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Chers amis musiciens,

Comment pourrions-nous prendre de l’avance sur le temps ? 

A l’heure d’écrire cet édito, le Conseil fédéral vient juste de prolonger les mesures restrictives liées à la
pandémie ; ce qui nous éloigne un peu plus du retour à la vie culturelle et associative que nous
affectionnons tant.
Je pense qu’on ne rattrape pas le temps perdu, par contre, je pense que l’on peut prendre de l’avance
sur le temps… par exemple :

Tout d’abord, faire une bonne réserve de soirées sans répétition et décréter l’interdiction de
manquer une répétition au futur…
Ensuite écrire les invitations pour le concert d’été en plein air ou le programme du concert de
l’automne 2021.
Élaborer une-deux idées pour la prochaine fête de l’accordéon romand.
Préparer la publicité pour votre école d’accordéon, organiser la journée du passeport-vacances
« spécial accordéon ! »
Et bien sûr jouer pour soi et pour sa famille ou ses voisins.

Je suis sûr que vous fourmillez déjà d’idées, alors lancez-vous !
« Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. »
Stephen Hawking
Permettez-moi de vous souhaiter à vous et à vos familles une nouvelle année brillante et pleine
de découvertes.
Chers amis musiciens, je me réjouis de vous rencontrer au plus vite pour de nouvelles aventures.

Prenez-soin de vous !

Pour le comité romand,
Denis Etienne
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FCVDA: "Après 30 années passées à Skataco, je transmets ma
baguette, non sans une certaine nostalgie."

Aujourd’hui, je suis d’humeur mélancolique, un sentiment indéfinissable m’envahit. J’ai dans ma tête
un mélange de tristesse pour ne pas avoir mené les répétitions jusqu’au bout à cause de la situation
sanitaire, et, en même temps, de reconnaissance et de fierté de pouvoir offrir à la nouvelle directrice un
ensemble en bonne santé, avec des musiciennes et musiciens motivés, appliqués et impliqués dans la
bonne marche de la société. Malgré la période d’incertitude, nous avons énormément travaillé pour
préparer notre dernier concert que nous voulions magnifique. Nous avons cru au miracle qui allait nous
permettre de passer une soirée inoubliable le 5 décembre mais la COVID ne nous a pas fait ce cadeau.
Ce jour-là, un Kiosque à Musiques de la RTS nous a toutefois offert de grands moments d’émotion.
Merci aux organisateurs, à Lionel Chapuis, Christophe Dufaux et à tous les musiciens qui ont participé
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au programme musical.

Je tiens à remercier les chers musiciennes et musiciens qui m’ont fait confiance durant toutes ces
années, le comité, et, Marie-France Morand qui a été à mes côtés depuis la fondation en faisant un
travail remarquable pendant ces trente ans.

Je souhaite beaucoup de plaisir à Sylvie Amadio qui reprend la baguette de cette belle société et me
réjouis de partager un dernier concert avec elle et les membres de Skataco le 5 juin prochain à
Cugy/VD.

En espérant que toutes les sociétés pourront bientôt reprendre le chemin des répétitions, je vous
souhaite une belle année 2021.

Nicole Maire
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FCGEA : Concert de l’Union Accordéoniste Mixte de Genève…
ou pas…

L’espoir fait vivre. Heureusement ! Jusqu’au dernier moment l’UAM y a cru… à son concert annuel sur
le thème des saisons, prévu le 17 mai 2020…

Petit retour sur Une Année Musicale :

Printemps 2020
Isolés dans un chalet à St-Cergue (VD) pour le week-end, une dizaine de musiciens peaufinent le
programme musical. Le groupe « Jeunesse » n’est pas là et plusieurs adultes travaillant dans le milieu
médical ou paramédical ne peuvent pas venir. On est à la mi-mars, le Conseil Fédéral vient d’annoncer
le semi-confinement. Le doute s’installe. On profite de ce dernier moment dans la joie, les rires et
l’insouciance, car on sait déjà que l’on ne se reverra pas de sitôt, que la musique se mettra en pause.
La situation sanitaire évolue très lentement et face à l’incertitude, le concert est reporté.

Été 2020
L’espoir revient. Une date est fixée pour « Les saisons ». Ce sera le 1er novembre 2020. Pas à la salle
Frank-Martin, comme d’habitude, surbookée par tous les concerts reportés, mais à l’Aula de l’ECG
Henry-Dunant. Nouvelle date, nouvelle salle, nouvelle aventure.
Les répétitions reprennent de bon train dans notre grande salle qui permet de respecter la distance de
rigueur entre chacun.une. Le plan de protection sanitaire pour le concert est prêt.

Automne 2020
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La situation sanitaire se dégrade vite, vite, vite. Et le 28 octobre, le couperet tombe, tranchant,
imparable. Le Conseil Fédéral interdit les manifestations publiques de plus de 50 personnes et en
France le confinement est réinstauré. On est mercredi, jour de répétition, il faut prendre une décision
vite, vite, vite. Est-ce qu’on maintient le concert pour 50 personnes, c’est-à-dire 20 musiciens et 30
spectateurs ? Alors qu’il y a déjà une centaine de réservations ?
Mais à quatre jours du concert, avec quelques musiciens en quarantaine de contact, d’autres malades
en isolement et les frontaliers bloqués en France, l’UAM n’est plus qu’un quintette.

Le concert est annulé. Il sera enregistré en audio et vidéo, pour exister quand même.
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Hiver 2020-2021
De nouvelles mesures sanitaires arrivent. En janvier, impossible d’enregistrer le CD et la vidéo comme
prévu.
Alors, l’UAM s’accroche à sa devise historique : « Nous résistons ». Les répétitions continuent. Par
groupes de quatre musiciens, sous la baguette de notre courageux Pierre-André, un nouveau
programme se met en place, aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire…

Printemps 2021
L'inconnu !
La salle Frank-Martin est réservée pour le dimanche 9 mai à 17h. L’Union Accordéoniste Mixte de
Genève se réjouit déjà de vous accueillir pour son prochain concert… ou pas…

Pour l’UAM,
Thérèse
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Hommage à Marcel Bilat

Né le 22 octobre 1924 à Fleurier, Marcel Bilat y demeurera toute sa vie.
Très jeune, Marcel apprend à jouer de ce bel instrument qu’est l’accordéon. Et cela devient vite une
vraie passion pour lui ! C’est donc tout naturellement, qu’en 1934, il intègre la nouvelle société dirigée
par Ami Jeannet : Areusia.
Il fera ses premiers pas de direction aux Verrières, au sein de la société Ondina. Rentrant parfois à vélo,
en pleine nuit, avec 4 accordéons sur le dos !

Pour parfaire sa nouvelle vocation, il suit une formation au sein de l’Association suisse des professeurs
d’accordéon.
En 1942, Ami Jeannet quitte le Vallon et laisse sa baguette à M. Bilat. Après 2 ans comme intérim, il est
officiellement nommé directeur d’Areusia en 1944.
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Durant toutes ces années, la famille Bilat vécut au rythme de l’accordéon car Ginette, qui devint son
épouse en 1948, et leurs deux enfants Daniel et Ariane ont tous pratiqué brillamment cet instrument !
Dans les années 70, le Septet Areusia fut créé. Composé de la famille Bilat et du cousin Jean-Louis
Franel, il fut rejoint par 2 nouveaux membres.
Tout au long de sa carrière musicale, Marcel a eu à cœur de faire évoluer l’accordéon et son répertoire.
De faire prospérer « sa » société. Dirigeant ses musiciens d’une main de fer dans un gant de velours !
Et cela leur réussissait plutôt bien ! Areusia ou le Septet participent à différents concours en récoltant
des mentions, et remportent le concours fédéral de Riehen dans la catégorie excellence. Ils sont
régulièrement enregistrés par la radio romande et passent sur les ondes. Leur réputation n’est plus à
faire.
Ils seront même invités en 1974 à représenter la Suisse romande, avec une troupe des Mascarons de
Môtiers, à la fête nationale du 1er août à Vrin aux Grisons !

Autre fierté pour Marcel ? La belle réussite de sa fille Ariane. Une musicienne de talent qui en 1972 a
remporté le trophée mondial de l’accordéon à San Sebastian en Espagne.

Il a œuvré en faisant partie du jury lors de manifestations, et a joué, accompagné de son épouse, avec
l’orchestre des professeurs de l’ARMA.
Durant 60 années, secondé par Ginette, il s’est occupé de la formation de la relève de la société. Et ils
en ont vu défiler des élèves !

En 1988, pour des raisons de santé, Marcel doit abandonner son poste de directeur. Il se fait remplacer
ad interim jusqu’à la fondation, en 1990, de l’Association musicale avec les musiciens de l’Aurore de
Couvet. Heureuse initiative qui permettra la survie des 2 sociétés jusqu’à la fusion en 2012 sous le nom
d’Areusia-Aurore.
Marcel ne délaisse pas pour autant son accordéon et sa société. Il continuera de jouer dans l’orchestre
jusqu’à l’âge respectable de 92 ans !

Il nous a quittés le jeudi 29 octobre, à 96 ans, après quelques jours de maladie au home des Charmettes
où il résidait en court séjour.

Au nom de tous les élèves et musiciens qui eurent la joie et l’honneur de te côtoyer, nous te disons

                            10 / 21



 

MERCI Marcel !!

Société des accordéonistes
Areusia-Aurore
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Le séminaire de l’accordéon de Sursee du 30 et 31 janvier
2021 se déroulera en ligne !

Le séminaire de l’accordéon de Sursee approche. Vous pouvez encore vous inscrire pour un cours et
relever le "défi en ligne", un peu spécial mais très enrichissant.

Au programme:

Stefan Hippe, cours de direction. C’est une personnalité bien connue des orchestres
d’accordéons, notamment pour ses différentes compositions modernes et très imagées. Pour ce
cours particulier, nous donnons la possibilité à 4 orchestres de participer en tant qu’orchestre
entier.
Ian Watson, orchestre excellence – nous viendra tout droit de Londres pour nous présenter ses
nouvelles compositions.
Hans-Günther Kölz, orchestre supérieur.
Roger Gisler, orchestre moyen.
Viviane Chassot, accordéon solo / musique de chambre.

Notez dans votre agenda le concert du 30 janvier 2021 de Viviane Chassot, en soirée et assistez au
concert depuis votre canapé !

Vous pouvez vous inscrire sous ce lien :
https://accordeon.ch/fr/seminaire-de-laccordeon/
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Vidéo-conférence du 27 février 2021 – accordeon.ch souhaite
vous rencontrer !

Notre association réunit autant les membres individuels et d’orchestres, les professeurs et les
directeurs, les musiciens amateurs ou étudiants.

Le 27 février 2021 aura lieu un échange par vidéo-conférence avec les membres du comité
d’accordeon.ch de 09.00 à 12.00, suivi d’un autre rendez-vous, de 14h00 à 17h00 pour les membres
individuels, enseignants et directeurs.

accordeon.ch est très intéressé de connaître vos attentes. Ainsi, l'association pourra développer les
mesures nécessaires pour représenter tous les membres et leurs intérêts.

L'échange aura lieu via Zoom. accordeon.ch se réjouit de votre inscription jusqu'au 31 janvier 2021
sur sonja.fuechslin@accordeon.ch
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Musée de l’accordéon
En 2020, beaucoup de musées ont dû fermer leurs portes au public. Pourtant un nouveau venu a ouvert
les siennes en Suisse : l’Akkordeon Museum, à Kleindietwil (BE).

Une collection d’environ 500 instruments provenant du monde entier, restaurés, jouables sur place par
les visiteurs, présente l'histoire et le développement de l'accordéon de 1830 à 1945. Elle appartient à
Beat Zimmermann, musicien, restaurateur et pédagogue, qui s’occupe de ce musée visitable sur rendez-
vous.

 Accordéon à pédale
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En attendant la réouverture des lieux de culture, la collection est visible sur le site web du musée et est
très bien documentée : contexte historique, caractéristiques particulières, riches illustrations avec des
vues extérieures, intérieures, de détails techniques, parfois une vidéo en démonstration. Par exemple
cet accordéon à pédale de 1915 ou cet autre instrument d’une marque au nom évocateur.

Une adresse à retenir pour une prochaine sortie de société… quand tout sera à nouveau possible.

Clé de sol
Tout au long de l’année, le magazine Terre & Nature a proposé une dizaine de podcasts intitulés Clé de
sol et consacrés à la musique traditionnelle suisse. Des musiciens romands ont parlé de leur instrument
et de leur parcours. Ceci est parti d’un constat : « La musique helvétique et le folklore de nos contrées
séduisent un public de plus en plus large et se démocratisent auprès des jeunes générations. » Au
programme : yodel, cor des Alpes, carillon, hackbrett, vielle, clarines, talerschwingen, cithare, chant de
l’armailli de la Gruyère, hang, sans oublier l’accordéon schwyzois présenté par Marc Charrière.

« La tradition appartient au passé,
mais elle s’inscrit aussi dans le futur. »

Swiss covers

Dans la même lignée, Option Musique propose ses Swiss covers :
« Qui a dit que la musique avait des frontières ? Que les instruments traditionnels suisses devaient se
cantonner à un seul répertoire ? Option Musique a recruté des instrumentistes, musiciens et chanteurs

issus de toutes les régions suisses pour vous faire découvrir des tubes de la chanson, autrement. »

On retrouve Marc Charrière interprétant à l’accordéon schwyzois Smoke on the water, ou encore
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Barbara Klossner, alias Miss Helvetia - bien connue à l’ARMA suite à sa collaboration avec l’OASF -
dans une reprise yodelée de Djadja de la chanteuse Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée sur

Spotify.

Pour la petite histoire, Miss Helvetia a dernièrement participé, avec ce même titre, à l’émission La
France a un incroyable talent. Ce qui lui a valu des commentaires quasiment tous élogieux (duo
improbable génial ; j’ai pris un pied monstrueux ; c’est un bonheur ; une technique remarquable ;

impensable, improbable mais mariage réussi…) et au final trois OUI !

C’est ma question

Dans l’émission de la RTS C’est ma question, en version spéciale Fêtes de fin d’année, la jeune
Pascale se présente comme jouant de l’accordéon et pose la question suivante :

Quelle partie de l’accordéon produit de l’air qui permet au son de sortir ?
4 réponses à choix :

A : Le soufflet
B : La panse

C : Le réservoir
D : Le tuyau

Si vous voulez vérifier la réponse, vous pouvez visionner l’émission (minute 18’). Sachez que les deux
équipes, composées de Jonas Schneiter/Thomas Wiesel et Christelle/Sébastien Rey ont répondu juste.

Des fins connaisseurs de notre instrument ?!?

Il faudra juste expliquer au réalisateur comment mettre dans le bon sens une photo d’accordéon !

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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Concours de composition pour Bercandeon

L'association « Parco delle cinque vette » (Cuasso al Monte, Italie) organise la première édition du
concours international de composition musicale consacré à l'écriture de pièces originales pour le
Bercandeon, un instrument de conception nouvelle entre accordéon et bandonéon. Le concours est
intitulé La montagne magique, du nom du roman de Thomas Mann, dont doivent librement s’inspirer les
participants. Parmi les membres du jury, on trouve des musiciens suisses comme Marco Zappa (qui a
reçu un prix de l'Office fédéral de la culture pour sa carrière) et Peter Zemp. Le délai de soumission est
le 28 février 2021, l’annonce des résultats le 2 mai 2021 et le concert avec les pièces lauréates le 30
mai 2021.

 cop. Fiorenzo Bernasconi

Qu’est-ce que le Bercandeon ?
Ce nouvel instrument, esquissé il y a une quinzaine d’années, a été créé par le compositeur suisse
vivant en Italie Fiorenzo Bernasconi et le pianiste de jazz Stefano Caniato, de Mantoue. Son nom dérive
de celui de ses deux créateurs : Ber-(nasconi)-can-(iato)-deon.

Partant du fait que de nombreux pianistes aimeraient aussi jouer de l'accordéon mais qu’ils ne savent
pas se servir de leur main gauche, Bernasconi et Caniato ont inventé cet aérophone chromatique à

                            18 / 21



 

anches libres, à plusieurs voix et registres, avec un double clavier piano et double soufflet. Son
ergonomie est très précise, il a une structure symétrique (l'axe vertical correspond au cadre central sur
lequel sont fixés les sangles et les soufflets), ce qui permet une excellente répartition du poids et des
techniques de jeu libre. Les soufflets s’actionnent avec le mouvement latéral des cuisses.

Grâce aux deux claviers piano, le musicien peut choisir entre une performance de piano (en les
considérant comme une sorte de clavier unique divisé en deux) ou une performance d'orgue (avec deux
claviers séparés). Le Bercandeon est fabriqué artisanalement par l’entreprise Teknofisa de Vercelli et
une méthode a déjà été publiée.

A quand une catégorie Bercandeon dans un Concours suisse d’accordéon ?
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Concours Suisse de l’Accordéon

Concours Suisse de l'Accordéon
29-30 mai 2021, Aarberg

Organisé par les orchestres d’accordéonistes d‘Ipsach et d‘Aarberg-Kallnach
Présentation des morceaux imposés en janvier 2021
Président du Jury : Sylvain Tissot
Une masterclasse de préparation « comment bien préparer son élève à un concours » aura lieu
les 27 – 28 mars 2021
Nouveau : catégorie "Coupe Mondiale", afin de constituer une délégation suisse pour la Coupe
Mondiale 2022, qui se déroulera en Suisse à Zofingen

Informations et règlement tout prochainement sur www.accordeon.ch
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Diplômes ARMA décernés du 1er septembre 2020 au 1er
janvier 2021

Une deuxième vague...
Une cascade de concerts annulés ou reportés...

Pas de diplômes ARMA décernés depuis fort, fort longtemps...
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