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Mot du président - Election à la
présidence de l’ASM
Sébastien Chételat, président central

Chers amis de la musique
instrumentale du canton de
Neuchâtel,
Le samedi 29 août dernier,
une délégation de l’ACMN s’est
rendue à l’assemblée des délégués
de l’ASM à Aarau. Avec nos
collègues romands et tessinois,
nous avons vécu une assemblée
pleine d’émotions.
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Fussent-elles à des moments
différents pour les uns et les
autres, nous avons tous été gagnés
par le suspens, le regret, la joie, la
tristesse.
Les dissemblances font partie d’un
consensus de fonctionnement;
c’est ce qui aide à avancer à
droite, à gauche, au centre, car la
musique est partout !

Nous en sommes tous des
ambassadeurs ! Pour être dans
le sérail depuis plusieurs années
comme vous, j’ai appris que la
reconnaissance fait partie de
notre job ; qu’elle est une valeur
première, que des autres on
apprend toujours, que des uns
on attend souvent et que de soi,
on doit donner sans cesse pour
pérenniser voire enrichir ces

p. 3

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info
valeurs et oser l’audace, fusse-telle dans l’adversité ou pas. Mais
toujours avec respect.

octobre 2020

Vive ce que nous faisons, vive la
musique !

Lors de cette assemblée tous ces
courants, au gré de l’appréciation
des mots, ont envahi la salle à
Aarau. Les magnifiques notes de
musique en live ont rappelé pour
quoi et pour qui nous faisons tout
cela.
Aujourd’hui, je dis MERCI à
tous ceux qui se sont engagés,
qui s’engagent et qui s’engageront
encore.
A un partant qui pour sa dernière
apparition au pupitre de l’ASM
a réuni toute l’assemblée dans
une émotion unanime et très
touchante, bravo et bon vent
Valentin
A Didier Froidevaux pour toutes
ces années au service de notre
cause.
A Eric Kunz, nouveau membre
romand du comité directoire
à qui j’adresse tous mes
encouragements dans sa nouvelle
fonction.
Enfin tous mes encouragements
à notre gagnante et nouvelle
présidente Luana pour une
première présidente romande à
une première présidente suisse.
L’ACMN sera toujours derrière
toi pour t’encourager dans cette
fonction colossale.
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Commisson tambour

Fonds Romand de Composition
pour Tambours
Dans le cadre du Fonds Romand
de composition tambour Brice
Jabob a obtenu avec succès la
2ème place en catégorie tambourpercussion avec son œuvre No
way.
Un grand bravo à lui pour cet
excellent résultat.
Son morceau est téléchargeable
librement
sur
http://fondsromand.ch/
Voici une présentation de Brice
Jabob et de son parcours musical :
« Je m’appelle Brice Jacob, j’ai
25 ans et je suis actuellement
directeur
tambour
de
la
Cécilienne du Landeron.
J’ai commencé le tambour en
tant qu’élève en 2004, à l’âge de
9 ans au sein de la Cécilienne
du Landeron. Par la suite, j’ai pu
obtenir le statut de membre en
2007, que je n’ai depuis jamais
quitté. Au fil du temps, les
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morceaux que nous apprenions
se sont diversifiés et modernisés.
L’arrivée de Ludovic Frochaux
comme directeur tambour en
était la raison principale.
En effet, Ludovic a su amener une
touche de modernité au tambour
et a su montrer une autre image
de ce bel instrument. Le tambourshow avec ses multiples figures et
lancers de baguettes a pris une
place importante dans la section
tambour. Si importante, que nous
avons créé en 2011, le groupe
appelé Majesticks Drum Corps.
Ce dernier créé avec quelques
membres de notre société et celle
de la Lyre d’Avenches que Ludovic
côtoyait.

donc relevé ce défi. D’autant plus
que ce morceau pourra être joué
par notre société ou celles qui s’y
intéressent.
Avec mon morceau intitulé
« No Way », j’ai obtenu la
deuxième place et j’ai trouvé cette
expérience très instructive. Je
vous la recommande vivement ! »

En août 2018, j’ai repris le poste
de directeur tambour afin de
remplacer Ludovic. Depuis,
j’ai essayé de garder cet aspect
moderne du tambour tout en
continuant à jouer des pièces
traditionnelles. L’année passée,
j’ai vu que le Fonds romand de
compositions pour tambours
lançait un concours pour des
pièces de tambours-show. J’ai
trouvé l’idée motivante et j’ai
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CNSE 2021
ème- bulletin d’inscription
15 Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles

Samedi 20 février 2021 à Colombier
Formulaire d’inscription

Concours ouvert à tous
Juniors – Séniors - Vétérans
Des prix d’une contrevaleur de plus de Frs. 2'800.répartis entre les catégories et les finales
Le vainqueur de la finale vent sera invité comme soliste au concert de
printemps de l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire de musique
Neuchâtelois (OJCN)
Les vainqueurs cuivres, bois et percussions représenteront notre
canton au Prix Musique de l’Association Suisse des Musiques
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15ème Concours Neuchâtelois
des Solistes et Ensembles

Afin de continuer à rendre le concours encore plus attractif, l’ACMN souhaite remettre à
nouveau une liste de prix en espèce à nos candidats.
Au niveau du budget, le concours compte 23 catégories et 3 finales ; les prix envisagés en
espèces ou sous forme de bons seraient par catégorie de l’ordre de frs. 75.-pour le 1er, frs. 50.pour le 2ème et de frs, 25.- pour le 3ème.
Pour les champions cantonaux, nous avons prévu une enveloppe d’une centaine de francs en
plus du challenge qu’ils détiennent pour une année.
Le budget est de l’ordre de fr. 4’000.Afin de réaliser ce projet, nous sommes à la recherche d’entreprises et de particuliers qui
seraient d’accord de financer certains prix.
Si nous avons retenu votre attention et que vous désirez soutenir le CNSE vous pouvez faire un
don (IIBAN CH19 0076 6000 1005 4732 0 avec la mention « CNSE » ou prendre contact avec
notre président central (Sébastien Chételat 076 / 576 04 40 ou president@acmn.ch).
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Invité de l’ACMN: Eurogym 2022 à
Neuchâtel - En avant, marche !
Christian Blandenier, président

premier jour et doit donc ouvrir
les feux de manière convaincante
et plaisante. Elle doit laisser
un souvenir radieux à tous les
participants.

Le sujet a été évoqué lors de
l’Assemblée des délégués de février
dernier : le canton de Neuchâtel
va accueillir en juillet 2022 la 13e
édition d’EUROGYM. Il s’agit
d’une manifestation sportive qui
va regrouper durant une semaine
entre 4000 et 6000 gymnastes âgés
de 12 à 18 ans en provenance d’une
vingtaine de pays européens.
Un comité d’organisation s’est
constitué et s’est mis au travail par
vidéoconférences ce printemps
remplacées par des séances
présentielles actuellement. Il
s’agit de mettre les petits plats
dans les grands pour accueillir
dignement la jeunesse gymnique
de notre continent.
Parmi les événements marquants
de la manifestation, la cérémonie
d’ouverture tient une place
de choix. Elle se déroulera le
impressum
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Cette cérémonie se déroulera
dans le stade de La Maladière,
que toutes les délégations
nationales rejoindront par une
courte parade depuis leurs zones
d’attente respectives. Les détails
ne sont bien entendu pas encore
réglés, mais une chose est sûre :
Les fanfares de notre canton y
auront un rôle à jouer ! Ouvrir la
voie en tambours aux différents
flots de gymnastes en marche
pour La Maladière. Rythmer
musicalement la mise en place des
délégations à l’intérieur du stade,
jouer la musique de la flashmob

exécutée par tous les gymnastes.
L’occasion de constituer le plus
grand massed-band neuchâtelois
de tous les temps… ? La balle est
dans le camp de l’ACMN pour
les aspects musicaux de ce beau
projet dont je vous ai résumé en
quelques phrases les intentions
exprimées à ce jour.
Nous y reviendrons en temps
utile. Mais réservez déjà la date
: Dimanche 10 juillet 2022. Une
opportunité à ne pas manquer
de démontrer le dynamisme
conjoint des sociétés de musique
et de gymnastique de notre
canton.
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ASM, communiqué de presse

LUANA MENOUD-BALDI À
LA TÊTE DE L’ASSOCIATION
SUISSE DES MUSIQUES
L’Association
suisse
des
musiques (ASM) s’est réunie
en assemblée à Aarau, dans un
format réduit et répondant aux
impératifs actuels en matière
de
protection
sanitaires.
Principaux points de l’ordre du
jour: l’acceptation du budget
et la nomination de Luana
Menoud-Baldi à la présidence,
Valentin Bischof ayant décidé
de présenter sa démission.
Plus grande association de
musique d’amateurs de Suisse,
l’ASM compte 30 associations
membres pour près de 70 000
musiciennes
et
musiciens.
Samedi 29 aout 2020, ses délégués
se sont réunis à la Maison de la
culture et des congrès d’Aarau,
pour des assises annuelles qui
auraient dû se tenir en mars mais
qui ont été déplacées en raison
de la pandémie de coronavirus.
Cette Assemblée des délégués
s’est déroulée dans le respect des
mesures sanitaires désormais
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habituelles, la direction de
l’ASM ayant notamment décidé
de rendre le port du masque
obligatoire pour l’occasion.
Une nouvelle présidente
Hanspeter
Frischknecht,
responsable financier, a présenté
le budget 2020, que les délégués
ont acceptés. La direction de
l’ASM a pris acte de la démission
de deux membres émérites:
Didier Froidevaux – déjà membre
d’honneur et dûment remercié
pour son long engagement en
faveur de l’ASM – et Sigi Aulbach.
Pour les remplacer, l’Assemblée
des délégués a élu l’Argovien
Simon Betschmann et le Genevois
Eric Kunz. L’ASM a nommé deux
nouveaux membres d’honneur:
Sigi Aulbach et Beat Blättler.
Par la voix de son viceprésident, Bernhard Lippuner,
l’ASM a nommé Valentin
Bischof président d’honneur en
reconnaissance de son inlassable
travail pour la musique à vent en
qualité de membre, puis président
de la direction de l’Association
suisse des musiques.

Après 13 ans de présidence
de l’ASM, Valentin Bischof a
décidé de passer le témoin. Deux
candidats s’étaient présentés à
sa succession: Luana-Menoud
Baldi, membre de la direction
de l’ASM depuis 2012, et
Armin Bachmann, musicien
professionnel. L’Assemblée a
fait son choix: c’est ainsi Luana
Menoud-Baldi qui reprend dès à
présent les rêne de l’Association
suisse des musiques.
Première femme
C’est à une claire majorité – 88
voix contre 51 et 3 abstentions
– que l’Assemblée des délégués
de l’ASM a élu Luana MenoudBaldi. A noter que les votants se
sont tout d’abord prononcés sur
le mode de scrutin et ont refusé le
vote à bulletin secret. Cela faisait
19 ans que cette fonction n’avait
pas été confiée à une personne
de Suisse latine. Luana MenoudBaldi, Tessinoise d’origine établie
dans le canton de Fribourg, est
la première femme à occuper ce
poste.
www.windband.ch
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La nouvelle commission musicale se
présente
Martial Rosselet - Président de la Commission musicale ACMN

Cette nouvelle commission
pleine de nouvelles ressources
travail dans l’ombre pour le bien
musicale et pédagogique des
sociétés du canton.
De nouvelles idées fleurissent
au sein de cette équipe, avec
entre autres la mise en œuvre
du déroulement du Grand Défi,
de nouveaux cours pour sousdirecteur et trompettes militaires,
le développement d’une boite
à idées pour les directeurs, la
création d’une Flasch-mob pour
les sociétés du canton, et bien
d’autres surprises.
co / Sébastien Chételat
Le mot de son président
Chères
musiciennes,
chers
musiciens,
Lors de la dernière assemblée
des délégués ACMN en février
2020 à Fleurier, le comité central
vous a présenté une commission
musicale (CM) passablement
remodelée.
Pendant le confinement, la
CM s’est réunie 3 fois par
vidéoconférence. Il y a 2 semaines
nous avons organisé une séance
en présentiel avec le sentiment
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très agréable d’échanger en se
regardant droit dans les yeux et
non par écrans interposés.
Par mes fonctions de président
de la commission musicale
ACMN, je dois avouer mon réel
enthousiasme de collaborer avec
cette toute nouvelle équipe.
Toutes
et
tous,
sommes
véritablement concernés par la
vie artistique de notre canton.
Nos compétences musicales,
pédagogiques,
notre
vision
sociétale sont d’une évidente
complémentarité.
Nous ne désirons pas tout
chambouler, et d’un revers de la
main, effacer ce qui a déjà été fait
par le passé.
Cependant, nous ne souhaitons
pas nous mettre en mode «
végétatif » et juste accomplir le
« job » afin d’assumer toutes les
activités liées à la CM dans un
service minimal.
Notre véritable envie est de
proposer aux sociétés – fanfares de
notre canton de nouvelles actions
artistiques et pédagogiques.
Attention, nous n’avons pas la
prétention d’avoir la science
infuse. L’envie de vous proposer

certaines démarches a pour seul
but d’amener une dynamique
positive, inventive.
Nos sociétés fanfares font partie
du patrimoine musical et sociétal
de notre région. Elles apportent
un dynamisme culturel essentiel
dans les villes et les régions
périphériques de notre canton.
Elles sont un outil extraordinaire
afin d’intéresser jeunes et
moins jeunes musicien-ne-s, à
découvrir, pratiquer ce noble art
qu’est la musique.
La fanfare, c’est l’apprentissage de
la musique, de la vie, du partage
des valeurs humaines et sociétales,
de l’acceptation de toutes
différences. Fondamentalement,
un enrichissement pour chaque
individu.
Tout au long de l’année, la CM
reste à votre entière disposition
pour
toutes
interrogations.
N’hésitez pas à nous contacter.
Je me réjouis de vous rencontrer
lors de notre prochaine assemblée
des présidents et directeurs,
le samedi 10 octobre et, vous
exposer les déjà quelques actions
que la CM désire vous soumettre.
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La nouvelle commission musicale de l’ACMN se présente !

Martial Rosselet
Président
Raymond Gobbo
Vice-président
Isabelle Voirol
Secrétaire

Emilie Baehler Heger
Membre

Jeremy Rossier
Membre
Ludovic Huguelet
Membre
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Centre de compétence de l’armée
suisse
Cours de préparation 2021
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 2020.
et les inscriptions sont à envoyer à :

Raymond Gobbo - Rue des Tertres 12 - 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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Nos partenaires
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Présentation des sociétés du canton
L’Avenir La Brévine

La commune de La Brévine se
situe dans le massif jurassien
du canton de Neuchâtel. Elle
est longue d’une vingtaine de
km et large de deux à trois km,
avec une altitude de 1046m. Elle
est bordée d’un côté par une
crête montagneuse (frontière
française), et de l’autre par un haut
plateau. On y trouve un petit lac,
le Lac des Taillères. Actuellement,
la commune compte environ 650
habitants.
La Brévine est caractérisée par un
climat très spécifique et connaît
des températures extrêmement
basses en hiver. Le 12 janvier 1987,
la station météorologique du
village a enregistré la température
de -41.8°C, constituant le record
historique de froid pour le
pays. Cette situation a valu à La
Brévine son surnom de «Sibérie
de la Suisse».
La société de musique a été
fondée en 1854 de radicaux et
libéraux, lesquels se sont séparés
en 1874 par suite de divergences
politiques. 44 ans plus tard, soit
en 1918, les deux sociétés se sont
remises ensemble sur de nouvelles
bases, en excluant tout aspect

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

politique. C’est à ce moment-là
que la société a obtenu son nom
« l’Avenir », car ses membres
espéraient et souhaitaient à la
société une belle activité future.
La fanfare l’Avenir de La Brévine,
âgée donc de 166 ans, se
compose aujourd’hui d’environ
25 musiciennes et musiciens.
Son répertoire musical se veut
plaisant et accessible, tout en
relevant de nouveaux défis
musicaux (musique de films,
musique de variété, etc.). La
Fanfare est dirigée par M. JeanDenis Ecabert.
Chaque année, la fanfare est
appelée à se produire lors de
différents événements au sein
de la commune, par exemple

au 1er août. Elle intervient
aussi régulièrement pour des
prestations musicales (concertsapéro, défilés, etc.) auprès d’autres
sociétés, à La Brévine ou ailleurs.
En avril 2015, la société a participé
à Fully à la première fête romande
des fanfares de suisse-romande
portant le nom « l’Avenir ». Elle
a également eu l’opportunité
de se produire à deux reprises,
en 2016 et 2017, à l’émission de
radio « le Kiosque à Musiques
». En octobre 2019, la fanfare a
défilé à la 77e édition du cortège
de l’Olma à St-Gall. Un concert
annuel, présenté au Temple de La
Brévine, a généralement lieu au
mois de décembre.
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Musique Militaire du Locle

Concilier la «Mili» et la
«Musique Militaire du Locle»
La Musique Militaire du Locle
a été créée en 1848 dans la
foulée de la révolution du 1er
mars. Jusqu’en 1901, la Musique
Militaire recevait ses ordres de
la direction militaire cantonale :
musiciens et tambours incorporés
étaient exemptés du service et de
la taxe militaire.

Notre société est célèbre pour
son costume historique des
carabiniers suisses de 1803.
Si nous perpétuons la tradition
en portant le costume historique
lors des défilés, la Mili a

désormais troqué l’uniforme
pour un complet-veston lors de
ses concerts.
Le style de musique n’est pas non
plus le même. En défilé, rien ne
vaut une belle marche pour faire
vibrer le public mais en concert,
notre public attend des musiques
aux styles les plus variés.
Aujourd’hui, la Musique Militaire
est une harmonie qui compte une
quarantaine de membres dont
30 musiciens actifs. Nous avons
la parité entre homme et femme
mais ce ne fut pas toujours le cas.
La musique militaire était une
affaire d’homme. Que serait notre
société aujourd’hui sans elles ?
La Mili se réinvente à chaque
nouveau projet. En 2019 nous
avons créé le spectacle « hommage
aux lunettes noires » qui a été un
énorme succès. Réinterpréter des

grands classiques du rock avec
une orchestration spécialement
conçue pour le projet avec
chanteuse, guitare électrique,
piano et basse en collaboration
avec une troupe de danse locloise
pour compléter le show.
Ce projet nous a permis de voir
que la Musique Militaire du Locle
peut faire un défilé traditionnel
le matin et la Mili faire danser
le public des promos du Locle le
soir sur la grande scène (mais pas
avec Marignan).
Notre prochain spectacle ? Nous
avons prévu une série de concerts
grandioses pour clôturer l’année
2021. Mais là je ne peux pas vous
en dire d’avantage, juste que le «
show must go on ! ».
Que ce soit en défilé ou en
spectacle, les maîtres mots au
lutrin sont « musique en toute
amitié et convivialité ».
Nos musiciens sont fiers du
passé de leur société mais c’est en
combinant la Mili et la Musique
Militaire que nous arriverons à
notre but, avoir du plaisir à jouer.
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L’Harmonie de Colombier
La société aujourd’hui
L’Harmonie de Colombier est forte de près de 50 musiciennes et musiciens, tous motivés par la même envie
de jouer et de contribuer à l’enrichissement culturel de leur environnement, par la musique.
...son histoire….
Automne 1861, Colombier compte alors 1100 habitants, population essentiellement agricole et viticole. A
cette époque une vingtaine de jeunes attirés à Colombier par le lancement de la fabrication de la nouvelle
montre « Boston » se retrouvent fréquemment pour faire de la musique. On les surnomme « Les Emigrés »
(ils viennent de La Chaux-de-Fonds pour la plupart).
Le 25 avril 1862, le Conseil d’Etat valide le règlement du Corps de Musique Militaire du district de Boudry.
Le 26 janvier 1886 la « Musique militaire du District de Boudry » signe sa dernière lettre. A l’avenir, ce sera la
« Musique militaire de Colombier ».
C’est en 1969 que la société inaugure ses nouveaux uniformes qui seront portés jusqu’en 2008. Il s’agissait
d’une copie de l’uniforme d’officier de la « légion suisse-britannique » lors de la guerre de Crimée 18541856.
En 2012, il est question de changer de nom et d’abandonner la Musique Militaire, avec tout ce que cela
implique : entre autres quitter les trois autres musiques militaires, perdre son statut de musique officielle du
canton, changer d’uniforme et de bannière, se détacher d’une longue tradition historique. Ainsi, à l’occasion
de ses 150 ans, la Musique Militaire vivra sa plus grande mutation depuis sa création. De ses cendres
naîtra l’Harmonie de Colombier, pour le plus grand bonheur ses musiciens1.
...la présidence….
En février 2005, Michel Vermot reprend la Présidence de la société. C’est en 2016 qu’il cède sa place à sa
fille Roxane Vermot qui assumera ce poste jusqu’en 2020. Elle témoigne :
«Après quelques années à la commission de concert puis au secrétariat de l'Harmonie de Colombier, j'ai
appris que nous recherchions un président pour la suite des activités de la société. C'est alors que je me
suis lancé le défi de reprendre ce rôle. Un travail important a été fait avec le comité en place durant ces trois
années afin d'essayer de se rendre plus visible au village et de fidéliser le public en proposant des
programmes qui plaisent aux musiciens et aux spectateurs. Le changement de directeur, avec l’engagement
de Véronique Chapuis, va redonner un nouvel élan à la société.»
… son avenir….
Une nouvelle directrice
Véronique Chapuis a été engagée le 25 janvier 2020. Elle a dirigé la formation
pendant deux mois avant de tout stopper en raison de la crise sanitaire.
Véronique a repris le travail au mois d’août, pleine d’enthousiasme !
Le mot de la directrice
«Lorsque la possibilité de diriger l'Harmonie de Colombier s'est présentée à moi, je n'ai pas hésité très
longtemps avant de vouloir relever ce défi. Outre son excellent niveau, cet ensemble a su au fil des ans
présenter des programmes musicaux intéressants et originaux, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et
de motivation que j'ai pris mes fonctions de cheffe en janvier dernier. Malgré la coupure forcée de ce
printemps, nous sommes repartis de plus belle en août afin de préparer la nouvelle saison 2020-2021 qui, je
l'espère, saura ravir notre public.»
Le mot du président
De mon point de vue, un des points essentiels pour le développement de notre société de musique est de
garder une motivation suffisante, à tout instant. Comment? La musique doit rester un loisir. Nous avons
toutes et tous une famille, une activité professionnelle ou des activités que nous considérons comme
prioritaires, avec raison d’ailleurs. Donc, avoir une activité comme la musique est un bon antidote au stress
et aux circonstances parfois perturbantes de la vie de tous les jours. Mais ce loisir doit tout-de-même
apporter des satisfactions intrinsèques et le meilleur moyen d’y parvenir est de maintenir un certain niveau
d’exigence. Répétons-le, ce n’est pas un objectif en soi mais un moyen. Et l’enjeu pour la directrice est
d’accepter des niveaux de musicalité différents entre les musiciennes et les musiciens tout en les poussant à
s’améliorer techniquement pour en faire bénéficier l’ensemble.

1Ces informations proviennent des sources suivantes :
Musique Militaire de Colombier 1862-1987, les 125 ans (Charles Augsburger, Samuel Porret)
La Musique Militaire devient L’Harmonie de Colombier, les 150 ans (Natacha Aubert)
100ème anniversaire de l’Association des Musiques militaires Neuchâteloises (Natacha Aubert)
Rapports de gestion de la société.
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Harmonie de Môtiers

fête des Mères, abbaye, fête des
fontaines... Au fil des décennies,
cette société villageoise à su
faire évoluer son style musical
afin d’offrir aux auditeurs des
prestations éclectiques.

Fondée en 1880, l’Harmonie de
Môtiers est dirigée depuis 2014
par Enrico Zapparrata et présidée
par Yaël Brunner. Cette société
du Val-de-Travers, qui est depuis
près de 30 ans en deuxième
division cantonale, compte dans
ses rangs environ 30 musiciens
actifs.
Prestations musicales
Chaque année, les musiciens
se produisent par le biais de
deux concerts annuels. Le
premier, en février, est le point
d’orgue de la saison musicale,
il offre un moment de partage
intergénérationnel. En effet,
en plus des morceaux dédiés
aux actifs, c’est à cette occasion
que la jeunesse dévoile le fruit
de son travail. Le deuxième
concert se déroule en novembre.
Il est généralement axé sur la
participation d’un soliste invité.
Hormis les concerts annuels, cet
ensemble participe activement
à la vie du village de Môtiers :
impressum
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Ecole de musique
En plus de ses diverses
interventions
musicales,
l’Harmonie est très impliquée
dans la formation des jeunes et
déploie beaucoup de temps dans
son école de musique. Cette
dernière compte actuellement
une cinquantaine d’élèves. La
formation musicale comprend de
l’éveil musical pour les plus jeunes
et l’apprentissage de l’instrument
et de l’initiation musicale pour
les plus âgées. Actuellement, 14
élèves sont également inscrits
au conservatoire. Les cours

sont assurés par des bénévoles
de l’Harmonie ainsi que par le
directeur. Cela représente près de
15 heures de présence uniquement
pour l’école de musique. Au bout
d’environ 2 ans d’apprentissage
de leur instrument, les élèves
commencent
à
intégrer
progressivement les rangs de la
société.
Prochain concert
Malgré cette période sanitaire
difficile, la société est actuellement
en pleine préparation de son
concert d’automne qui, elle
l’espère, proposera cette année des
œuvres avec comme soliste invité
Anatole Bouduban, bassoniste et
vainqueur du dernier CNSE qui
s’est déroulé le 15 février 2020 à
la Chaux-de-Fonds. Un rendezvous musical à ne pas manquer.
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Le nouveau site Internet de l’ACMN

VISITEZ LES SITES INTERNET POUR VOUS INFORMER !
www.acmn.ch

www.windband.ch
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www.windband.ch

METTEZ A JOUR REGULIEREMENT LA BASE DE DONNEES « HITOBITO »

ET SURTOUT NOUBLIEZ PAS DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE SUISA
Délai 30 novembre 2020
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Agenda
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L’ACMN recherche....
UN/UNE SECRÉTAIRE

UN/UNE
RESPONSABLE
CNSE
Pour toutes candidatures, veuillez
vous adresser à : president@acmn.ch

076 576 04 40
impressum
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Appel à la candidature pour la
APPEL À LA CANDIDATURE
prochaine fête cantonale

POUR LA PROCHAINE
FÊTE CANTONALE
32È FÊTE CANTONALE
la toute première se tennant les 16-17 juin 1923, à Neuchâtel

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.
impressum
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CHF 150.- par participant hors ACMN

LE GRAND
DÉFI

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

Grand défi

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)

EST REPOUSSÉ
au 23 et 24 octobre 2021
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)

et non annulé !

Inscription jusqu’au 1er mars 2020

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

p. 26

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

octobre 2020

Covid-19, merci à tous
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Prix musique
BRAVO À NOS DEUX
CANDIDATS QUI ONT
BRILLAMMENT REPRÉSENTÉ LE
CANTON DE NEUCHÂTEL
Corentin Jeanottat

Nadège Vuillemin
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Nadège Vuillemin

Je m’appelle Nadège Ella
Vuillemin et j’habite à Neuchâtel.
J’ai 22 ans et je suis étudiante en
dernière année à la Haute école
Pédagogique à la Chaux-deFonds.
Mon parcours musical débute
au violon à l’âge de 5 ans puis à
la flûte traversière à l’âge de 10
ans, instrument que je pratique
encore dans la classe de Mathieu
Schneider et enfin au cor à 17 ans.
J’ai commencé le cor grâce à la
symphonie du Nouveau Monde
de Dvoràk joué par l’orchestre
symphonique de Bâle, concert
auquel je m’étais rendue avec le
lycée.

impressum
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En rentrant, je me
suis promis de jouer
du cor une fois
dans ma vie. Suite à
cela, j’ai commencé
de prendre des
cours avec mon
premier prof de cor,
Aurélien Tschopp
à
l’Association
musicale Neuchâtel
Saint-Blaise.
Aujourd’hui je suis
élève de Charles
Pierron au Conservatoire de
musique Neuchâtelois.
Je joue à l’orchestre des jeunes
du Conservatoire, dirigé par
Steve Muriset et au Wind Band
Neuchâtelois, dirigé par Martial
Rosselet.
Je concourais au CNSE pour la
troisième fois au cor (j’y avais déjà
joué en ensemble et à la flûte) ou
j’ai interprété le 1e mouvement
du 1e concerto de Strauss. Je
me réjouissais de participer à ce
concours car je trouve qu’il y a
toujours une bonne ambiance.

Arrivé 3e en finale, j’ai eu la
possibilité de représenter les
cuivres du canton au Prix
musique. Je savais que le niveau
serait élevé et ne suis pas partie
dans l’optique de participer à la
finale même si j’allais donner le
meilleur de moi-même.
Après quelques incertitudes quant
à la tenue ou non du concours et
suite à quelques changements,
le Prix musique a bien eu lieu
le samedi 15 août à Aarau. Je
m’en réjouissais car le fait d’avoir
une échéance musicale, suite à
ces mois de pause, me motive
d’autant plus à répéter.
Pour l’étape préliminaire, j’ai
interprété le premier et deuxième
mouvement
du
deuxième
concerto de Mozart, accompagnée
par Raphaël Krajka au piano. Ma
prestation était correcte malgré
quelques imperfections ce qui n’a
pas suffi pour me hisser en finale.
Le retour des jurys était très
constructif.
Je garde le souvenir d’une riche
expérience et d’une belle journée.
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Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois
En mémoire d’Henriette Dürrenmatt-Quellet
Née le 27 septembre 1946
En date du 1er juillet 2020
nous avons rendu nos derniers
honneurs à notre chère Henriette.
En tant que musicienne – sans
instrument – elle accompagnait
tous nos engagements musicaux
pendant de nombreuses années.
Tout d’abord par son travail en
« back stage » et en assistance
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aux travaux d’organisation et
d’administration surtout avec
son mari dans ses fonctions
présidentielles et autres.
En 2000 elle entra dans le comité
de notre Amicale ou à la suite elle
assumait le poste de présidente.

Dans sa vie – à part de son travail
professionnel – elle s’est engagée
fortement pour notre musique à
vent. Sa bonne humeur, sa main
secourable nous manque depuis
sa maladie grave qui finalement
l’a fait quitter notre terre pour se
retrouver dans un autre monde.
Cher Henriette nous, les
musiciennes et musiciens, qui ont
eu le privilège de vivre des bons
moments avec toi, te quittent en
tristesse et en respect de ce que tu
as fait pour notre belle musique si
aimée.
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Faites-vous voir avant de vous faire
entendre: Dubailcréations
Dubailcréations ce n’est pas seulement des
affiches, des flyers, mais également des
CV originaux et uniques !
Dubailcréations: afin de ne plus jamais passer
inaperçu !
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Bulletin d’inscription Musique Info
MUSIQUE INFO sera transmis par courrier électronique uniquement.
Cependant si vous, musiciennes, musiciens, membres d’honneur, souhaitez connaître également ces
informations, il suffit de remplir ce bulletin et le retourner par e-mail auprès du président central de
l’ACMN: president@acmn.ch

Oui je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

Nous vous garantissons la protection quant à la divulgation de votre adresse et en cas de renoncement cette dernière sera détruite.
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Impressum
Président central
Sébastien Chételat
032 501 36 63
076 576 04 40
e-mail: president@acmn.ch
Bureau permanent ACMN
Grand-Rue 4 2075 Wavre
Ouvert tous les mardis de 19h à 21h
* merci de vous annoncer à l’avance
Adresse correspondance
ACMN
p/o Sébastien Chételat
Rue de la Russie 7
2525 Le Landeron
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste et rédaction: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
février 2021
délai envoi matière: début janvier 2021
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