euphonium s’était
blessée. Il est depuis lors resté très
fidèle également à cette société,
toujours prêt à rendre service.
Il a également donné un coup
de main occasionnel à d’autres
sociétés de la région, en
particulier aux anciennes fanfares
L’Espérance
de
CorcellesCormondrèche et L’Avenir de
Bevaix.
Il garde de très beaux souvenirs
de
diverses
manifestations
d’importance : la participation
avec la Fanfare de Court aux fêtes
fédérales d’Aarau et de Bienne,
les fêtes cantonales jurassiennes
et l’invitation reçue à l’occasion
de la fête cantonale des musiques
schwytzoises à Brunnen, les
fêtes cantonales neuchâteloises
avec l’Union instrumentale puis
l’AMBC et les fêtes fédérales des
Musiques de la Croix-Bleue avec
la fanfare de Neuchâtel.
Félicitations pour ce beau
parcours et un grand merci,
cher Antoine, pour ton esprit de
service, toujours dans la bonne
humeur.
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Claude Hügli - 70 ans de musique

Lors de l’assemblée de l’association
cantonale
des
musiques
neuchâteloises le 2 février 2020,
Claude Hügli sera honoré pour
ses 70 ans de musique.
Rares sont les musiciens à
revendiquer un aussi long
parcours musical.
Claude, natif des Geneveys s/
Coffrane, débute en 1950 dans la
société du village « L’Espérance ».
Jeune homme, il part quelques
années dans le canton de Berne
et rejoint la fanfare de Siselen ;
ensuite retour à « L’Espérance ».
1962, la vie professionnelle
conduit notre musicien à Serrières
; naturellement il est accueilli par
la société de musique du lieu, «
l’Avenir ».
1975, marque le retour de Claude
au Val-de-Ruz. Domicilié à
Cernier, il fait son entrée à «
L’Union instrumentale ».
1997,
un
concours
de
circonstance le conduit à nouveau
à « l’Espérance » de Coffrane et
des Geneveys s/Coffrane où il
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poursuit aujourd’hui encore son
activité musicale.
Cette longévité lui a permis
de pratiquer bugle, trompette,
cornet, baryton, basse et alto. Il a
participé à 2 fêtes fédérales et 16
cantonales.
Sociétaire très dévoué, Claude
Hügli a occupé presque tous les
postes au sein des comités, à part
la présidence.
Félicitations à ce musicien engagé
qui essaie toujours de donner le
meilleur de lui-même pour sa
société.
Personnalité
bien
affirmée,
Claude s’exprime facilement et
ne passe pas inaperçu parmi ses
amies et amis sociétaires. Ces
derniers apprécient sa jovialité

et lui souhaitent leurs meilleurs
vœux de santé afin de continuer à
partager de bons moments en sa
compagnie.
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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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Nouvelle société au sein de l’ACMN «La
fanfare des musiciens jubilaires neuchâtelois»
Virgile Odiet

Lors de l’ A.G. du 16 nov. 2019 de
L’Amicale des musiciens Vétérans
,il a été décidé à l’unanimité de
changer le nom de la fanfare. Celà
nous permettra d’être en ordre
avec le règlement Suisa et avoir
de meilleurs contacts avec les
musiciens jubilaires qui chaque
année reçoivent leur distinction.

impressum
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L’ assemblée a accepté également
à l’unanimité l’ adhésion à
l’A.C.M.N de la fanfare avec le
nom:
Fanfare des musiciens jubilaires
neuchâtelois
L’ adhésion à L’A:C:M.N. Ne
concerne évidemment que la

Fanfare qui actuellement est
composée de 29 musiciens .
A la direction Mr. Raymond
Evard habitant La chaux-deFonds.
L’ambiance est excellente- Nous
avons en général quatre à cinq
services par année à la demande.
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Présentation des sociétés du canton
L’Espérance de Noiraigue

«L’Espérance» de Noiraigue a été
fondée en 1873 par un trompette
militaire aux frontières durant
la guerre franco-allemande de
1870-1871.
En 1973, lors des festivités du
Centenaire, elle comptait dans
ses rangs 33 musiciennes et
musiciens. Aujourd’hui, l’effectif
s’élève à 20 membres actifs
dont la grande majorité est
représentée par des jeunes en
formation qui, pour une partie
d’entre eux, suivent les cours du
Conservatoire décentralisé à
Fleurier et, pour d’autres, suivent
des cours directement dispensés
par des membres de la société.
Dirigée par M. Jimmy Robert et
présidée par M. Pierre Monnet,
«L’Espérance» est très active car
elle se produit chaque année
lors de diverses manifestations
organisées par un comité
dynamique dans le village de
Noiraigue (Concert annuel en
mars, Fête villageoise en avril,
Fête de la Jeunesse en juin,
Concert de l’Avent en novembre,
Fête de Noël de la Paroisse avec les
élèves de l’école en décembre et la
traditionnelle tournée du matin
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de Noël avec le Père Noël dans les
rues du village). Elle se produit
également lors de manifestations
organisées dans le Val-de-Travers
(Fête de District entre mai et juin,
10ème anniversaire de la Fusion
en août, Comptoir en septembre,
Concert lors de la Kermesse au
Home Les Sugits à Fleurier). Elle
a aussi eu la chance de pouvoir se
produire à l’extérieur et participer
au Festival des musiques
populaires à Moudon.
Elle joue depuis plusieurs années
de la musique moderne et

d’actualité, tout en conservant
l’aspect populaire que représente
une fanfare.
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L’Espérance de Cressier

L’Espérance de Cressier compte
53 musiciennes et musiciens avec
une moyenne d’âge de 35 ans
environ.
Composé de 13 tambours et
percussions et d’une quarantaine
de souffleurs, cet ensemble
évolue au gré des évènements
qui jalonnent sa route avec
dynamisme et enthousiasme,
toujours motivé par de nouveaux
projets.
La formation des jeunes
musiciens est un point important
pour L’Espérance. Les élèves sont
encadrés par des professeurs
du Conservatoire de Musique
Neuchâtelois et intégrés peu à
peu à la société. Depuis août
dernier, un ensemble de jeunes a
été mis sur pieds et les répétitions
hebdomadaires les habitue à
jouer ensemble. Ces jeunes ont
une motivation débordante
et sont bien entourés par leur
directeur Frédéric Monard et la
responsable des élèves Camille
Linder.
La particularité de l’Espérance de
Cressier ? Une envie de sortir de
l’image quelque peu désuète liée
au terme fanfare ; nous mettons
un point d’honneur à proposer
des projets originaux, modernes
et ambitieux. De plus, une
amitié sincère et profonde lie les
membres entre eux, un respect
de l’humain fait rayonner cette
société hors du commun dans le
village et la région.
impressum
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« Espérance »
Le dernier-né des spectacles de
l’Espérance s’est donné samedi 7
et dimanche 8 décembre dernier
en l’église catholique de Cressier
en collaboration avec le chœur du
lycée Blaise-Cendrars dirigé par
François Cattin, Thomas Sandoz
dans l’écriture des textes et la
comédienne Juliette Vernerey.
Tel était le thème du dernier
spectacle de l’Espérance de
Cressier avec Martial Rosselet
à sa tête. Un subtil mélange de
voix jeunes, un directeur de
chœur hors du commun, un
choix musical surprenant, une
installation dans cette église
digne des plus grands concerts,
une comédienne talentueuse, des
textes marquants. Il n’en fallait pas
plus pour donner une dimension
divine et des émotions fortes à
chaque personne présente.
Avec ce spectacle, nous avons une
fois encore repoussé les frontières
de notre art. Loin de la tradition de
nos concerts d’autrefois, l’énergie
est mise dans la création de

spectacles inédits. Les synergies
qui se créent autour des acteurs
et du public sont palpables. Notre
message est transmis.
Au-delà de l’émotion suscitée,
nous avons mis beaucoup de
soin dans la préparation de cet
évènement. La cantine dans le
hall du collège était illuminée
et décorée pour conférer à ce
lieu une atmosphère apaisante
et l’envie d’y rester. Nous avons
également illuminé l’extérieur de
l’Eglise une semaine avant pour
annoncer ce spectacle.
Pour l’Espérance de Cressier, une
nouvelle page s’écrira dès le mois
de janvier avec le changement
de direction musicale. Frédéric
Monard reprend la baguette avec
des ambitions, des envies, des
idées et une société dynamique et
pleine d’énergie positive.
Rendez-vous le samedi 28 mars à
la salle Vallier de Cressier pour le
concert annuel.
Infos sur www.fanfare-cressier.
com ou sur notre page facebook.
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L’Union Instrumentale de Cernier

Fondée en 1871, l’Union
Instrumentale de Cernier s’est
illustrée ces dernières années
lors de l’organisation de la fête
romande des tambours et fifres
en 2011, et de la fête cantonale
des Musiques neuchâteloises en
2013. La société a également pris
part à la dernière fête fédérale des
musiques à Montreux en 2016.
Active et motivée, l’Union
Instrumentale
compte
actuellement une trentaine de
membres et est sous la baguette
de Vincent Pellet depuis août
2018. Durant l’année, elle offre
deux concerts en février et mars,

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

plusieurs aubades dans le Val-deRuz et prend part également à
divers défilés dans le canton.
L’Union Instrumentale compte
également un groupe tambour,
formé de 6 membres qui fait
partie depuis plusieurs années de
l’Union romande des tambours
et fifres. Il a pris part à plusieurs
fêtes romandes et également à
la fête fédérale des tambours à
Bulles en 2018.
En 2021, la société fêtera ses 150
ans. Pour célébrer cet événement,
un festival des musiques de tous
styles avec des sociétés et groupes
du Val-de-Ruz sera organisé. Il

aura lieu à Evologia, à Cernier,
le samedi 19 juin 2021. Date à
réserver !
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Recherche Directeur
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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 2020
délai envoi matière: 1 mai 2020
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