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Nous y voilà aujourd’hui à la dernière édition du Journal de l’ARMA, c’est non sans émotion que j’écris
cet édito.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce journal au fil des années.  Derrière ces
textes, ces images, ce sont des histoires et des récits de vie qui se cachent. Je dirais même que c’est
l’Histoire avec un grand H, celle qui s’écrit sans que l’on se rende compte.

Aujourd’hui, les affaires reprennent dans le monde de la culture. Même si parfois quelques mécanismes
ont été perdus, ce qui se traduit par des petits oublis lorsque l’on organise quelque chose, que ce soit
un concert, un camp ou même des assemblées. Mais finalement, n’est-ce pas les imprévus qui nous
challengent et nous permettent de nous améliorer ?

C’est le regard tourné vers l’avenir que je termine ce texte. Nous souhaitons tous atteindre nos
objectifs, musicaux, personnels, professionnels... Mon conseil est le suivant : ne nous posons pas la
question : « Est-ce que je peux faire ça ? » mais « Comment puis-je le faire ? ». En ayant une vision plus
ouverte sur nos objectifs, le chemin ne peut que se dessiner devant nous.

Pour le comité romand,
Murielle Nançoz
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Voilà, c’est fini… Une page, même numérique, se tourne...

Comme décidé lors de la dernière AG à Chalais en mars dernier, la belle aventure du journal de l’ARMA
se termine aujourd’hui avec cette dernière édition.

Il y a 5 ans, en mai 2017, ce petit journal imprimé en noir/blanc avec des photos parfois de mauvaise
qualité vivait une grande révolution et passait à la couleur, sur les écrans. Certes, il y a toujours eu une
version papier qui a perduré, pour une dizaine de personnes au début, mais plus que cinq aujourd’hui.
Une version papier que j’imprimais chez moi, sur ma petite imprimante, étant donné le nombre réduit
d’exemplaires.

Je vais avoir un petit peu plus de temps libre maintenant ? Mais je sais déjà que tout cela va me
manquer: mettre en page les différents articles, chercher des informations complémentaires, envoyer
des mails de rappel (surtout à Denis, pour l’Edito), stresser à l’approche de la fin du délai rédactionnel
et la moitié des articles promis qui manquent encore à l’appel, espérer que ma petite imprimante tiendra
encore le coup pour les impressions, corriger les textes après la relecture impitoyable de Fabienne,
envoyer la newsletter…

Heureusement, la page de l’Agenda va perdurer encore quelques temps, comme un dernier soupir,
pour prendre le temps de réaliser que la véritable fin arrivera un jour…

Donc, c’est avec beaucoup d’émotions et un petit pincement au cœur que je dis aurevoir à « mon petit
bébé », le Journal de l’ARMA @www.journal-arma.ch. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué à cette belle réussite de l’information sur et autour de l’accordéon !

MERCI !
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Prenez bien soin de vous et on se reverra sûrement dans d’autres aventures accordéonesques… Alors à
bientôt !

Thérèse MICHAUD
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La recette miracle évoquée dans le dernier numéro du journal de l’ARMA n’a pas pu être suivie à
l’ingrédient près. Seule la mise en bouche « Kiosque à musiques » a pu être dégustée pour l’instant.

Effectivement, le samedi 5 mars 2022, entre 11h06 et 12h29 précisément, l’accordéon genevois a
résonné sur les ondes de la RTS La Première lors d’un Kiosque à musiques spécial 50 ans de la
FCGEA. A l’origine, cette émission en direct devait se tenir dans l’église du Lignon où aurait dû avoir
lieu le concert du soir. Celui-ci ayant dû être reporté, certaines sociétés ne pouvant pas jouer suite aux
mesures sanitaires, un plan B a été activé : Jean-Marc Richard et son équipe ont été accueillis au local
de répétition de l’UAM.

L’accordéon a été le fil rouge de la programmation musicale : toutes les sociétés genevoises ont joué
lors de cette émission, soit en direct, soit via un enregistrement. Trois autres groupes invités, ayant au
moins un accordéon dans leurs rangs, ont également participé : Rude Egard, Lèche Béton et la Tête
dans l’abreuvoir.

Le morceau d’ensemble Viento de Ginebra a été interprété en final de l’émission, sous la direction de sa
compositrice, Sophie Valceschini. 28 musiciens, issus des cinq sociétés, l’ont joué en création
mondiale !
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 Sophie Valceschini et Jean-Marc Richard

La FCGEA remercie toutes les personnes qui ont participé au succès de cette émission et la RTS qui a
accepté notre demande et qui fait tant pour la musique populaire.

Le KàM du 5 mars 2022 a été une vraie réussite et une belle vitrine pour l’accordéon genevois. Cette
émission aura aussi eu le mérite d’avoir eu un effet rassembleur entre les membres de la FCGEA et de
leur faire (re)découvrir les autres sociétés du canton. Un bel élan qu’il faut garder !

 "Viento de Ginebra", dirigé par sa compositrice

Vous prendrez bien la suite ?
La FCGEA ne va pas s’arrêter en si bon chemin dans son repas de fête. Elle retente le coup pour
célébrer son 50ème anniversaire et des poussières en reprogrammant un concert exceptionnel en
commun de ses cinq sociétés d’accordéon.

Le dimanche 20 novembre 2022 à 16h, en l’Eglise catholique de l’Epiphanie, au Lignon, les cinq
orchestres présenteront chacun leur tour un échantillon de leur programme musical. Ce sera aussi
l’occasion de (ré)écouter le morceau d’ensemble, Viento de Ginebra, composé pour ce jubilé par Sophie
Valceschini, qui reprendra la baguette. Le tout sera agrémenté de contes afin de permettre
l’enchaînement des différents groupes.

A nouveau, vous êtes tous conviés à venir partager ce moment musical et festif. A bientôt au Lignon
pour fêter dignement la FCGEA !

Pour contacter la FCGEA : fcgea.info@gmail.com

Texte: Fabienne Grandjean
Photos: Xavier Sprungli, © 2022
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L’assemblée générale de 2022 a décidé que le journal de l’ARMA n’avait plus lieu d’être et qu’il
cesserait de paraître. Le site du journal va continuer à exister tant que l’agenda sera utilisé pour
annoncer les manifestations des sociétés. Si l’ARMA devait disparaître dans un avenir plus ou moins
proche, le site du journal n’aurait plus de raison d’être et serait fermé.

Mais rassurez-vous, ce site a été archivé pour garder une trace de la vie de notre association et de nos
sociétés. Il a été annoncé auprès de la Bibliothèque nationale suisse afin qu’il soit répertorié dans la
collection d’Archives Web Suisse, principalement composée de sites web patrimoniaux de la Suisse.

Font partie de ces archives plus de 17'000 sites, sur les cantons et sur la Suisse, sur des thèmes
historiques, sociaux, politiques, culturels, religieux, scientifiques et économiques, rédigés par des
auteurs suisses ou en relation avec la Suisse. Pour des questions de droit d’auteur, l’accès aux
archives web n’est possible que dans les locaux de la Bibliothèque nationale suisse et des institutions
partenaires, comme les bibliothèques cantonales.

Pour information, le site de l’ARMA est également archivé, de même que ceux de la plupart des
fédérations cantonales.

Quant à la version papier, ayant porté différents noms consécutivement, elle est également conservée
auprès de deux bibliothèques : la Bibliothèque de Genève (fonds en cours de traitement) et son site de
La Musicale. Les numéros peuvent être consultés et empruntés.
Bulletin officiel (1981-1991)
ARMA bulletin (1992-1993)
L'accordéon : revue des accordéonistes à la page : revue de l'Association romande des musiciens
accordéonistes (1994-2000)
Journal ARMA (2002-2017)

SOS
Un appel est lancé : il manque quelques numéros pour compléter la collection. Si vous avez ces perles
rares et êtes prêts à les donner pour la postérité, merci de contacter le secrétariat de l’ARMA :
secretariat@accordeonsuisse.com.

1981 nos 1 et 2 (et années précédentes s’il y en a eu…)
1998 no 3
2002 no 2
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Lors de la dernière Assemblée générale, Denis Etienne, président de l’ARMA depuis 7 ans, a remis son
mandat. Le comité romand lui a rendu hommage afin de le remercier pour son dévouement à la cause
de l’accordéon en général et romand en particulier. Il a souligné son courage dans son parcours, tel un
Indiana Jones de l’ARMA.
Voici le texte qui a été lu à Chalais, sans les images qui illustraient de manière ludique ces propos :

Cher Denis (Deux-Nids),

Si on peut facilement faire un rébus avec ton prénom, c’est parfois la confusion quand on l’associe à
ton nom. Denis Etienne, Etienne Denis. Blanc bonnet, bonnet blanc ? Qui es-tu ?

Quand on googelise tes nom et prénom, on tombe rapidement sur ton homonyme, un journaliste
romand, président du Club suisse de la presse. Comme quoi c’est un nom prédestiné à la présidence ?

Pourtant, avant d’en arriver là, au sommet de la pyramide de l’ARMA, tu as fait ton chemin dans le
monde de l’accordéon.

Tu as commencé l'accordéon en prenant des cours avec Eliane Ruchet, professeure et directrice de
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l’Edelweiss de Fribourg. Par la suite, tu as rejoint le Club des accordéonistes de la Ville de Fribourg,
sous la direction de Benjamin Oleinikoff, dont les conseils musicaux ou images t’ont marqué. Comme tu
es quelqu'un qui aime aider et également donner ton opinion, tu t’es investi rapidement au sein du
comité de ce club, puis de la FCFRA. Pour soutenir tes copains directeurs, tu as régulièrement joué
comme renfort dans leur société. Et il paraît que tu serais prêt à reprendre du service. A bon entendeur !

Et l’ARMA dans tout cela ? Au début de ce siècle, les voyages formant la jeunesse, c’est lors d’un
périple avec l’OASF au pays du sirop d’érable et du caribou, que tu as fait la connaissance de plein
d’accordéonistes romands fort sympathiques. Ce qui t’a amené quelques années plus tard à en
retrouver plusieurs au sein du comité de l’ARMA.

Succédant à Sophie Raboud, tu es entré à l’ARMA en cours de législature comme délégué fribourgeois,
alors que tu n’avais pas été élu en assemblée générale. Tu apparais pour la première fois dans un
PV le 9 janvier 2004. Ton intronisation non officielle en somme.

Tu t’occupes d’abord de la commission des cours. Et pour vraiment te rendre compte de ce que tu «
vends » aux sociétés, tu suis toi-même ces cours de direction. Cette formation te mènera pendant
quelques années à la direction de la société de La Roche. Et tu peux te vanter d’être un des seuls
directeurs en Suisse romande à avoir dirigé… en bredzon. Dans cette société, tu lances plusieurs projets,
notamment avec Sophie Valceschini, avec qui tu as remonté une école de musique.

Par la suite à l’ARMA, tu as mis en place le fonds de soutien (avec un S, à soutien mais surtout à fonds)
pour favoriser la création de nouvelles pièces pour orchestre d’accordéon.

C’est en 2012 que les choses « sérieuses » commencent : tu rentres dans le vice, celui de la vice-
présidence.

Trois ans plus tard en 2015, à Savièse, au pays du fendant et des loups, l’AG t’acclame comme
nouveau président de l’ARMA, succédant à Bernard Cintas, qui te décrit comme « fort courageux de ta
personne ». Un pâtissier de formation succède à un amateur-cuisinier très averti. Miam miam !

Au sein du comité, certains retiendront de toi que tu as une notion de la ponctualité toute à toi. Mais
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c’est surtout ton enthousiasme et ta volonté de faire avancer le monde de l'accordéon vers un avenir
meilleur qu’ils retiendront.

Et tu ne t’arrêteras pas à la Romandie. Ta soif des contrées étrangères et lointaines plus ou moins
inconnues et hostiles, ton envie de relever des défis, de te lancer dans l’aventure, te pousseront à
franchir… le röstigraben. Tu collabores pour mettre sur pied – avec passion – ce qui est aujourd’hui la
nouvelle association faîtière de tous les accordéonistes suisses : accordeon.ch, en français dans le texte
! Et là, tu reviens dans le vice, en prenant le poste de vice-président et aussi celui de représentant
régional pour Fribourg et l’arc jurassien.

Ta démission, tu l’avais annoncée pour 2020 déjà. Mais une petite bête est passée par là et a
chamboulé tes plans. Pourquoi ne pas rester encore deux ans au comité romand, le temps que tout ceci
se calme et de pouvoir refaire une AG en présentiel pour quitter dignement le navire ? En fait, on n’a
rien trouvé de mieux que cette pandémie pour te faire rester plus longtemps !

C’est encore une fois au pays de l’Abricotine et de la vache d’Hérens que nous t’acclamons, cher
Denis, afin de te remercier pour tout ce que tu as apporté pendant ces 18 ans aux sociétés et aux
accordéonistes romands, pour ta vision, ton investissement, ta persévérance, ton courage – comme
disait l’autre –, et aussi ton amitié. En reconnaissance de tout ceci, l’assemblée a le privilège et le
plaisir de te nommer président d’honneur de l’ARMA !
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Musiques populaires suisses, le CD

Dans le cadre du projet Regio express regroupant les 4 chaînes nationales RTS, RSI, SRF et RTR, 4
titres de référence de musique suisse des 4 régions linguistiques ont été proposés à des groupes dans
les 4 registres de musiques populaires. Ceux-ci ont trouvé des arrangeurs qui ont mis à leur sauce ces
« tubes », pour ensuite les interpréter lors d’une émission mais aussi pour les enregistrer pour un CD.
4+4+4+4 = 16 titres sur le CD qui sortira le 21 juin 2022.
Côté romand, vous retrouverez Concerto pour un été, Une belle journée dans les montagnes,
Marignan et Le ranz des vaches. C’est l’UAM de Genève qui représente le registre des sociétés
d’accordéon pour la Romandie en interprétant Der Bierkari trinkt Waadtländer (i.e. : Le transporteur de
bière boit du vin vaudois, tout un programme !), arrangé par Sophie Valceschini. Pour la petite histoire,
quelques musiciens de l’Avenir de Châtelaine jouent également sur le disque, mais dans le registre des
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groupes folkloriques, avec Musicatypique, dans un traditionnel tessinois (Polka brillante) arrangé par
Matthieu Bielser.

Pour écouter ces deux titres : émission du Kiosque à musiques du 21 août 2021 (minutes 31’47’’ et
50’10’’)

A l’abordage !

Dans l’émission radio A l’abordage de RTS la Première (datant déjà du 26 avril 2021, mais dont le sujet
n’a pas pris une ride), Lucas Thorens… aborde le thème de l’accordéon. Sur un ton décalé et avec un
humour qui lui sont propres, il retrace en l’espace de 5’42’’ le parcours de l’instrument. Un très bon
résumé, plaisant et complet, concluant que « l’accordéon on ne l’aime pas, mais pourtant c’est beau » !

En deuxième partie d’émission, le reportage Point de fuite nous emmène en Colombie pour nous faire
découvrir un genre musical, le vallenato, mettant l’accordéon à l’honneur mais aussi le chant poétique
lyrique pour compter la vie quotidienne des gens. Cette musique colombienne est reine de l’accordéon.

Un accordéon conçu à Macolin

Un entrefilet lu dans l’Illustré du 18 mai 2022 nous fait rebondir pour arriver sur un article plus complet
du Matin. L’accordéoniste de l’Arc jurassien Nicole Thomet a créé son propre accordéon, le Nikkis,
nom combinant son prénom et celui de ses enfants. L’avantage de ce nouvel instrument chromatique ?
Son poids : 4,5 kg ! Il contient l’essentiel (pas de 4e et 5e rangées). En bois d’érable, de cerisier ou de
noyer – produisant alors trois sonorités différentes -, cet accordéon permet de jouer un répertoire
folklorique et populaire.

Noédrocca vs Accordéon

Vous accordéonistes, en fins connaisseurs, n’avez-vous jamais vu votre instrument de prédilection
représenté à l’envers sur des photos, sur des affiches, dans une vitrine ? Pour ma part, ça m’arrive
régulièrement et, je l’avoue, ça m’énerve ! Je conçois que ce n’est pas donné à tout le monde de
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savoir dans quel sens poser un accordéon. Par exemple, il faudrait que je réfléchisse à deux fois pour
orienter une guitare du bon côté (bien qu’il en existe pour gaucher, donc l’honneur serait sauf !).

Dernière trouvaille en date : dans la vitrine d’un magasin de jouets d’une des rues les plus fréquentées
de la cité de Calvin, un ours en peluche tient un mini accordéon… à l’envers. Du coup, cet ourson est
plutôt en train de jouer du noédrocca ! Afin de rétablir le bon sens, je me suis permise de signaler au
commerçant, de manière très amicale, l’anomalie qui se trouvait dans sa vitrine. Sans perdre une
seconde, le sympathique marchand a placé l’instrument dans la bonne position !

 Avant

 Après

Comme quoi, la vérité peut être parfois rétablie facilement.

Prochain défi : signaler aux Transports Publics Genevois que leur tram vantant le nouveau spectacle du
Cirque du soleil représente un noédrocca-niste (vous avez pigé ?). La partie n’est pas gagnée
d’avance…

Désaccords d'accordéon

Pour finir cette dernière rubrique sur une touche humoristique, voici un épisode du dessin animé Garfield
et Cie, intitulé sobrement : Désaccords d'accordéon. Comment le chat le plus fainéant du monde va-t-il
s’y prendre pour se débarrasser de l’accordéon désaccordé de son maître Jon ? A noter que ce
dernier, un éternel célibataire ringard, est membre des accordéonistes anonymes. L’accordéon est
effectivement souvent présent dans les comic strips de Garfield (tapez Garfield + accordéon sur votre
moteur de recherche préféré et vous verrez le résultat). Jim Davis, l’auteur, s’est largement inspiré de
lui et de sa famille pour créer ses personnages. A-t-il donc un lien particulier avec l’accordéon ?
Mystère.
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En conclusion, citons Garfield :

Une étude a prouvé que l’accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins
appréciés au monde… après la cornemuse trouée.

Mais pour nous, l'accordéon (accordé) est le plus bel instrument au monde !

Garfield et Cie – Saison 1 - Épisode 7 : https://www.youtube.com/watch?v=JWVt8jQszvA

Dernière contribution à cette rubrique

5 ans = 16 numéros = 16 rubriques = 77 trouvailles vues, lues ou entendues partagées avec vous. De
Mario Batkovic au timbre-poste, du compositeur Paul Arma à la recette du risotto à la tomate de notre ex-
président : un hétéroclisme de découvertes autour de l’accordéon ou de la musique grappillées au fil de
mes lectures, écoutes, visionnements, très souvent par hasard, que j’ai eu beaucoup de plaisir à vous
transmettre. A vous maintenant d’ouvrir l’œil, les oreilles et votre cœur pour continuer à repérer des
pistes de lecture et d’écoute et des anecdotes en lien avec votre instrument favori. Bonne pêche !

Fabienne Grandjean

FIN

[:||||||:]
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Le comité d’organisation et l’Amicale des accordéonistes de Chalais se réjouissent de vous accueillir le
week-end du 28 au 30 avril 2023 pour une édition festive du CRSA.

Nous ouvrirons les festivités le vendredi 28 avril avec un souper-spectacle dont les billets seront bientôt
en vente suivi d’un bal avec l’orchestre Magic Men qui animera les deux soirées du festival.

Le spectacle sera unique pour l’édition du CRSA. Vous retrouverez Sandrine Viglino et deux invités
surprises.

 Crédit photo: Jérémie Carron

Nous avons le plaisir de vous la présenter avec son univers.
Sandrine Viglino fait partie de ces artistes aux multiples facettes. Elle est musicienne et compositrice
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quand il s’agit d’accompagner les Dicodeurs sur La Première de la RTS, des chanteurs sur scène ou
quand elle dirige des musiciens pour jouer ses compositions.
C’est dans ses spectacles solos qu’on la découvre vraiment : une femme de show,
« d’entertainment » mais surtout une artiste qui communique avec son public.
Elle pose des questions, sans avoir toujours la réponse. Mais le spectacle continue lorsque le spectateur
rentre chez lui, car il lui restera toujours un je-ne-sais-quoi, une petite graine qu’elle aura semée de
façon humoristique. Dans ses spectacles on rigole et on peut réfléchir un peu si on le veut.

 Crédit photo: Jérémie Carron

Après le spectacle, le bal est ouvert à tous. Il n’y aura pas un DJ mais des instrumentistes valaisans
faisant partie de l’orchestre Magic Men. Cet orchestre est basé à Martigny et anime depuis 1990
d’innombrables manifestations. Ils ont à leur actif plus de 2000 bals effectués dans toute la Romandie.

Au CRSA, vous aurez le plaisir de danser sur la musique de 4 musiciens mais nous vous présentons ici
tous les membres de l’orchestre :

Alain Bourgeois dit « Taquet » : chant-accordéon
Gilbert Moret : clavier-chant-trompette-trombone
Julien Fernandez : guitare-chant
Jules Flamarion : batterie
Jérôme Maye : clavier-chant
Pierre Fournier : saxophone

 Magic Men

Nous vous attendons nombreux et nous attendons le retour de vos pré-inscriptions afin de vous
accueillir au mieux. Une manifestation telle que le CRSA demande beaucoup d’investissement pour la
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société organisatrice. Nous vous invitons à soutenir les organisateurs grâce au QR-Code ci-dessous.
Chaque donation, dès 20.-, vous permet de participer au tirage au sort pour gagner une place au souper
et spectacle de Sandrine Viglino. (Plus votre don est grand, plus vos chances augmentent !).

Pour le comité d’organisation du CRSA,
Murielle Nançoz
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En guise de dernier article pour la rubrique Au-delà des frontières, voici un aperçu – non exhaustif – de
festivals consacrés à l’accordéon en régions francophones. Peut-être des idées pour de prochaines
vacances culturelles ou une sortie de société ? A quand un festival suisse uniquement dédié à
l’accordéon ?

L’accordéon plein pot
Où : Saint-Quentin-la-Poterie (France, Gard)
Quand : Ascension (mai)
Site : capitale-ceramique.com/fr/festival-laccordeon-plein-pot 
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Accordéon Pluriel
Où : Montpellier Celleneuve (France, Hérault)
Quand : Mi-septembre
Site : accordeonpluriel.fr

Accordéons-nous.org
Où : Mons (Belgique)
Quand : Fin août
Site : www.accordeons-nous.org

Bretelles festival
Où : Bertholène (France, Aveyron)
Quand : Début août
Site : bretellesfestival.com

Carrefour mondial de l’accordéon
Où : Montmagny (Canada, Québec)
Quand : Début septembre
Site : accordeonmontmagny.com

Festival National d’Accordéon de Termignon
Où : Val Cenis – Termignon (France, Savoie)
Quand : Fin janvier
Site : m.facebook.com/FestivalNationalAccordeon/

Fête de l’accordéon
Où : Luzy (France, Nièvre)
Quand : Mi-août
Site : fetedelaccordeon.com

Le grand soufflet
Où : Ille-et-Vilaine (France)
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Quand : Début octobre
Site : www.legrandsoufflet.fr

Les Nuits de nacre
Où : Tulle (France, Corrèze)
Quand : Fin juin
Site : www.accordeon.org

Roubaix à l’Accordéon
Où : Roubaix (France, Nord)
Quand : Début octobre
Site : roubaixalaccordeon.fr

Wazemmes l’Accordéon
Où : Lille (France, Nord)
Quand : Fin mai-début juin
Site : flonflons.eu/le-festival-wazemmes-laccordeon
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Participation:
Le concours est ouvert à tous compositeurs sans limitation d’âge ni distinction de nationalité.

Composition:
La composition doit être une œuvre pour orchestre d’accordéons avec la formation suivante:
- Accordéon 1,2,3,4
- Accordéon-basse
- Ad libitum : 2 voix supplémentaires
- Batterie / percussion : pour deux percussionnistes au maximum
La partition doit être originale, c’est-à-dire ne pas avoir été ni publiée, ni déjà présentée en concert, ni
imprimée ou diffusée sous toute autre forme.
La durée de l’œuvre doit être comprise entre 5 et 15 minutes.
Le degré de difficulté peut être le suivant : préparatoire, moyen, supérieur, excellence.

Prix:
L’ensemble des pièces reçues seront créées lors d’un concert public par un ensemble
d’accordéonistes professionnels.
Les pièces primées seront annoncées au terme de ce dernier.
Le jury dispose d’une somme de
CHF 3000.00
Ce montant sera réparti de la manière suivante :
1. Prix = CHF 1‘500
2. Prix = CHF 1‘000
3. Prix = CHF 500
Il se réserve le droit de ne pas attribuer le prix.
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Par la participation au concours, les candidats-es acceptent que
- leur œuvre soit jouée lors de ce concert et qu’elle soit éventuellement enregistrée (Radio, télévision,
CD ou autre média).
- leur œuvre soit éditée par les éditions musicales AME LYSS. Le contrat d’édition sera conclu
directement avec AME LYSS.
- les pièces lauréates pourront être choisies comme pièces imposées du prochain Concours Romand
des Sociétés d’Accordéonistes, les 29 et 30 avril 2023 à Chalais/CH.

Jury:
Le jury est composé de 5 personnes, dont un accordéoniste au minimum. La décision du jury est sans
appel.

Envoi:
Le candidat doit envoyer:
- une clef USB, marquée d’un numéro à choix à 6 chiffres, avec les documents PDF de la partition et
des voix séparées.
- une enveloppe fermée pourvue de ces six chiffres et contenant le nom, la date de naissance, une
brève biographie et l’adresse du candidat, de même qu’une déclaration que l’œuvre n’a été ni publiée,
ni jouée publiquement, ni éditée ou diffusée de quelque manière que ce soit.
- toute partition sur laquelle le nom du compositeur apparaît sera disqualifiée.
Si un des documents mentionnés ci-dessus venait à manquer, le concurrent serait éliminé.

Autres conditions de participation:
Après les délibérations du jury, les clefs USB seront archivées à l’ARMA (Association Romande des
Musiciens Accordéonistes), à l’exception des œuvres qui seront éditées par AME LYSS. Si le candidat
souhaite récupérer sa clef USB, il joindra à l’envoi une enveloppe timbrée pourvue de son adresse. Les
noms des lauréats ne seront communiqués qu’au terme du concert de créations. Des procédures
judiciaires en lien avec ce concours sont exclues. Avec l’envoi de son œuvre, le participant accepte les
conditions citées plus haut.

Délai d’inscription:
21 août 2022

Adresse pour l’envoi de la partition:
Sylvain Tissot,
Président de la commission musicale
Place de l’église 8
CH-1535 Combremont-le-Grand

Contact:
Sylvain Tissot
E-mail : sylvain77@bluewin.ch
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Lors de la dernière Assemblée générale de l’ARMA, trois personnes ont été nommées membres
honoraires. Cette distinction est décernée aux personnes ayant exercé 60 ans d’activité et plus au sein
de sociétés de l’ARMA. Ces membres, tous issus de la FCVDA, ont été conviés à l’AG. Deux d’entre
eux ont pu y assister et leur diplôme leur a été remis par le président de l’ARMA.

L’ARMA félicite ces nouveaux membres honoraires pour toutes leurs années de dévouement à la
grande famille de l’accordéon et pour leur passion à notre instrument. Elle leur souhaite plein succès
dans la poursuite de leurs activités afin de partager encore de nombreux moments riches en musique et
en amitié.

Voici une petite présentation de ces personnes méritantes afin de faire connaissance avec elles.

Jean-Pierre Gysler – L'Echo du Léman, Renens
Jean-Pierre Gysler est membre de la Société de l'Echo du Léman Renens depuis maintenant 60 ans. Il
en a toujours été un membre très actif et a toujours été soutenu dans ses activités musicales autant par
ses parents que par son épouse, sa fille et sa famille.
Il assure la direction de l'Echo du Léman depuis maintenant presque 50 ans avec une patience et une
implication exemplaires.
Jean-Pierre est, de par sa personnalité et son engagement, le genre de personne indispensable à toute
société et nous pensons que chaque membre de l’Echo du Léman en est conscient.
Toute la société l'en remercie d'ailleurs et lui souhaite encore de longues années musicales en sa
compagnie.

Josiane Mauron-Blanchard – L’Aurore, Yverdon
Josiane, comme sa sœur Marianne, est tombée dans la marmite de l'accordéon très jeune. Avec un
grand-père et un papa qui jouaient du diatonique, la voie était toute tracée.
Donc, dès l'âge de 9 ans, Josiane a pris des cours d'accordéon chez Madame et Monsieur Porchet à
Yverdon-les-Bains. Elle a commencé avec l'accordéon piano car elle jouait également du piano.
Entrée en 1962 dans le club d'accordéons de l'Aurore, Josiane y est toujours.
Accordéoniste, membre du comité pendant de nombreuses années, Josiane a aussi dirigé l'Aurore de
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1993 à 2010 soit durant 17 ans. En parallèle, elle a également donné des cours d'accordéon et de flûte
douce pendant 20 ans.
Elle a aussi découvert l'accordéon dit classique en suivant des cours avec M. Milan Novotny au
Conservatoire de Fribourg.
En 2010, après ses 17 années de direction, Josiane a décidé de rejoindre les rangs des joueurs de la
société.
Et dès 2018, elle a accepté de devenir la présidente de l'Aurore qui fêtera ses 90 ans d'existence le 10
juin 2023 à la Marive à Yverdon-les-Bains.
Voilà, résumé en quelques mots, 60 ans de vie de société !

Marie-Madeleine Scheuner – Les Rossignols, Forel (Lavaux)
Marie-Madeleine Scheuner habite Forel (Lavaux) et fait partie des Rossignols depuis 1961, une année
seulement après la fondation de la société. Elle joue de l’accordéon diatonique dans le groupe des
Anciens. En plus d’une trentaine d’année au sein du comité de la société, Madelon est le pilier de la
tombola de ses soirées qu’elle organise et gère depuis de très nombreuse année. Avec elle, vous aurez
toujours un numéro gagnant, enfin si vous avez de la chance ?

Autres diplômes ARMA:
25 ans:
Marianne Rime
Monika Lohm
50 ans:
Catherine Duding
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