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Chers amis musiciens,

Le départ dans une nouvelle année est souvent le temps du bilan et des bonnes résolutions. Votre
comité – toujours aussi actif - n’a pas attendu début janvier pour déterminer ses objectifs et les projets
qui animeront 2019, dont le point fort sera la réorganisation de notre structure associative.

Avec nos collègues de toute la Suisse, nous travaillons à la création d’une association faîtière
regroupant l’entier de la scène de l’accordéon suisse sous une seule bannière : accordeon.ch

Les temps changent… la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui et certainement pas celle de demain.
On peut regretter ou non le passé, on peut tenter de freiner l’évolution mais on n’arrête pas le temps.
L’ARMA et tout le monde des orchestres d’accordéon romands sont à un tournant de leur histoire. Une
association responsable ne nie pas les changements, elle les accepte et les intègre pour la pérennité
des objectifs qu’elle soutient.
Au-delà de regrouper les accordéonistes de toute la Suisse, accordeon.ch nous permettra d’obtenir le
soutien de la Confédération par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la culture. Depuis 2012, l’Office
fédéral de la culture (OFC) a décidé de réorganiser son soutien à la culture en Suisse afin de faire
perdurer toutes formes de culture. Chaque organisation culturelle, moyennant qu’elle remplisse les
critères bien précis, a la possibilité de demander une subvention.

Le soutien des organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel vise à promouvoir
l'action associative des organisations actives à l'échelle nationale qui encadrent l'activité
culturelle de leurs membres et favorisent ainsi l'accès de la population à la culture.

Il s’agit là d’une opportunité exceptionnelle pour l’accordéon suisse, à condition qu’elle se réorganise,
l’office fédéral ne souhaitant qu’un seul partenaire par type d’organisation.

Lors de vos assemblées de fédérations et bien sûr lors de l’assemblée générale de l’ARMA, nous vous
présenterons les structures, mais aussi les conséquences de ce changement.

Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle année allègre et brillante ainsi qu’à vos proches.
Chers amis musiciens, je me réjouis de vous rencontrer lors de nos diverses manifestations tout au long
de l’année. D’ici là, je vous souhaite une bonne reprise, remplie d’enthousiasme et de plaisir dans la
pratique de votre instrument.

Pour le comité romand,
Denis Etienne
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FCVDA: Des accordéons sur la place St-Pierre (Vatican)

Vendredi 14 septembre, les Sittelles d’Oron-la-Ville embarquent pour un long périple à destination de
Rome. Après douze longues heures mouvementées à bord d’un car dernier cri, les joyeuses Sittelles
poussent enfin leurs premiers chants dans la capitale italienne.
Romulus et Rémus ne faisant plus partie du comité d’accueil, les accordéonistes et leurs
accompagnants se satisfont d’un guide romain et visitent la merveilleuse ville antique. De la fontaine de
Trevi au Colisée, en passant par le panthéon, la volée d’accordéonistes virevolte au travers des ruelles
romaines, et profite d’une terrasse ensoleillée pour déguster les Spritz romain.
Après les traditionnelles pasta italiennes, les Sittelles rejoignent finalement le nid, trépidant d’impatience
à la veille du grand jour.

Au petit matin, les instruments en soute et les partitions sous le bras, les musiciens se dirigent vers le
Vatican. La circulation romaine et une course à pied imprévue compliquent quelque peu le périple des
Sittelles jusqu’à la demeure pontificale, mais, arrivées juste à temps, certaines d’entre elles s’installent
en vitesse et accompagnent à merveille la messe des gardes suisses. Puis, c’est dans la cour
d’honneur des gardes, qui écoutent les accordéonistes, que les musiciens interprètent quelques pièces
en concert.
Finalement, après une collation bien méritée, le moment tant attendu arrive. Les accordéonistes d’Oron-
la-Ville se dirigent vers la place Saint-Pierre escortés par les gardes suisses. Et, c’est ainsi que
quelques minutes avant l’Angélus du Pape François, des accordéons ont chanté sur la place Saint-
Pierre, entourés par la nuée de touristes du monde entier venus spécialement pour les écouter… ou pour
voir le Pape peut-être.
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De retour dans leurs nids suisses, les Sittelles gardent un fort souvenir musical de cette aventure
romaine et se réjouissent de faire découvrir leur programme fourni et varié lors de leurs traditionnelles
soirées annuelles.
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FCVDA: l'Orchestre des Accordéonistes de Lausanne a 100
ans en 2019

L’OAL, la plus ancienne société d’accordéon de Suisse a été créée le 1er octobre 1919.
Son but est l’étude et la pratique de la musique par l’accordéon, l’organisation de concerts et festivités,
dans un cadre propice aux rapports amicaux, tant entre les membres qu’avec le public.
Sa devise est plus que jamais d’actualité : amitié, progrès, harmonie.
L’orchestre, placé sous la direction d’Alain Bucher, est résolument tourné vers l’avenir et son
répertoire musical couvre tous les styles : des morceaux traditionnels au classique, en passant par les
variétés et les compositions modernes. L’avenir de la société est par ailleurs assuré par une jeune
professeure d’accordéon attitrée, Laurène Dif, qui donne des cours aux jeunes et moins jeunes.

Aujourd’hui l’OAL compte 15 membres actifs et un comité motivé, prêt à relever le défi des 24 heures
d’accordéon, les 7 et 8 septembre! Une équipe dynamique et volontaire, prête à se donner corps et
âme pour relever ce magnifique challenge !

Toutes les informations sur cet événement exceptionnel sur le site internet de l'OAL.
Renseignements: par e-mail ou courrier, Corinne BERNARD, Ch. Du Viaduc 2, 1009 PULLY.

L’OAL, un profil à multiples facettes:

SON HISTOIRE : l’OAL est la plus ancienne société vaudoise et romande d’accordéon ; elle est née à
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Lausanne le 1er octobre 1919.
SES OBJECTIFS : les activités régulières de l’OAL sont l’étude, la pratique, le plaisir et le partage de
la musique par l’accordéon.
SON ENGAGEMENT : l’OAL compte à ce jour 15 membres actifs et un comité motivé, toujours prêt à
gagner de nouveaux défis sur l’avenir.
SA FORCE : l’OAL donne des concerts, organise des festivités, anime des kermesses, festivals et
manifestations grand public ; ses accordéons rayonnent dans tout le canton et même au-delà.
SON SECRET : l’OAL se nourrit d’amitié, de progrès et d’harmonie qu’il partage sans retenue.
SES RESSOURCES : l’OAL compose et adapte son répertoire en collaboration avec des musiciens
professionnels. Il aborde tous les styles traditionnels, classiques, variétés et compositions modernes.
SA CONVICTION : l’union fait la force ! « La musique étant le sourire de l’âme », l’OAL, en tout temps,
veut réunir et rassembler.
SON AVENIR : l’OAL mise sur la durabilité, puise dans sa longue expérience, se réinvente et
renouvelle régulièrement ses forces vives.
SON VŒU LE PLUS CHER : assurer la pérennité de l’orchestre, ajouter de nouvelles pages à son
histoire musicale avec VOUS.
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La FCVSA en concert

Traditionnellement, la Fédération cantonale valaisanne des accordéonistes se réunit chaque deux ans
pour un concert en fin d’année en faveur d’une institution de bienfaisance. C’était le cas le 1er décembre
2018 puisque le Mazot de Sion, l’Amicale des accordéonistes de Chalais et l’Echo du Vieux Bisse de
Savièse donnaient leur concert de l’Avent à Sion.

Ce concert 2018 était donné en faveur de l’association Pars Pas qui œuvre pour la prévention du suicide
par l’intermédiaire notamment d’une ligne d’écoute pour les personnes en détresse, de groupes de
paroles, d’un travail de sensibilisation auprès des établissements scolaires.

Les trois sociétés de la fédération ont su charmer un public venu nombreux par leurs prestations
individuelles, sous la direction des directrices Aline Roy et Fabienne Schaller. En fin de soirée, les
sociétés ont non seulement exécuté mais également chanté une partition du célèbre Ameno du groupe
ERA dans un arrangement de Marianne Thierrin et pour finir, une pièce de circonstance, La Magie de
Noël, arrangée par Aline Roy.

Le vin chaud servi après de concert et préparé par le comité de la FCVSA a achevé de contenter un
public tout heureux d’entrer si agréablement dans la période des fêtes de fin d’année.
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AAAJu: concert annuel de l'Ensemble d'Accordéons Péry

Sous la baguette de Mme Gabrielle Joray, l'Ensemble d'Accordéons Péry a présenté son concert annuel
le 27 octobre dernier au Centre Communal de Péry.

Les morceaux interprétés ont permis au public de penser à de prochaines vacances, en passant par
Schwarzenburg. La Grèce avec Mava, l'Espagne avec Estralita et Paola, la Russie avec Ozhidanie et
Babuschka et enfin l'Italie ou la France avec une Tarantella méridionale.

Par sa prestation au saxophone, dans l'arrangement "Blueberry Hill", André Nobs a fait vibrer la salle.

En deuxième partie, la Farandole des Jonquilles de Courtelary a présenté une pièce de théâtre pleine
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d'humour et de quiproquos.

L'Ensemble d'Accordéons remercie le nombreux public qui s'est déplacé malgré la météo peu clémente
et lui donne rendez-vous l'année prochaine.
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Hommage à Marcel Pasquier

C’est le 16 décembre dernier que notre ami Marcel Pasquier, membre d’honneur ARMA, nous a
quittés. A son épouse Rose et à toute sa famille nous présentons nos plus sincères condoléances et
amitiés.

La plupart de nos lecteurs n’ont pas eu le plaisir de le connaître car il n’était pas membre de l’ARMA.

Marcel est né à Vevey le 20 septembre 1925. Il y passe son enfance et son adolescence. Il débute
l’accordéon à l’âge de 7 ans. Il échappait à la surveillance de ses parents pour aller écouter son
instrument favori dans un café de Vevey. Il prend quelques cours, au début avec un diatonique puis
avec un chromatique « Hercule », avec Messieurs Émile Vuagniaux et E. Henchoz.  Il s’intéresse
rapidement au jazz, en pleine extension à cette époque. Mais doté d’un certain don pour la musique et
ayant l’oreille musicale bien développée, il préfère poursuivre en autodidacte. Le déclic est donné et
vers la quinzaine c’est ses premiers bals avec deux heures de musique variée.

Il joue aussi dans le quartet d’Albert Urfer au Dancing de la Coupole à Vevey de 1941 à 1942. Marcel
pratiquait la musique en amateur car il menait de front sa formation professionnelle. Mais non content de
son seul accordéon il joue aussi du bandonéon. A cette époque, Lionel Hampton fait fureur au
vibraphone. C’est décidé, Marcel acquiert un vibraphone et se met à l’étude. Puis il crée son propre
orchestre le « Quintet Ronny Gell » à Vevey.

Parallèlement, il suit une formation de typographe, qu’il doit interrompre pour servir la patrie en cette
période de seconde guerre mondiale. Apprentissage qu’il terminera lors de son retour. En 1952 son
travail de typographe l’amène à Genève où il rencontre d’autres musiciens avec lesquels il anime de
nombreuses soirées dansantes.
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En 1958 Marcel rencontre Rose Schneider et ils se marièrent en 1961. Une union soudée de 57 ans.
Plus tard il part pour le Casino d’Evian où il effectue des remplacements dans un orchestre de
professionnels Robert Mazet dans lequel il finit par entrer définitivement pour aller jouer au Casino de la
Rochelle lâchant son travail à la Tribune de Genève. Avec Rose, ils s’installent au Camping de la
Rochelle pour la saison. Il noue des contacts enrichissants avec des vedettes comme Jean Ferrat, Dick
Rivers et une jeune débutante Françoise Hardy. À son retour à Genève il retrouve un poste de
typographe à l’ONU. Il y restera jusqu’à sa retraite.

En 1987, après deux ans de retraite et plein de projets, Marcel doit subir une opération d’hernie discale.
Il se retrouve paraplégique.

En tant que bon Suisse, Marcel s’exerce à l’accordéon schwyzois et il en jouera avec « La Brante » de
Bernex. Il effectue également des animations musicales dans des EMS et des Foyers pour enfants
handicapés.

Pendant de nombreuses années il a été correspondant suisse pour la revue française d’accordéon :
« Artistes et Variétés » afin de faire connaître les musiciens suisses à nos amis français.
Il a également édité une brochure sur l’histoire du bandonéon qui manquait en français.

Ami de l’ARMA, pendant 10 ans Marcel a mis bénévolement à notre disposition ses connaissances
comme chroniqueur à notre revue « L’ACCORDÉON » tout en assurant la gestion de nos 400 abonnés
français.

Malheureusement, en 2011, Marcel a été foudroyé par deux attaques cérébrales. Après de longues
hospitalisations il s’est éteint à l’âge de 93 ans.

Encore toute notre sympathie à sa famille et à toi, Marcel, nous disons : Adieu l’Ami.

Raymond Brovarone, président d’honneur
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Séminaire : comment préparer un élève à un concours ?

Se préparer pour un concours est un travail conséquent pour un élève. Savez-vous qu'il en est de même
pour son professeur ?
C'est pourquoi la commission musicale de l'ARMA a organisé un séminaire permettant à des
professeurs de toute la Suisse de réfléchir ensemble.

Samedi 12 janvier une quinzaine de profs se sont retrouvés aux éditions AME à Lyss pour parler de la
préparation du prochain concours.
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Après un accueil chaleureux par Sandra et Markus Fink, nous avons pu échanger sur les différents
critères d'évaluation du concours. Un petit exercice pratique nous a permis à chacun de jouer le rôle
d'un expert le temps d'un morceau.
Nous avons eu aussi l'occasion, dans un autre atelier par groupe, d'échanger nos méthodes pour
préparer nos élèves. Parler de ce qui est essentiel pour chacun lors de la préparation, comment gérer le
timing les mois avant et notre rôle le jour J.

Les éditions Fink avaient préparé à notre intention les pièces imposées, qui étaient joliment présentées
et un vaste choix de pièces libres mises à disposition des participants. En effet, trouver les bonnes
partitions adaptées à chaque élève reste un défi important. Nous avons donc aussi évoqué les critères
de choix qui permettent à l'élève d'être confortable tout en lui permettant de se dépasser, afin surtout de
progresser.

Les échanges entre professeurs de diverses régions linguistiques ont permis de tisser des liens et de
partager nos idées.
Chacun repart motivé et prêt à encourager ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes les 4 et 5 mai
prochain à Prilly.

Florine Juvet

P.S. La commission musicale organise quelques séminaires par année. Ne manquez pas d'y participer !
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Prochain Concours Suisse d'Accordéon, 4 et 5 mai 2019 à
Prilly

Chers amis musiciens, le prochain CSA (Concours Suisse d’Accordéon) approche à grands pas.

Il aura lieu à Prilly (VD) les 4 et 5 mai 2019.

Nous vous rappelons que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et ce jusqu’au 15 février
prochain, et sont à retourner à Sylvain Tissot, Place de l’Eglise 8, CH-1535 Combremont-le-Grand, ou
par mail à sylvain77@bluewin.ch

Pour de plus amples informations sur le règlement par exemple, rendez-vous sur le site du concours :
http://www.accordioncompetition.ch
Pour tous compléments d’information relatif à la musique, vous pouvez contacter M. Sylvain Tissot au
+41 79 586 13 77 ou par mail sylvain77@bluewin.ch
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Et si vous ne souhaitez pas prendre part au concours en tant que candidat, venez comme spectateurs
soutenir vos amis, ou comme bénévoles ! Le comité FCVDA qui organise le concours recherche
activement du monde pour lui prêter main forte ! En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec nous
par mail contact@fcvda.ch

Venez nombreux participer à ce week-end musical où notre bel instrument sera à l’honneur !
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

  

Les GO, votre comité FCVDA.
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Un nouveau site de partitions en ligne: www.arteson.ch

Milan Novotny, compositeur tchéco-suisse, a créé un nouveau site internet avec une grande partie de
ses compositions accessibles en ligne sous format PDF. Chaque pièce peut être écoutée en mp3, puis
achetée facilement et instantanément. De nombreuses compositions de Milan Novotny ont été écrites
pour des sociétés membres de l’ARMA, comme pièces imposées pour le CRSA ou le Concours Suisse
d’Accordéon.
Les partitions sont classées par instrumentation (solo basses standard, solo basses baryton, musique de
chambre, orchestre) et par difficulté. Beaucoup de ces pièces peuvent être utilisées comme matériel
pédagogique pour les élèves, comme pièce d’audition, d’examen ou de concours.

Milan Novotny est un pédagogue musical, compositeur et accordéoniste né en 1955 à ?eské Bud?jovice,
il passera son enfance et sera scolarisé dans cette ville de Bohême du sud historiquement en
Tchécoslovaquie. Il y débutera aussi l’apprentissage de l’accordéon. Sa scolarité terminée, Milan
Novotny fait son entrée au Conservatoire de Pilsen où il acquiert une formation complète de musicien et
d’enseignant ; il se passionne particulièrement pour les branches de technique et de composition
musicale, pour l’harmonie, l’analyse musicale, le contrepoint et la pédagogie d’enseignement.

Au Conservatoire de Pilsen, Milan Novotny performe en technique instrumentale et participe à de
nombreux concours nationaux puis internationaux qui lui ouvriront aussi l’accès à des pays occidentaux
et l’occasion de quelques voyages qui seront par la suite déterminants pour son parcours.
En 1977, il est admis à la prestigieuse académie musicale Franz Liszt de Weimar, en République
démocratique allemande. Il étudie dans les classes de Irmgard Krieg et Ivan Koval. Il termine ses études
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académiques musicales en 1981 en obtenant le titre «Magistère (Maître)», qui atteste de la fin d’études
de pédagogue et concertiste diplômé.
Arrivé en Suisse en 1982, il s’y établit définitivement et il devient le titulaire de la première classe
d’accordéon d’un conservatoire en Suisse. Il conduit sa classe et enseigne l’accordéon à plusieurs
centaines de musiciens jusqu’à sa retraite en 2015. Durant plusieurs années, il enseigne parallèlement
à l’École de musique de Gstaad. Cette période est propice à la composition et Milan Novotny écrit de
très nombreuses partitions originales pour accordéon, petits ensembles ainsi que des méthodes
pédagogiques pour l’enseignement. Très attiré par le répertoire classique et la musique symphonique, il
participe au développement de l’enseignement de l’accordéon à basses chromatiques. Milan Novotny a
élaboré notamment une méthode d’apprentissage de l’accordéon à basses chromatiques en français et
allemand et a réalisé de très nombreux arrangements.

Actuellement, il se dédie à la composition et il publie ses œuvres qui sont disponibles sur www.arteson.ch
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Accordéon au Gruyère Tattoo

Du 28 juin au 1er juillet 2018, Bulle a accueilli la 27ème Fête fédérale des tambours et fifres. Pas grand-
chose à voir avec l’accordéon… quoique ! Lors du Gruyère Tattoo organisé à cette occasion et dont le
directeur musical n’est autre que Lionel Chapuis, douze jeunes accordéonistes du CO de la Gruyère ont
participé afin de promouvoir la Fête fédérale des accordéonistes de 2021.

Sur la chaîne de RTS1 diffusant le Gruyère Tattoo, on les a vus marcher au pas en jouant par cœur,
entre autres, une Ballade nord irlandaise. On a retrouvé ces mêmes accordéonistes dans le morceau
final, composé et dirigé par Lionel Chapuis, regroupant les 700 participants du Tattoo. Jean-Marc
Richard a clôt l’émission en donnant rendez-vous à la prochaine Fête fédérale des accordéonistes à
Bulle en 2021. But accompli !

guideaccordeon.com de Mario Bruneau
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Le québécois Mario Bruneau est accordeur-technicien de pianos depuis plus de 35 ans et passionné
d'accordéon. Ayant approfondi ses connaissances sur cet instrument, il a créé un blog pour partager ses
recherches et faire comprendre l’accordéon : comment choisir son accordéon, comment démonter un
accordéon, quelle est la meilleure position pour entreposer un accordéon, d’où l’accordéon prend-il son
nom ?
Si vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez sur ce site web, vous pouvez également poser
des questions en ligne. Mario Bruneau y répond dans les 24 heures !
Mario Bruneau a également mis au point un Guide multimédia de l’accordéon. Sous forme de vidéo,
d’e-book ou de fichier audio, il propose un cours complet d’accordéon en 6 chapitres : histoire,
physique, morphologie, accordage, performance, technologies. A commander et tester !

Le saviez-vous ?

On apprend début novembre la mort du compositeur Francis Lai, l’auteur de la musique d’« Un homme
et une femme », du thème de « Love story » ou encore d’« A bicyclette ». Mais saviez-vous qu’il avait
été accordéoniste ?
Autodidacte, né en avril 1932 de parents horticulteurs à Nice, Francis Lai a débuté sa carrière en tant
qu'accordéoniste du poète et chanteur Bernard Dimey, avec qui il écrit des chansons pour le gratin de
l'époque: Edith Piaf, Juliette Gréco ou encore Yves Montand. Pour Edith Piaf, il écrit sa première
chanson, «le droit d'aimer». (Tribune de Genève)

Dans sa biographie, on apprend encore qu’« Après une tournée triomphale au Japon il relève un difficile
défi : celui de faire découvrir l’accordéon électronique. C’est à Londres en 1974 avec le Royal
Philharmonic Orchestra. »

Meilleurs vœux !

Une grande marque d’accordéon italienne envoie toujours ses vœux de manière très originale. Cette
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année, c’est sous une forme ludique qu’elle nous souhaite « Buon Natale & Felice anno nuovo ». On se
joint à elle pour faire pareil !

Contribuez à cette rubrique !

Vous avez apprécié une émission évoquant l’accordéon, vous avez dévoré un livre parlant
d’accordéon, vous avez dansé sur une nouveauté du disque au son de l’accordéon, bref, vous avez
Vu, lu, entendu quelque chose en lien avec votre instrument favori ? Faites-en part à
journal@accordeonsuisse.com pour que votre trouvaille soit partagée avec l’ensemble des lecteurs !
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L'orchestre de jeunes accordéonistes (JAO Suisse) quelle
aventure !

L’orchestre des jeunes accordéonistes (JAO) sous la direction de Yvonne Glur, voilà un beau challenge
pour des jeunes musiciens de 12 à 24 ans.

La première rencontre du groupe s’est faite lors du camp musical à Schüpfheim du 28 au 31 décembre
2018. Quel bel accueil de la part de nos amis suisses alémaniques, car oui nous étions seulement deux
romandes dans ce groupe. Mais la langue n’a fait aucune différence, car notre point commun dans le
groupe, c'est la musique.
Dans ce camp nous avons appris à nous connaître en faisant des activités et des jeux de société. Nous
avons beaucoup ri en essayant de se comprendre mais cela s’est généralement très bien passé.

Et bien sûr nous avons beaucoup joué de musique, le but principal de ce camp, pour se préparer à nos
diverses prestations comme à Prilly lors du concours suisse d’accordéon ou encore au concert à
Sempach et à notre destination finale le World Music Festival à Innsbruck.
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Classe d'Accordéon à Loisin (France, 74)

Laissez-vous pénétrer par les sensations du soufflet !

Sylvie Mouraux, professeure indépendante, enseigne la musique par l’Accordéon chromatique avec ses
deux systèmes : basses standards, basses chromatiques (baryton) et sous différentes formes :
classique, musette, variété…
Elle propose un enseignement adapté aux enfants dès l’âge de 5 ou 6 ans par le biais de cours
particuliers, où l’initiation au solfège et la pratique instrumentale sont enseignées simultanément.
La musique en groupe (duo, trio….) et en orchestre est également pratiquée, afin de permettre aux
élèves de jouer ensemble, de se produire devant un public, de faire évoluer et connaître l’accordéon
sous différentes facettes.
Auditions, animations, concerts et concours agrémentent la vie musicale de cette classe d’accordéon
tout au long de l’année.

Le centre d’études se trouve: 1006 route de Ruaz, 74 140 LOISIN, France
Pour toutes informations supplémentaires : (00 33) 06 81 20 99 73 ou sylvie.mouraux@gmail.com

De cette classe d’accordéon est née une association « Notes en Portée » composée d’élèves et
parents d’élèves. Créée en avril 2013, son but est d'organiser des manifestations en lien avec la classe
de musique de Sylvie Mouraux (visites culturelles, conférences, auditions, concerts, stages…), de
développer l'intérêt artistique et culturel de tous et en particulier des élèves.

Son siège social se situe aussi 1006 route de Ruaz, 74 140 LOISIN, France. Cette association est sous
la présidence de Madame Chantal Batlogg.
Pour toutes informations supplémentaires : (00 33) 06 18 97 51 30 ou chantal.batlogg-piano@orange.fr

Dimanche 31 Mars 2019 : Thé dansant à Loisin animé par l’Orchestre de Dimitri   Saussard, organisé
par « Notes en Portée ».
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Diplômes ARMA décernés du 1er septembre 2018 au 1er
janvier 2019

15 ans:
Louis Caldelari
Brigitte Foulk
Yolanda Foulk
Danaé Isely
Nadia Meichtry

25 ans:
Alessia Baracchini Silva
Arun Bolkenstein
Thomas Brunner
Sylvie Rayroux
Virginie Schmutz

50 ans:
Elisabeth Jaccaud
Jeanette Roulier
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