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Mot du président central
Chères
musiciennes,
chers
musiciens neuchâtelois, chères
lectrices, chers lecteurs de tous
horizons,
La vie sociale avec le monde
de la musique s’est arrêtée si
brutalement ! Comment expliquer
l’inexplicable?
Les membres du Comité central,
et de nos deux commissions
souhaitent vous dire combien
nous pensons à vous tous qui avez
dû vous résoudre à reporter, voire
annuler vos concerts, répétitions, et
autres. Une pensée également aux
jeunes de l’ACMNE conservatoire
département fanfares qui vivent la
triste et même situation. Toutefois
un immense merci à tous les
professeurs de cette entité qui se
mobilisent pour continuer à offrir
aux élèves un enseignement à
distance.
Mis à part respecter les
recommandations de nos autorités
fédérales et cantonales, nous n’avons
guère d’autres recommandations à
vous faire et ce, à notre plus grand
regret. Je me permets de remercier
l’ASM par ses responsables
Covid-19, qui nous transmette les
informations sur cette crise sanitaire
sans précédent.
impressum
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De grandes décisions ont été prises
pour les futures manifestations: le
camp des jeunes du mois de juillet
a été annulé et sera remplacé par un
Défi Junior dans le mois d’octobre.
Avenches Tattoo où les musiciennes
et musiciens de notre canton
pouvaient participer avec un tarif
préférentiel est également passer à
la trappe; mais ce partenariat sera
reconduit pour l’édition 2021. Enfin,
le corso de la fête des vendanges
tout comme la fête n’aura pas lieu,
mais pour les sociétés inscrites de
l’ACMN, votre place est préréservée
si vous le souhaitez.
Toutes les informations relatives
à la gestion de cette crise ont été
transmises par courrier électronique
aux responsables de sociétés, tant
pour les aides financières en cas de
pertes budgétaire que pour les pertes
de salaire RHT des directeurs.
Concernant les RHT, je vous
informe qu’à l’instant où j’écris
ces lignes, une séance avec des
membres du gouvernement a été
engagée et que la logique voudrait
que de bonnes nouvelles vous soient
communiquées prochainement.
L’information importante à ce jour :
les répétitions sont encore interdites
et dans l’attente de nouvelles

directives. Sachons protéger nos
aînés et les personnes vulnérables
pour pouvoir mieux nous retrouver
ensuite et renouer encore plus fort
nos liens d’amitié.
Bravo et merci aux sociétés qui
ont, d’une façon ou d’une autre,
et dans les règles d’hygiène et de
distanciation, su apporter un peu
de musique à la population par
des petits concerts de quartier,
enregistrements à distance et de
posts sur les réseaux sociaux, etc..
C’est de cette manière et en restant
en communication avec nos
membres et la population que nos
sociétés de musique résisteront et
poursuivront leur destinée.
Mes très chères amies et chers
amis de la musique instrumental,
je tiens à vous faire part de mon
soutien et vous souhaiter une
bonne santé, ainsi qu’une bonne
lecture de notre « vingtième »
journal d’information «MusiqueInfo», et vous présente mes plus
respectueuses, chaleureuses et
musicales salutations.
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Commisson tambour

La Commission Tambour de l’ACMN est composée de 3 jeunes musiciens des sociétés du canton. Son
président, Marco Della Rovere, collabore avec la précieuse aide de Jess Laubscher et Jérôme Musy. Ce
trio œuvre pour l’organisation d’évènements pour les groupes de tambours et de percussion du canton,
pour la promotion de ces derniers dans le canton et pour l’évolution de la musique pour le canton.
Cette nouvelle équipe se tient volontiers à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire. ct@acmn.ch

Marco Della Rovere
Président
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Jess Laubscher
Membre

Jérôme Musy
Membre
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Camp ACMN devient le Défi Junior
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09-11 OCT 2020
Commune de la Chaux-du-Milieu - Colonie Chante-Joux et salle de spectacles

Concert au Grand Défi ACMN
25 octobre 2020
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Avenches Tattoo
2-3-4 SEPTEMBRE 2021

Vient vivre ce moment magique avec l’ACMN

Inscription également en ligne sur www.acmn.ch

Samedi 4 septembre2021
-

Apéritif de bienvenue
Repas de midi (sans boissons)
Admirer le grand défilé de l’après-midi
Vivre en direct la représentation de 17h00 (secteur H)

-

Déplacement en autocar avec le partenaire ACMN « Carlivier SA »

Prix spécial Frs 50.00
Enfants jusqu’à 15 ans Frs. 25.00
Prix Frs 15.00 par personne

--------------------------------------------------------------------Inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
NP – Localité :
Nombre de personne :
Je profite du transport avec Calivier SA :

OUI

NON

A retourner avant le 15 mars 2021 à :
ACMN – rue de la Russie 7 – 2525 Le Landeron ou à president@acmn.ch
impressum
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ASM, informations
Luana Menoud-Baldi

Ordonnance COVID dans le
secteur de la culture – Rôle de
l’ASM et impact sur nos sociétés
de musique
L’Ordonnance sur l’atténuation
des conséquences économiques
du coronavirus (COVID-19)
dans le secteur de la culture,
adoptée par le Conseil fédéral
le 20 mars 2020, impacte de
manière significative l’ASM et ses
membres.
Il ne s’agit pas dans cet article
de paraphraser les CoronavirusNEWS régulièrement éditées par
l’ASM, que vous pouvez lire sur le
site internet, mais d’apporter un
éclairage un peu différent sur le
sujet.
Les autorités fédérales ont mis à
disposition un montant global
de 280 millions pour des aides
immédiates et des indemnités
d’annulation de manifestation
dans le domaine de la culture. Il
s’agit d’une première tranche mise
à disposition pour deux mois.
Une partie de cette manne est
destinée aux musiciens amateurs!
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L’art. 10 de l’Ordonnance concerne
les associations d’amateurs actifs
dans le domaine culturel, en
prévoyant des aides financières
pour les pertes financières
résultant de l’annulation ou du
report de manifestations. La
Confédération a confié à l’ASM le
soin d’enregistrer les demandes,
de les traiter et rendre des
décisions d’octroi (ou de refus)
d’indemnisation.
L’indemnité,
par paliers de CHF 1’000.-, s’élève
au maximum à CHF 10’000.Il faut saluer la volonté du
Conseil fédéral de soutenir les
sociétés de musiciens amateurs
qui subissent de plein fouet
les pertes financières liées aux
mesures de confinement. Il faut
ensuite relever avec satisfaction
la confiance que l’Office fédéral
de la culture a témoigné à l’ASM
en lui confiant la gestion des
dossiers touchant la musique
instrumentale. Il faut finalement
tirer un grand coup de chapeau
à Andy Kollegger, membre de la
Direction de l’ASM, qui a pris en
charge la gestion opérationnelle
de ce projet. Il a su en quelques

jours monter une structure
efficace pour gérer le flux des
dossiers qui arrivent en nombre
chaque jour. Au 4 mai 2020, 456
demandes ont été déposées.
Rappelons que les demandes
doivent impérativement être
envoyées d’ici au 20 mai 2020
et qu’elles peuvent porter sur
l’annulation des manifestations
entre le 28 février et le 20 mai
2020. Attention : à condition
que la décision d’annulation soit
prise avant le 20 mai, elle peut
concerner une manifestation
planifiée jusqu’au 31 août 2020.
L’indemnité couvre les dépenses
effectives déjà engagées, mais
aussi le manque à gagner dû
à l’annulation. N’hésitez pas à
rédiger une demande. Toute
demande déposée dans les délais
sera traitée !
Prenez soin de vous…et n’oubliez
pas : le confinement n’empêche
pas la pratique régulière de son
instrument à domicile.
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Ils s’engagent pour l’ACMN
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Centre de compétence de l’armée
suisse
Major Fabrice Reuse

Examens
techniques
d’admission à la musique
militaire, session de printemps
La crise du coronavirus touche
évidemment aussi la Musique
militaire suisse. Outre le fait
qu’aucune unité de cours de
répétition n’entre en service
jusqu’à nouvel ordre, se posait
la question de l’organisation
des examens de recrutement en
musique pour les candidats à
l’école de recrues de l’été 2020.
Certains avaient déjà passé cet
examen en septembre 2019; une
cinquantaine de jeunes devaient
encore être auditionnés au début
du mois de mars.
Ceci étant impossible en raison
de la situation actuelle, les majors
Reuse et Monnerat ont opté pour
une version d’examens par vidéo.
Une première, bien entendu.
Les candidats ont été informés au
préalable du déroulement prévu:
à une date précise, tout le monde
a reçu par mail sa lecture imposée
et les gammes exigées selon les
modèles habituels. Le musicien
disposait ensuite d’un maximum
de 2h pour renvoyer 3 vidéos:
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celle de la pièce de choix, la
lecture préparée et les modèles de
gammes. Un document annexé
devait attester par signature que
le candidat n’avait pas bénéficié
d’une aide extérieure durant
l’examen.
Une fois quittancée la réception
dans les délais des vidéos,
les experts ont visionnés
les épreuves et remplis les
documents d’appréciation en
vue de la décision finale. Il est à
noter que, comme toujours, une
performance instrumentale de
bon niveau ne suffit pas pour être
admis; les places disponibles dans
les registres (harmonie en été,
brass band en hiver) dictent des
sélections parfois difficiles ou qui
peuvent sembler injustes.
Au final, l’expérience fut un
succès et fort intéressante, au
point qu’il s’agit peut-être d’une
piste d’avenir pour les sélections
de candidats dans les ER en
musique. Un sondage postépreuve auprès des participants
a révélé une expérience fort
positive, plébiscitée par ces
jeunes. Une pression moins
forte, pas de déplacement, des

exigences centrées sur l’essentiel,
voilà les principaux avantages
mentionnés.
La fanfare d’ER de cet été sera une
belle harmonie de 60 souffleurs, 6
percussionnistes et une dizaine
de tambours. Le service sera
cependant particulier, la crise que
nous traversons ne semblant pas
se résoudre rapidement.
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Nos partenaires Musique
Avenue, Chante-Joux, Carlivier,
Dubailcréations, Avenches Tatoo
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CHF 150.- par participant hors ACMN

LE GRAND
DÉFI

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

Le grand défi de l’ACMN

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

UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS POUR VOS NOMBREUSES INSCRIPTIONS !
GRÂCE À VOUS, CE DEFI PREND UNE AMPLEUR MONUMENTALE !
UN ENSEMBLE AVEC PLUS DE 70 MUSICIENS !
UN CONCERT FINAL À NE LOUPER SOUS AUCUN PRÉTEXTE !!!
LA COMMISSION MUSICALE AVEC LE CHEF INVITÉ TRAVAILLENT D’ARRACHEPIEDS MALGÉ LA CRISE SANITAIRE, POUR METTRE EN PLACE UN PROGRAMME
EPOUSTOUFLANT !
VOUS RECEVREZ EN DIRECT PROCHAINEMENT D’AUTRES INFORMATIONS
TOUS AU CONCERT LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
– 17H30 – SALLE DE SPECTACLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
SOYEZ NOMBREUX
impressum
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Présentation des sociétés du canton
L’Avenir Auvernier

Créée en 1894, la Fanfare l’Avenir
Auvernier a fêté l’année dernière
son 125e anniversaire !
Il s’agit d’une formation mixte
(cuivres et bois), forte d’une
quarantaine de musiciens et
dirigée depuis 2006 par Cédric
Bellini. Pour ses dirigeants passés
et présents, c’est un exploit et
une fierté que d’avoir réussi et de
continuer à faire vivre une société
de cette taille dans un village de
quelque 1’500 habitants.
Comme toutes les sociétés de
musique, la Fanfare d’Auvernier a
connu des hauts et des bas, mais
on peut affirmer que depuis près
d’une cinquantaine d’années, elle
se maintient à un niveau tout à
fait honorable dans le paysage
musical neuchâtelois. Notre
société peut même s’enorgueillir
d’avoir participé activement au
vent de renouveau qui a soufflé
sur les fanfares dans la seconde
moitié du siècle passé. Grâce
à une succession de directeurs
talentueux et visionnaires, elle a
profondément remanié son style
et son répertoire au point que,
pendant une période tout au
moins, elle était régulièrement
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engagée aux quatre coins du
canton, voire au-delà, pour
animer des manifestations de
tout genre. Parmi les souvenirs
musicaux
marquants
de
cette époque, on peut citer la
participation de la fanfare, en
compagnie d’un orchestre de
jazz et de plusieurs chœurs de
la région, à la création d’un
spectacle original entièrement
consacré aux chansons de Michel
Fugain.
Ce succès populaire n’a pas
empêché la société de briller
également dans les traditionnels
concours qui rythment la vie des

sociétés de musique : c’est ainsi
qu’elle a glané le titre de champion
cantonal en troisième division
à Couvet en 1969. Depuis lors,
la société évolue en deuxième
division et n’a pratiquement
jamais cessé de collectionner les
places d’honneur.
Actuellement, la société déploie
beaucoup d’efforts pour assurer
la relève, ce qui ne lui réussit
d’ailleurs pas trop mal puisque
ce sont près d’une trentaine
d’élèves qui sont actuellement
en formation et, pour certains
d’entre eux, en cours d’intégration
au sein de la société.
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L’Harmonie des Armes Réunis

Musique d’harmonie Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
Une histoire illustrée en huit étapes...
La Musique d’harmonie Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds a été fondée en 1828 et a une
riche histoire. Même Plonk & Replonk nous font
apparaître dans l’une de leurs images !
Nos origines militaires se retrouvent dans notre
bel uniforme de parade et dans les relations
amicales que nous entretenons avec la Musique
Militaire du Locle au travers de l’Association des
Musiques Militaires Neuchâteloises.

Comme notre société a participé de manière
active à la Révolution de 1848, nous célébrons
chaque année le 1er mars dans notre local avec
une
soirée
officielle
mais
néanmoins
sympathique.
Précisons que notre local se situe dans un
charmant bâtiment, propriété des ArmesRéunies depuis 1920 et géré par une Fondation.

En 2003, nous avons fêté notre 175 e anniversaire
en nous rendant au Canada et aux États-Unis :
Montréal, Québec, Boston, New-York, et ici
Tadoussac avec un petit show-parade au bord de
l’eau, juste avant une croisière aux baleines.
Nos activités de parade nous ont menées dans
différents festivals, depuis les arènes d’Avenches
en 1999 jusqu’à Porcieu-Amblagnieu (France) en
2018.
Nous apprécions particulièrement de pouvoir
réaliser de grands concerts : Requiem de Karl
Jenkins (2012), Symphonie de Kalinnikov (2015)
et ici Carmina Burana (2009) dans une salle de
musique comble !
Mentionnons également le concert de musiques
portugaises avec nos amis de la Mili dans le cadre
de Olà Portugal en 2017, ainsi qu’un voyage
autour du monde en 80 minutes avec Christophe
Bugnon comme guide en 2016.
impressum

DUBAI LCRÉATIONS

p. 22

www.acmn.ch

Musique-Info

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

Retour au sommaire

juin 2020

p. 23

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

juin 2020

L’Union St-Sulpie

Les mesures de confinement
nous permettent de prendre un
peu de temps pour améliorer
nos connaissances concernant
la musique. Seul point positif de
nos absences prolongées de nos
salles de répétitions.

La musique fait partie intégrante
et impérissable du patrimoine
de notre civilisation occidentale.
Ceux qui l’aiment, trouveront
toujours par elle, au milieu du
trouble de notre époque un lieu
de repos et un asile spirituel.

Nous ignorons l’âge de l’humanité.
Tout ce qu’on peut dire c’est que
5 à 6 mille ans sur lesquelles
existent des données historiques
ne représentent qu’une partie
relativement très réduite de cette
histoire.

La musique ne coûte rien et
produit beaucoup. Elle enrichit
celui qui la reçoit sans appauvrir
celui qui la donne. Elle ne dure
qu’un instant mais son souvenir
est parfois immortel. La musique,
c’est du repos pour l’être fatigué,
du courage pour l’âme abattue,
de la consolation pour le cœur
meurtri.
Textes tirés de MUSICA ETERNA
édition 1948

A l’intérieur de cette période,
nous n’avons pas à attendre
longtemps avant de rencontrer les
plus anciens témoignages. Déjà
sur un vase datant du début du
IVème siècle av.J.-C et découvert
en Mésopotamie. On voit 2
instruments de la famille des
harpes ou des lyres que l’on porte
dans une procession et dont on
joue. L’un est à 5 cordes.
Musique
Qui saurait se soustraire à
l’enchantement de ce mot qui
évoque tout un monde de
sentiments et d’associations
d’idées ? Aux uns (musique)
signifie
divertissements,
récréation, détente, aux autres
concentrations
de
l’esprit,
intensification
psychique,
selon qu’ils sont auditeurs ou
exécutants et interprètes.
impressum
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Beaucoup plus modestement
La fanfare l’Union a été fondée par
une douzaine de jeunes gens le 4
octobre 1887. Le 18 octobre (soit
14 jours plus tard) ils recevaient
leurs instruments. Le premier
directeur était payé 2 Fr. par
répétition. La première bannière
fut inaugurée le 15 octobre 1893 La
dernière bannière et les derniers
uniformes ont été inaugurés le 18
juin 2012 à l’occasion de son 125
anniversaire.
Depuis 1900 l’Union reste
indissociable de la famille
Cochand, année où les 6 frères
de la famille font leur entrée.
C’est en 1954 quelle sera le plus
représentée avec 11 membres

actifs. Aujourd’hui 5 descendants
sont toujours présents dont la
présidente actuelle.
Depuis sa création et jusque
dans les années 1980 l’Union
débordait d’activités, à savoir : 3
concerts annuel, une Kermesse,
les promotions, le 1 mars,1 mai,1
août, Noël et le 31 décembre à
minuit sans oublier les fêtes de
districts, cantonales, et même 1
fédérale à Montreux en 2016.
Beaucoup de sorties dont une à
Dijon le 8 mai 1947 sur invitation
du Chanoine kir, maire de la ville
durant 22 ans, prêtre séculier,
homme
politique
français,
résistant durant la 2 ème guerre.
Première sortie après la guerre
pour rendre hommage aux soldats
Français décorés ou tombés au
combat.
C’est aussi plusieurs sorties en
France pour la fête de la SaintHubert ou au Tessin avec concert
sur l’île de Brisago
Aujourd’hui c’est avec Valentin
Perrenoud que l’Union trace son
avenir, Valentin met tout son
cœur et son savoir au service de la
société. Chaque année la fanfare
se produit durant différentes
manifestations. Au printemps,
elle organise son café-concert,
en juin elle participe à plusieurs
fêtes de village, en septembre elle
p. 24
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anime la fête des fontaines du
village de Buttes. Fête qui a pour
but de célébrer l’anniversaire
de l’entrée de Neuchâtel dans
la confédération. En novembre
son souper de soutien vient
ravir les papilles et les oreilles de
son public, venant toujours en
nombre.

juin 2020

le grand défi les 24 et 25 octobre
2020 à la Chaux-du-Milieu.
Pour clore ce petit tour d’horizon,
l’Union encourage chaque fanfare
du canton à serrer les rangs pour
survivre au virus et repartir de
plus belle.

Cette année Valentin a organisé
un concert avec la Fanfare de
la Brigade motorisée qui n’a
malheureusement pu avoir lieu
pour cause d’épidémie, mais ce
n’est que partie remise en 2021.
Chapeau et merci Valentin.
L’Union est toujours formatrice
d’élèves et sera représentée pour
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Le nouveau site Internet de l’ACMN
www.acmn.ch Votre site pour vous tous !
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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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AD 2020 et jubilaires en images

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

p. 29

www.acmn.ch

Musique-Info

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

Retour au sommaire

juin 2020

p. 30

www.acmn.ch

Musique-Info

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

Retour au sommaire

juin 2020

p. 31

www.acmn.ch

Musique-Info

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

Retour au sommaire

juin 2020

p. 32

www.acmn.ch

Musique-Info

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

Retour au sommaire

juin 2020

p. 33

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

juin 2020

Covid-19, merci à tous
Sébastien Chételat

Envoyez-nous vos vidéos et photos de vos aubades
réalisées lors de cette période de confinement.
Nous vous partageons avec vous la photo de notre
vidéoconférence du Comité central :)
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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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Appel à candidature pour le
prochaine Fête Cantonale

Nous recherchons toujours un
organisateur pour la fête cantonale 2023
Si vous êtes intéressés, le président est à
votre disposition pour en parler.

president@acmn.ch
076 576 04 40
L’ACMN vous remercie d’avance.
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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:
novembre 2020
délai envoi matière: début octobre 2020
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