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Mot du président central
Sébastien Chételat, président central

« L’avenir
nous laisse
s o n g e u r…
mais restons
optimiste
m a l g r é
la
cruelle
situation

épidémiologique que nous
vivons et combattons ensemble
cette épidémie si cruelle pour
notre culture musicale »
Chères musiciennes, chers et
musiciens neuchâtelois,
Chers lecteurs de tous horizons,
En préambule, je souhaiterais
vous présenter mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
qui, je l’espère, sera remplie
d’harmonie, de courage et surtout
de santé.
Si nous sommes content que
2020 soit enfin dernière nous,
une nouvelle période difficile,
avec cette pandémie qui ne cesse
d’accroitre, nous laisse perplexe
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sur notre avenir. Mais en gardant
espoir et en restant soudé à
notre passion, nous arriverons à
traverser cette crise sanitaire sans
précédent.
Je soulève mon chapeau à tous les
dirigeants de société, aussi bien
administratif que musical, pour
votre engagement sans faille au
maintien de nos entités. A vous
aussi chères musiciennes et chers
musiciens, pour votre patience et
votre flexibilité que nous devons
tous supporter.
Nous devons poursuivre à nous
réinventer, car les pronostics
ne sont pas des plus réjouissant
en ce début d’année. Les
répétitions générales ainsi que les
manifestations en ensemble ne
seront probablement pas possible
avant le début de l’été.
Si cette période difficile que nous
traversons est éprouvante, je reste
sur ce grand dommage à l’égard
de nos autorités cantonales.
Toujours se battre et se rebattre
afin d’obtenir une aide financière
pour nos directeurs (RHT)

devient épuisant. Pourtant,
notre art est reconnu de vive
voix par nos dirigeants, mais
malheureusement pas sur papier!
Un énorme merci à notre
organe faîtière l’ASM, et plus
particulièrement à «Monsieur
COVID»,
Andy
Kollegger,
pour son immense travail
d’information et de distribution
d’aide financière que chaque
société a reçue.
2021 sera une année charnière et
importante pour l’ACMN, avec
la formation 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. Eh
oui, cette fois nous y croyons dur
comme fer.
Chers amis de la musique
instrumentale, je vous souhaite
une bonne lecture de notre
nouvelle édition du journal
d’information «Musique-Info»,
et vous présente mes plus
respectueuses, chaleureuses et
musicales salutations.
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Commisson musicale - Emilie Heger
Emilie Baehler Heger

de s’adapter pour que ma famille
soit heureuse et ne souffre pas de
cette situation.
Je suis tellement reconnaissante.
Je suis privilégiée : un jardin,
une forêt à 2 minutes, je n’ai pas
perdu mon emploi et le pays que
j’habite possède un système qui
me permet de toucher des APG.
Je gagne moins mais je ne suis pas
à plaindre.
Drôle d’année…
2020 ne s’est pas déroulée comme
je l’imaginais. Concerts annulés,
école à la maison, moins de travail
et j’en passe.
Cependant, 2020 est pour moi
exceptionnelle. Un printemps
magnifique, des balades en forêt,
des cabanes construites, des
cervelas grillés et des bricolages
en tout genre. Des soirées
à réinventer, du temps à se
réapproprier.
Cela me bouscule et me fatigue
mais paradoxalement, ralentir me
fait du bien. Le vrai challenge est
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L’été passe, suivi de l’automne et
ses restrictions, l’hiver est là et je
ne sais pas de quoi sera fait 2021.
J’ai véritablement de l’empathie
pour toutes les personnes qui
souffrent d’une manière ou d’une
autre de cette crise sanitaire. Je ne
minimise pas les souffrances que
ce virus occasionne.
Je me rappelle aussi que dans
mon pays, aucune bombe ne
tombe sur ma maison, aucune
catastrophe naturelle ou presque
ne vient frapper à ma porte. Pas
de malaria ou d’autres maladies
infantiles devant lesquelles je suis
impuissante et je ne m’endors
pas le soir sans savoir si j’aurai

de quoi nourrir mes enfants le
lendemain.
Mon gouvernement prend des
mesures que je ne comprends pas
toujours mais qui me permettent
de sortir de chez moi et de
continuer à toucher un salaire. Il
essaie de ne laisser personne sur
la touche.
Oui, depuis neuf mois mon
quotidien est bouleversé, mais
jusqu’à maintenant ma vie a été
un joli ruisseau paisible ! Je suis
reconnaissante d’être en bonne
santé et d’être née à cet endroit du
globe, heureuse de la vie que j’ai.
Ce virus va modifier la suite de
ma vie et de la vôtre, mais soyons
patients et confiants. Réinventons
la suite, adaptons-nous. Gardons
le sourire et gardons la musique
du bonheur en nous. Bientôt elle
résonnera à nouveau dans tout le
pays !
Excellente année 2021 à tous !
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Invité de l’ACMN: l’ACMNE Sylvain
Jaccard
Sylvain Jaccard - Directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois

On me propose donc de
rédiger un article en me
donnant carte blanche en ce
qui concerne le contenu de
celui-ci. Plus encore, on me
propose de parler de moi, de
mon parcours… Voilà bien
un exercice périlleux ! Parler
de soi, c’est prendre le risque
de paraitre autosuffisant ou
égocentrique. Permettez-moi
donc de vous parler plutôt des
rencontres significatives qu’il
m’a été donné de faire tout au
long de mon cheminement
musical. Car, il faut bien
l’admettre, les rencontres sont
essentielles pour catalyser
les élans, ou, au contraire, les
inhiber. Ainsi, tout humain
peut avoir un impact fort sur
la vie d’autrui, que ce soit pour
lui donner des ailes, ou pour
les lui couper.
Pour moi, je dirais que ma
première rencontre n’a pas été
forcément des plus réussies. En
effet, mon premier professeur
de
piano,
assurément
impressum
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convaincu que le secret du
musicien résidait dans sa
capacité à maintenir son corps
immobile et à jouer chaque
note de manière identique,
m’a davantage donné l’envie de
fuir la musique classique que
de m’y intéresser. C’est alors
la rencontre avec un jeune
pianiste particulièrement à
l’aise dans l’improvisation
et
l’accompagnement
de
chansons qui m’a donné des
étoiles dans les yeux et a
généré en moi le désir profond
d’y arriver aussi, et donc la
motivation de chercher à
imiter tout ce que j’entendais
à la radio (à l’époque, comme
j’habitais en Suisse allemande,
j’écoutais Radio 24…).
Il a donc suffi de passer une
heure avec ce pianiste pour me
donner des ailes…
Il a fallu le choc de la rencontre
avec Amadeus (de Miloš
Forman) pour m’intéresser
à nouveau à la musique

classique. C’est alors que j’ai eu
le privilège de travailler avec un
professeur incroyable – János
Tamás – qui m’a fait découvrir
le pouvoir transformateur
essentiel de la musique. Qu’a-til fait de plus que mon premier
professeur ? En lieu et place de
me contraindre à adopter une
posture qui m’était étrangère,
il m’a pris tel que j’étais et m’a
permis d’explorer librement
l’univers du sensible.
Six mois avec János Tamás ont
été déterminants. Ma décision
était prise : je serai pianiste !
Arrivé au gymnase de La
Chaux-de-Fonds (eh oui, on ne
parlait alors pas de lycée), une
autre rencontre fut essentielle
: Georges-Henri Pantillon,
notre professeur de musique et
chef de chœur ! Je me souviens
précisément de l’avoir observé
lorsqu’il nous présentait une
œuvre. Son regard, ses gestes,
son corps étaient pleinement
absorbés
par
l’émotion
p. 9
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musicale. Il n’en fallait pas plus
pour générer en moi une soif
d’expérimenter toujours plus
ce type d’expériences.
Côtoyer
Georges-Henri
Pantillon a alors réorienté mes
aspirations : je ne serai pas
seulement pianiste, je serai…
musicien !
Et c’est ainsi qu’un choix de
métier fut fait. Trois rencontres
décisives ont suffi à me faire
voler.
Je devrais certes ajouter
d’autres rencontres, car je
suis convaincu que chaque
personne croisée a contribué
d’une manière ou d’une autre
à ce que je suis devenu. Et, à
cet égard, il me semble que
je dois ici rendre hommage
aux musiciens de la fanfare
militaire de l’Ajoie avec laquelle
j’ai eu le plaisir de faire mes
derniers kilomètres au service
de notre Patrie. Alors que, en
tant que pianiste, je posais
jusqu’alors un regard un peu
de travers sur le monde de la
fanfare, je dois vous avouer
avoir été bouleversé par
l’engagement et l’énergie de ces
musiciens enthousiastes. Mon
regard en a été radicalement
impressum
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transformé. Ainsi, aujourd’hui,
je m’interroge : que serais-je
devenu s’il m’était arrivé de
rencontrer un musicien de
fanfare dans mon enfance
?
Une
telle
rencontre
aurait-elle pu avoir un effet
transformateur pour moi ?
Peut-être aurais-je alors voulu
étudier un instrument issu
de la famille des vents ? Nul
ne sait. Quoi qu’il en soit, ce
n’est finalement peut-être pas
un hasard qui m’ait amené à
vouloir récemment m’inscrire
Conservatoire pour apprendre
à jouer du basson !

Une chose est donc certaine,
chacun peut avoir un impact
significatif sur autrui ! Chers
musiciens
de
l’ACMN,
lorsque vous travaillez votre
instrument, que vous vous
rendez à votre répétition
hebdomadaire, que vous
défilez avec votre ensemble
dans la rue ou que vous vous
produisez sur scène, rappelezvous qu’il y a certainement un
petit Sylvain quelque part à qui
vous ferez pousser les ailes !
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Zoom sur l’année 2020 en images
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Le camp 2021 - formulaire
d’inscription
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ASM
Luana Menoud-Baldi, présidente

Lundi 25 janvier 2021, Luana
Menoud-Baldi
(présidente
de
l’Association
suisse
des musiques) et Karin
Niederberger
(présidente
centrale
de
l’Association
fédérale des yodleurs) ont
représenté les associations
culturelles d’amateurs suisses
lors d’une réunion avec la
Taskforce Culture Suisse, ainsi
que la conseiller fédéral Alain
Berset et son équipe.
Les associations culturelles
d’amateurs suisses se sont
associées aux craintes et
aux problèmes soulevés par
leurs collègues et divers
représentants
du
monde
culturel suisse.
Les deux présidentes ont
dûment remercié le CF et
l’OFC pour le travail fourni
dans une période qui cumule
des défis sans précédent, ainsi
que pour le soutien financier
déjà octroyé rapidement et de
manière simplifiée. Toutefois,
impressum
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elles ont également adressé à ces
mêmes autorités les requêtes
suivantes, formulées en pleine
conscience de la nécessité de
respecter les prescriptions
sanitaires actuellement en
vigueur:
• Abolition de l’inégalité de
traitement entre acteurs
culturels professionnels et
non-professionnels.
• Relativisation
de
la
dangerosité de la musique
et du chant en tant
qu’activités et prise en
compte de l’efficacité avérée
des plans de protection
établis.
• Reconnaissance
de
l’importance économique
et sociale des activités en
question.
• A u g m e n t a t i o n
substantielle du nombre
de personnes autorisé pour
les rassemblements en lien
avec les activités musicales
(répétitions ou prestations

•

•

•

•

publiques) dans le respect
des plans de protection
susmentionnés.
Instauration d’un plan de
protection spécifique aux
chorales et ensembles de
jodel.
Réduction des exigences en
matière de causalité en lien
avec la mise en œuvre ce qui
est possible actuellement.
Augmentation des moyens
financiers en vue de
l’indemnisation
pour
pertes financières.
Harmonisation
du
traitement des RHT et des
indemnités
financières
à l’échelle nationale et
implication du SECO dans
la réflexion quant à cette
problématique financière.

Ci-joint le communiqué de
presse de la Taskforce Culture.
https://www.windband.ch/fr/
home/taskforce-culture
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Le grand défi de l’ACMN
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Avenches Tattoo

Cher Public,
Cher(e)s ami(e)s du Festival,
Après
une
année
2020
extrêmement compliquée, nous
avançons avec optimisme sur
les préparatifs de l’édition 2021.
Grâce aux mesures de soutien de
la Confédération, du Canton de
Vaud, de la Commune d’Avenches,
de nos fidèles partenaires ainsi
que de donateurs privés, nous
impressum

pouvons désormais concentrer
notre énergie sur l’avenir. Ainsi, si
la situation sanitaire le permet, la
16ème édition d’Avenches Tattoo
se déroulera du 2 au 4 septembre
2021 dans les arènes d’Avenches.
En savoir plus sur l’édition 2021
Avenches Tattoo, 20 ans
d’histoires dans les arènes
Privés de festival cette année, nous
avons décidés en collaboration

avec la RTS de partager quelquesuns des plus beaux moments des
éditions précédentes dans une
émission animée par Jean-Marc
Richard et intitulée « Avenches
Tattoo, 20 ans d’histoires dans
les arènes ». Vous pouvez dès à
présent commander la clé USB de
l’émission sur notre site Internet
sous l’onglet Rétrospective.
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Site de l’ACMN - nouveau site de
l’ACMN
V is itez l e si te I n t er n e t d e l ’ A C M N
Toutes les informations sont à jour !
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Recherche membres pour l’ACMN
UN/UNE SECRÉTAIRE

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

076 576 04 40
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Les partenaires et sponsors de
l’ACMN
Partenaires et sponsors 2021
MERCI A NOS PARTENAIRES ET SPONSORS POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX
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Ordre du jour de la 98e assemblée
des délégués 2021 - 25 avril 2021
Ordre du jour de la 98e assemblée des délégués
Dimanche 7 février 2021 à Marin-Epagnier
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1

Salutations et souhaits de bienvenue

2

Liste de présence et nomination des scrutateurs

3

Procès-verbal de la 97e assemblée des délégués du 2 février 2020

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 2020
b) rapport des vérificateurs, approbation et décharge
c) désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2021

9

Cotisations 2021

10

Budget 2021

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 2022, 2023 et 2024
b) organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles
2022, 2023 et 2024

14

Remerciements et honorariat du comité cantonal

15

Divers

16

Proclamation des jubilaires 2021

17

Clôture de la 98e assemblée des délégués
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Jubilaires 2021 «Honneur à nos
musiciens pour 60 et 70 ans d’activité»
Liste des jubilaires 2021 – ACMN

Béatrice Currit

25 ans Jubilaires cantonaux ACMN
Nom

Prénom

Société

André

Valentin

Fanfare Béroche-Bevaix

Bourquin

Raphaël

La Cécilienne Le Landeron

Bovet

Nicolas

Association Musicale Neuchâtel - St Blaise

Brunner

Yaël

Fanfare L'Harmonie Môtiers

Diep

Alexandre

Association musicale Boudry-Cortaillod

Guelpa

Floriane

Harmonie Colombier

Huguelet

Ludovic

L'Ouvrière Chézard-St-Martin

Perrenoud

Barbara

L'Espérance Noiraigue

Sterchi

Sandra

Société de musique l'Union Cornaux

Rausis

Pascal

Harmonie Colombier

Vuilleumier

Tiffany

Fanfare L'Harmonie Môtiers

Widmer

Cédric

La Cécilienne Le Landeron

Butschi

René

Harmonie Colombier

Kohler

Charlotte

Harmonie Colombier

Da Silva-Favre

Martine

Musique Militaire Le Locle
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35 ans Jubilaires fédéraux ASM
Nom

Prénom

Société

Galley

Raymond

Fanfare de la Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds

Bolle

Christophe

Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds

Greub

Laure

Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds

Renaud

Samuel

Fanfare Béroche-Bevaix

Rey

Tina

Union Instrumentale Fleurier

50 ans Jubilaires d’honneurs ACMN
Nom

Prénom

Société

Brunner

Patrice

Fanfare La Chaux-du-Milieu

Huguelet

Louis

L'Ouvrière Chézard-St-Martin

Perrenoud

Jacques-Eddy

Harmonie Colombier

60 ans Jubilaire international CISM
Nom

Prénom

Société

Bonjour

Roland

La Cécilienne Le Landeron

70 ans Jubilaire d’honneur ASM
Nom

Prénom

Société

Frédéric

Stähli

L'Espérance Cressier
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60 ans musique Roland Bonjour

vous serez servi. En effet, Rol ne
connaît pas les files d’attente. Ne
nous demander pas comment il
fait, il ne nous a jamais dévoilé
son astuce.

Comment résumé brièvement 60
ans de musique.
Notre Roland, ou Rol, ou…ah
non celui-là on ne le dira pas, a
rejoint les rangs de la Cécilienne
en 1961.
Toujours jovial et de bonne
humeur, Rol répond présent à
chaque occasion. Que ce soit pour
une manifestation musicale ou
une « corvée », on peut compter
sur lui. Et non seulement il est
toujours présent, mais en plus
toujours (ou presque) à l’heure.
Chapeau bas Monsieur, cela
devient une denrée rare.
Durant toutes ces années il s’est
également investi dans différents
postes au sein du comité, à
savoir : caissier, responsable des
uniformes (il était content, il y
avait des filles dans la société),
vice-président et cantinier.
Notre Rol national est également
très organisé. Si vous avez soif,
vous pouvez lui demander
d’aller vous chercher à boire. En
deux temps trois mouvements,

impressum
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Ou encore, une bonne bouteille
vous tend les bras, mais
évidement votre tire-bouchon est
resté à la maison. Pas de souci,
Rol est équipé, tel un véritable
MacGyver il vous débouchera la
divine bouteille.

jeunes qui ne peuvent qu’en
prendre de la graine.
Merci Rol pour toutes ces années
et bon vent pour toutes les
suivantes.

Sur un plan plus musical,
derrière son alto, pour son plus
grand plaisir entouré de deux
demoiselles, notre Rol est un
grand spécialiste des……………
hum papa, hum papa, hum papa.
Au point, qu’il peut les jouer à
l’endroit, à l’envers et les yeux
fermés :)
Il est également grand plaisantin.
Je vous mets au défi de faire un
défilé à côté de lui dans les rangs,
lors d’une manifestation bien
solennelle. Au moment le moins
opportun, il vous racontera
une histoire de son cru, qui
vous demandera tout votre selfcontrôle.
Bref, vous l’aurez compris, Rol est
un pilier de notre belle famille
depuis 6 décennies. Un exemple
de sympathie et de fidélité pour
tous, mais surtout pour nos
p. 33
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Frédy Stähli, 70 ans de musique

En 1951, le jeune musicien
Frédéric Stähli fait ses premiers
sons au bugle au sein de
l’Espérance de Cressier, corps de
musique du village.
Frédy parcours la Suisse pour
des raisons professionnelles
mais emporte toujours avec lui
son instrument pour garder ce
lien musical qui lui fait faire de
nombreuses connaissances. Entre
Suisse alémanique et Valais, il
fait partie de différents corps de
musique avec la trompette ou le
cornet.

Et si vous lui posez la question
de comment savoir où placer la
coulisse d’accord pour être juste,
il a une combine infaillible qui
consiste à arracher un cheveu à
sa voisine musicienne et le placer
sur la fameuse coulisse !

Revenu « au pays », il joue la
basse lors de la fête cantonale du
Landeron de 1975.
Depuis lors, il a adopté l’alto et ne
l’a plus quitté jusqu’à ce jour.
Un de ses bon souvenirs reste
ses 60 ans de musique fêtés
il y a 10 ans à Lignières où la
journée s’est terminée par une
réception communale au château
de Cressier en compagnie des
délégations du Valais et de
Fribourg.

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

p. 34

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

janvier 2021

Présentation des sociétés du canton
L’Union Instrumentale Fleurier

L’Union
Instrumentale
de
Fleurier est créée le 27 janvier
1990. Elle est issue de la fusion
de deux sociétés de Fleurier, soit
l’Espérance et l’Ouvrière. Elle est
basée sur le modèle Harmonie,
en 3ème catégorie. Dirigée par
Patrick Erard depuis 2011, la
fanfare compte 25 membres.
Notre effectif est un magnifique
mélange de générations du
Val-de-Travers, motivés et bon

impressum
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vivants, tout le monde y trouve
sa place, les jeunes et les moins
jeunes cohabitent parfaitement.
Quand on est membre de l’UIF
on devient aussi membre d’une
famille. De fortes amitiés sont
nées au sein de ce groupe.
La recette de cette magie ne serait
pas réussie sans cet ingrédient qui
nous lie tous : la passion pour la
musique.

Le mot d’ordre à l’UIF est la bonne
humeur !
Un souvenir qui restera gravé
dans la mémoire de la plupart de
nos membres est la Fête Fédérale
des Musiques à Montreux, en
2016. Nous avons eu la chance d’y
participer grâce à la collaboration
avec la fanfare de l’Union de StSulpice. Avec une belle place en
milieu de classement, nous avons
su porter haut, dignement à
notre niveau, l’honneur
neuchâtelois…et
vallonier !

p. 35

www.acmn.ch

Retour au sommaire

Musique-Info

janvier 2021

Fanfare Béroche-Bevaix

Jouissant
d’une
situation
géographique privilégiée entre
le nord du lac de Neuchâtel
et le massif du Jura, où lac,
vignes, champs, collines, forêts
et pâturages se succèdent
harmonieusement, les villages de
Vaumarcus, Fresens, Montalchez,
St-Aubin-Sauges, Gorgier-Chezle-Bart et Bevaix forment la
commune de La Grande Béroche.
C’est dans ce cadre bucolique
qu’a vu le jour l’actuelle Fanfare
Béroche-Bevaix en 1993, née du
regroupement musical de la Lyre
de la Béroche et de l’Avenir de
Bevaix. Après quelques concerts
en respectivement rouge et bleu,
elle inaugure son nouvel uniforme
commun (violet, comme de bien
entendu) lors du cortège de la fête
des Cerises à Chez-le- Bart, dans
le cadre du centenaire de la Lyre
de la Béroche en 1999. Elle se
dote d’un nouveau logo en 2003.
En 2012, une école de musique,
organe autonome dépendant
de la Fanfare Béroche- Bevaix,
est à disposition des jeunes et
moins jeunes dans le but d’offrir
une formation musicale de
qualité et de garantir la relève
dans la société. Les cours sont
dispensés en collaboration avec
les professeurs du Conservatoire
Département Fanfare. Elle est
présidée par M. Morgan Gertsch.
Depuis de nombreuses années,
impressum
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des échanges musicaux sont
organisés avec la fanfare de
Moutiers, France. En alternance,
les Grands Bérochaux se rendent
en Savoie et les Savoyards sont
reçus en Suisse. La dernière
occurrence a donné lieu à une
participation au cortège de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel
en 2015.
Aujourd’hui
formée
d‘une
quarantaine de musiciennes et
musiciens, la Fanfare BérocheBevaix est dirigée par Mme Silvia
Fadda Baroni. Les répétitions
ont lieu le jeudi soir à la salle de
musique du collège Polymatou
à Bevaix. Pour compléter
cette formation, un groupe de
percussions et de tambours
dirigé par M. Steeve Jeannin se
retrouve le lundi soir au collège
de Saint-Aubin. Quant à la partie
administrative, elle est assurée
par un comité de six membres
sous la présidence de M. Stéphane
Vuillermet.
Elle a pour but la pratique de
l’art musical et l’animation des
différentes manifestations
locales : Béroche en fête,
Miaou, Fête des Cerises,
kermesses scolaires, etc.
et parfois plus lointaines
comme la fête du Vin de
Cressier, le Festival des
musiques populaires de
Moudon ou encore la Fête
des Vignerons de Vevey.

Elle a également donné deux
concerts avec la participation
d’une chorale composée de
plusieurs classes des écoles
primaires de Gorgier et Bevaix. Et
elle a proposé l’accompagnement
de plusieurs solistes lors de
concerts d’automne au Temple de
St-Aubin : la violoniste Ophélie
Sanchez, la trompettiste Chantal
Meystre-Huguelet, la chanteuse
Joëlle Delley Zhao et la flûtiste
Silvia Fadda Baroni, la propre
directrice de l’ensemble. L’année
2020 devait être marquée par
un projet d’envergure : une
représentation du conte musical
Pierre et le Loup de Prokofiev. Il
est bien entendu remis à une date
ultérieure...
La fanfare BB à reçu le 1er prix
des mérites culturels de la Grande
Béroche par suite de ses résultats
lors de la dernière fête cantonale.
Une présentation en détail de la
société ainsi qu’une liste complète
de ses activités sont à disposition
sur Internet. Une visite de son site
s’impose ! www.fanfareBB.ch
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L’Espérance La Sagne

L’Espérance de La Sagne voit
le jour en 1833, elle était à cette
époque exclusivement masculine.
Les choses ont bien changé
puisqu’elle compte à ce jour 17
filles sur un effectif de 40, pour
une moyenne d’âge de 33 ans
environ.
Nos jeunes suivent leur formation
au conservatoire et forment une
harmonie afin de se produire lors
de notre concert de printemps, ce
qui les habitue à jouer ensemble,
ils intègrent ensuite petit à
petit la fanfare. Nous disposons
également d’un ensemble de
percussions-tambours, qui nous
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surprennent toujours avec leur
idée d’exécution originale.

de magnifiques souvenirs pour
chacun de nous.

Comme vous pouvez le constatez
nous n’hésitons pas non plus à
tomber l’uniforme et nous mettre
dans la peau du thème choisi pour
nos concerts. Le hasard a mis sur
notre chemin des directeurs de
différentes nationalités, ce qui
nous a permis d’organiser trois
voyage découverte sur leur terre.
Un en Pologne pour notre 175ème
anniversaire et deux en Sicile en
2014 et 2019, à chaque fois nous
avons pu nous produire sur place
et ainsi porter haut les couleurs
de notre village, ces voyages sont

En plus de nos deux concerts
annuels, nous nous produisons
lors de la fête du village, lors d’un
concert à l’extérieur dans un «
quartier » de notre patlin, pour
la fête nationale, ainsi que divers
mandats dans notre région.
En 2020 nous devions changer
de directeur mais une ptite
bêbête nous empêche de jouer
et trouver un remplaçant à
Sebastiano Belfiore, on espère
vraiment pouvoir se retrouver
normalement en 2021.
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Showband les Armourins

d’une répétition
par semaine,
encadrée par
nos
super
moniteurs,
issue des rangs
des actifs.

Les Armourins, les jeunes
musiciens rouges et verts de la
ville de Neuchâtel, ont permis
depuis plus d’un siècle à des
centaines de jeunes de vivre leur
passion pour la musique, de se
retrouver pour des voyages en
Suisse comme à l’étranger, portant
le nom de Neuchâtel hors des
frontières du canton et du pays.
Le Showband est composé d’une
trentaine de musiciens, répartis
entre piccolos, flûtes traversières,
lyres et percussions, tous liés entre
eux par un lien très fort d’amitié
et de partage. Afin de renforcer
ce lien d’amitié, plusieurs camps
sont organisés durant l’année. Les
musiciens actifs sont tous âgés
entre onze et vingt-deux ans, mais
la formation junior commence
dès l’âge de huit ans.

Les
juniors
reçoivent
leurs fameux
costumes
à
la fin de leur
formation et rejoignent le groupe
des actifs.
Les postes de directeurs et de
tambours majors sont tenus par
des musiciens plus âgés ayant été
formés par les précédents.
Chaque année, nous organisons,
en plus des prestations parade, un

concert annuel au mois de février
(exceptionnellement
repoussé
en mai cette année) avec des
morceaux écrits et arrangés par
nos musiciens.
Les Armourins tentent de
distribuer toutes les tâches en
interne, ceci afin de permettre à
chacun de pouvoir s’investir dans
le groupe en devenant moniteur,
arrangeur, tambour major, ou
même directeur musical s’il le
souhaite.
Actuellement, la commission
musicale se compose des
musiciens suivants :
Geena
Calderon
(TM),
Claudia
Lourenço (TM), Raphaël Grall
Lucas (directeur musical, Maël
Glauser (directeur percussion et
TM).

Les juniors, qui sont actuellement
une trentaine, ont le choix
entre faire du piccolo ou de la
percussion. La formation dure un
peu plus de trois ans, à hauteur
impressum
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La portée musicale de la jeunesse,
dessins et imagination de nos jeunes
Louan Dubail
10 ans
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Agenda
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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 !

impressum

DUBAI LCRÉATIONS

p. 41

www.acmn.ch

Musique-Info

Retour au sommaire

janvier 2021

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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Nouveau coronavirus

Actualisé au 29.10.2020

Garder ses distances.

Masque obligatoire si
on ne peut pas garder
ses distances.

Masque obligatoire
dans les espaces publics
intérieurs et extérieurs
et dans les transports
publics.

Travailler à domicile
si possible.

Se laver soigneusement
les mains.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou dans
le creux du coude.

Ne pas se serrer
la main.

Aérer plusieurs fois
par jour.

Manifestations :
publiques max. 50 pers.
privées max. 10 pers.
Rassemblements dans
l’espace public max. 15 pers.

En cas de symptômes,
se faire tester immédiatement et rester à
la maison.

Fournir les coordonnées
complètes pour le
traçage.

Interrompre les chaînes
de transmission avec
l’application SwissCovid.

Test positif : isolement.
Contact avec une personne testée positive :
quarantaine.

Se rendre chez le
médecin ou aux urgences
seulement après avoir
téléphoné.

Art 316.628.f

Rencontrer moins de
personnes.

www.ofsp-coronavirus.ch

Règles plus strictes dans certains cantons

Application SwissCovid
Download
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