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Chers amis musiciens,
L’ARMA, lors de son assemblée générale du 31 mars, a décidé de poursuivre le projet « accordeon.ch »
et c’est une magnifique nouvelle ! Ce projet se voulant réunir sous un même toit tous les accordéonistes
de la Suisse entière, de tous horizons musicaux confondus, association dans laquelle chacun aura sa
place et pourra être entendu. Avec ce projet, nous avons l’opportunité d’organiser et de structurer le
monde de l’accordéon, de créer des synergies entre les différents acteurs, de donner à l’accordéon et à
ses orchestres de la relève et un nouvel élan. Nous avons la possibilité de nous trouver dans la cour des
grands et de nous offrir une meilleure visibilité dans l’univers culturel suisse.
Mais pour tout ça, nous devons continuer le travail effectué dans le cadre de la SAA et unifier nos
forces. Chaque union amène son lot de concessions, bien sûr. Mais peu importe si c’est pour bénéficier
ensuite d’une parfaite harmonie. L’ARMA a une lourde responsabilité sur ses épaules, car nous
constituons une part prépondérante dans ce projet. Nous représentons une région linguistique et plus du
tiers des membres. Si nous n’acceptons pas de créer la nouvelle association « accordeon.ch », non
seulement nous allons manquer le train nous menant à un soutien fédéral jusqu’en 2024, mais nous
allons également empêcher nos homologues de Suisse allemande d’y accéder.
« Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient »
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Assemblée Générale de l'ARMA

Les dessous de l’AG de l’ARMA
ou
Tout ce que vous auriez aimé savoir sur son organisation
Cette année, c’était au tour de la Fédération Cantonale Genevoise des Accordéonistes de s’y coller.
Selon un tournus bien romand, l’Assemblée générale de l’ARMA devait se tenir en 2019 à Genève. La
routine (ou presque) pour les Genevois qui avaient, entre autres, déjà accueilli cette AG en 2006 à
Bernex (souvenez-vous de la délicieuse longeole et de son gratin de cardons) et en 2013 aux Avanchets
(un repas et des rythmes africains au programme). Cette édition se présentait donc sous les meilleures
auspices, en faisant quasiment du copié-collé avec la précédente. Quoique… Quelques anecdotes vous
feront découvrir les joies de l’organisation d’une manifestation qui s’est, au final, fort bien déroulée !
Quelle date ?
24 mars 2019 : telle était la date prévue initialement, toujours un peu plus tardive que dans les autres
cantons afin d’éviter les bouchons du Salon de l’auto. Salle réservée, agenda bloqué. Mais nous avions
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oublié que nos amis suisses-allemands organisaient leur propre AG à cette période, et au vu de l’enjeu
des projets en cours, difficile de « collisionner » les deux assemblées. Heureusement, en s’y étant pris
tôt, la salle restait libre pour le week-end suivant (comportant une heure en moins vu le changement
d’heure d’été, mais ça on s’en est rendu compte bien plus tard…). Ouf !
Visit or not visit ?

La veille de l’AG, les membres du comité romand se retrouvent pour les derniers préparatifs. Pendant
cette petite réunion, il est prévu d’occuper les accompagnants (conjoints, membres d’honneur
conviés…) en leur proposant une visite culturelle. Cette année, une seule personne à « distraire ». Fallaitil l’emmener dans un musée ? Comme il s’agissait d’une dame, nous lui avons proposé, avec son
accord préalable, une visite plutôt… commerciale en la « lâchant » dans le plus grand centre de Suisse
romande : Balexert. Nous nous sommes « rattrapés » en organisant - pour tout le groupe cette fois,
après la réunion de préparation - une sortie fort intéressante et très genevoise : la visite de la RTS.
Quelques membres se sont prêtés au jeu de la présentation météo ; les décors de l’émission du 50ème
de Temps présent nous ont été dévoilés ; nous avons admiré la vue depuis le dernier étage de la RTS…
et nous avons bien failli perdre notre président, égaré dans les méandres de cette grande tour !

Au feu les pompiers !
Le samedi, lors de la préparation de la salle, nous avons vu débarquer les pompiers communaux. Il est
habituel, lors d’une manifestation, que les pompiers viennent surveiller que tout se passe bien.
Seulement, ils étaient là un jour trop tôt. Pas besoin de leurs services pour monter des tables (bien que
quelques gros bras supplémentaires ne soient pas de refus !) ou mettre la décoration. Nous les avons
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gentiment renvoyés chez eux et leur avons donné rendez-vous au lendemain. Mais avez-vous vu la
silhouette d’un pompier le dimanche ? Et non. Suite à une erreur de date, la compagnie des sapeurspompiers verniolans ne s’est pas présentée, bien qu’elle nous aurait été utile, car…
Et la lumière ne fut pas
Peut-être à cause d’une machine à café défectueuse (comment faire les cafés à présent ?), les lumières
de la cuisine se sont littéralement éteintes. Où sont les plombs ? Où sont les pompiers ? Aucune
réponse… L’équipe cuisine a donc œuvré dans la presque nuit pour mijoter de bons petits plats !
Félicitations à elle pour son stoïcisme et la réussite du repas, qui n’en avait que plus de saveur
maintenant que vous êtes… au courant.
Et on ne vous parle pas de la fuite d’eau sous le lave-vaisselle, du manque de matériel de cuisine, du
chauffage qui ne chauffe pas (ça, vous vous en êtes sans doute rendu compte), de la télécommande du
beamer restée un bon moment introuvable, du prix indécent du nettoyage final, du PV de l’AG disparu
mais retrouvé sur la clé USB du président... Vous n’y avez vu que du feu !

Tout est bien qui finit bien
Malgré tous ces petits couacs, le bilan de ce week-end bien rempli pour la FCGEA est positif. Les
membres des cinq sociétés genevoises ont bien joué le jeu en participant activement aux tâches qui
étaient partagées entre tous. Qu’ils en soient vivement remerciés ! Quant aux délégués romands, pas
de critiques négatives de leur part parvenues jusqu’aux oreilles genevoises. Ils garderont sans doute
ainsi un bon souvenir de leur venue à Genève. Et pour l’ARMA, l’essentiel a été accompli : faire
accepter par l’assemblée le projet accordeon.ch, en restant attentif aux recommandations énoncées.

Moralité de l’histoire
Pour reprendre les propos d’un fournisseur optimiste et rassurant lors d’une précédente assemblée :
« Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions ! »
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FCVSA: Deux concerts en Valais

Au printemps la nature nous offre le plus beau des spectacles. C’est également à cette période que les
sociétés d’accordéonistes nous présentent le fruit de leur travail à la sortie de l’hiver. C’était le cas du
Mazot de Sion le 6 avril et l’Amicale des accordéonistes de Chalais le 4 mai dernier.
Cette année, le Mazot est complètement sorti des sentiers battus : nouveau comité, nouveau lieu de
concert, nouveau concept de la soirée. En effet, les musiciens se sont produits dans la grande salle de
réception de la cave Provins à Sion, ce qui a donné à la soirée un caractère nettement décontracté. En
première partie, un quintet, dont la directrice Aline Roy, a charmé un public ravi de cette innovation. En
deuxième partie, l’ensemble de la société s’est produit dans sa formation habituelle avec des
prestations de qualité et a su calmer les plus impatients avant une dégustation de vins organisée par la
cave Provins.

A Chalais, point de quintet ni de dégustation ! Ce qui n’a pas empêché le public d’apprécier les
prestations de L’Amicale des accordéonistes de Chalais forte de 13 membres et de 3 juniors sous la
direction de Fabienne Schaller. Ont été interprétées notamment la pièce maîtresse, Les Misérables
arrangée par Marc-Oliver Brehm, et des pièces comme Blues, Ballad et Boogie ainsi que Funiculifunicula exécuté en compagnie des juniors. Au terme du concert, le public a tout de même pu partager le
traditionnel verre de l’amitié.
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FCVDA: Organisation du CSA (Concours Suisse d'Accordéon)

Concours Suisse d’Accordéon (CSA) – 5 mai 2019 – Prilly
Quand le comité de la Fédération cantonale vaudoise des accordéonistes organise le CSA,
mathématiquement, on dénombre :
- 2 personnes pour gérer l’aspect concours
- 7 personnes pour gérer l’organisation logistique en amont de la fête
- 11 sociétés vaudoises bénévoles, qui comptent…
- 76 personnes pour travailler tout au long de la fête
Et cette progression exponentielle débouche sur un seul résultat : 100
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100, comme 100% de plaisir, pour les organisateurs, et nous l’espérons, pour toutes les personnes qui
ont pris part à cette manifestation !

Environ 160 candidats se sont inscrits, et nous ne pouvons que les féliciter pour tout le travail accompli,
même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Mais « qu’importe l’issue du
chemin quand seul compte le chemin parcouru», disait David Le Breton.
Bravo à vous tous, musiciens jeunes ou expérimentés, ainsi qu’à vos professeurs !
Merci de vous être levés aux Aurores, bien avant le chant de l’Hirondelle, des Gais Pinsons, des Sittelles
ou des Rossignols, d’avoir, tout au long de la journée, gardé cette humeur de Gais Matelots, tout à fait
Skataco, telle une Perle du Jura ou un beau bouquet de Coquelicots, et ce, jusqu’à ce que l’Echo du
soir retentisse, signe que cette magnifique Orcade était terminée.

Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette belle aventure possible !
Votre comité FCVDA
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accordeon.ch – SAA

En mars 2016, l’ARMA a décidé de fonder la SAA – Swiss Accordion Association – avec son
homologue d’Akkordeon Schweiz. Cette nouvelle association a obtenu à la fin 2016 une contribution de
l’Office fédéral de la culture – pour la période 2017-2020 - afin de créer une association faîtière
réunissant tous les accordéonistes de Suisse.
Actuellement, le comité est composé ainsi :
Présidence : Denis Etienne
Vice-Présidence : Yvonne Glur-Troxler
Caissier : Jacques Zuber
Secrétaire : Markus Jordi
Commission musicale : Lionel Chapuis
Membre : Andrea Flury
En 2018, le comité de la SAA a travaillé sur ces différents projets :
Collaboration avec l’OFC: Participation au programme Jeunesse et Musique et développement
du cours spécifique pour les accordéonistes. Désormais les accordéonistes peuvent bénéficier
de ce programme. Nous avons également rapporté les évolutions du projet de
développement/fonctionnement de l’association faîtière de l’accordéon.
Fonds de soutien: nous avons développé un fonds de soutien pour des projets musicaux
auquel chaque société peut souscrire.
Fête fédérale de Bulle 2021: nous avons affiné le règlement de la fête et les accords entre la
SAA – désormais propriétaire de la fête – et l’organisateur.
Affiliations à différentes organisations et associations: Depuis la création de la SAA, son
comité a élaboré sa stratégie d’affiliation à différentes organisations afin de mieux positionner
l’accordéon suisse. A date, nous sommes membre de ces différentes organisations :
Le Conseil Suisse de la Musique. La SAA a été admise officiellement le 5 avril dernier. Le
Conseil Suisse de la Musique est une association regroupant tous les genres de musique
en Suisse. Le but de cette organisation est notamment de défendre les intérêts de la
musique auprès des instances politiques.
Association Culturelle Suisse – plus connu sous Volksmusik. Cette association est un
organe de pro Helvetia. Son but est de soutenir toute forme de musique populaire en
Suisse et soutenir toute forme de projet musicaux.
Association suisse des musiques de jeunes ASMJ: cette association nous a ouvert ses
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portes avec 2 bénéfices particuliers : possibilité pour les orchestres de jeunes
accordéonistes de pouvoir participer à la fête fédérale des jeunes musiciens. Cette fête
réunit autant des fanfares, chœurs, orchestres à cordes et accordéonistes. L’autre
bénéfice est de pouvoir tirer des synergies dans la formation de jeunes musiciens.
Confédération Internationale des Accordéonistes – CIA: l’accordéon suisse dans sa
globalité a une représentation au niveau international. Dans ce cadre, 2 évènements
majeurs sont à signaler : Le congrès international de 2021 aura lieu en Suisse à Bâle. La
Coupe Mondiale 2022 se déroulera à Zofingen.
accordeon.ch: c’est bien évidemment le projet le plus spectaculaire de la SAA. L’idée est de
réunir sous un même toit TOUS les accordéonistes de Suisse.
La SAA a démarré le projet en 2017, réunissant les différentes associations existantes dans
l’accordéon : IG Akkordeon, SALV, Akkordeon Schweiz et l’ARMA. Le projet était organisé en 2
groupes distincts : le groupe de travail (composé d’une personne par association) et le groupe de
soutien (composé par 3 membres de chaque association).
accordeon.ch, dans les faits sera le nouveau nom de la SAA, avec de nouveaux statuts, de nouveaux
membres et de nouvelles activités. Les activités décrites ci-dessus seront reprises.
Le groupe de travail a édité la charte de cette nouvelle association. Cette charte définit les grandes
lignes, la vision, le souhait de ce que devra être la nouvelle entité.
Le groupe de travail a également statué sur la faisabilité du projet en proposant une première version de
statuts, un document d’exécution des statuts, un budget et un organigramme décrivant le
fonctionnement de la future association.
Assez rapidement, les fédérations et associations romandes ont manifesté leur intérêt de pouvoir être
membre d’accordeon.ch, générant certaines incompréhensions chez nos collègues de Suisse
allemande. Eux-mêmes souhaitant que les sociétés puissent être membres directs de la nouvelle
association. C’est finalement une solution appelée « flexible » permettant aux sociétés de s’affilier
à accordeon.ch soit comme membre direct, soit par l’intermédiaire des fédérations/associations qui a
été validée par le groupe de travail.
Lors de la dernière assemblée générale de l’ARMA, le groupe de travail, par l’intermédiaire de son
représentant romand, Denis Etienne, a présenté le fruit des réflexions du groupe de travail. L’ARMA a
soutenu le principe de cette nouvelle association, encourageant et autorisant le groupe de travail a
continué le projet. Par contre, l’assemblée a eu quelques appréhensions à autoriser la préparation de la
dissolution de l’ARMA - l’assemblée souhaitant légitimement avoir quelques garanties sur l’affiliation à
« accordeon.ch » et sur le budget.
Les 5 associations participantes ont voté oui pour le projet lors de leurs assemblées générales
respectives.
Les prochaines étapes :
Le groupe de travail va s’élargir à 2 membres par association : Julien Tudisco et Denis Etienne
représenteront l’ARMA.
Les fédérations/associations romandes ont reçu le mandat de « trier » activités, services,
structure, communication de l’ARMA en trois catégories : à garder absolument, à maintenir mais
ouvert à une modification, pas/peu d’importance.
10 et 11 juillet 2018 : Séminaire de travail du groupe de projet. L’idée ici est de déterminer le
fonctionnement, les projets, les moyens de communication d’accordeon.ch. Ce séminaire est
ouvert à toutes les personnes intéressées.
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Comité ARMA du 13 septembre 2019 : présentation des fruits du travail du séminaire au comité
ARMA
Assemblée générale du 2 novembre 2019 : L’ARMA va convoquer une assemblée
extraordinaire afin de présenter un point de situation du projet accordeon.ch.
Le projet sera également présenté et discuté dans les différentes assemblées de
fédérations/associations.
29 mars 2020 : Assemblée générale de l’ARMA et création de la nouvelle association
faîtière accordeon.ch.
Septembre 2020 : accordeon.ch va remettre la demande de subvention à l’OFC pour la période
2021 à 2024. Cette subvention ne sera accordée que si une association faîtière est constituée et
est bien vivante, qu’elle propose un programme de formation et formation continue, qu’elle soit
constituée d’au minimum 2'500 membres.
Le groupe de travail se tient à disposition de tous pour vos questions et remarques. Nous serions très
heureux également que vous participiez à ces réflexions et que vous nous donniez votre avis.
Pour le groupe de travail:
Denis Etienne
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Concours Suisse d’Accordéon – Dimanche 5 mai 2019 – Prilly

Le dimanche 5 mai a eu lieu le Concours Suisse d’Accordéon à Prilly. Il a lieu tous les deux ans, a
rassemblé des concurrents venus de toute la Suisse et a transformé Prilly en capitale de l’accordéon le
temps d’un dimanche. Ce concours est ouvert à tous les musiciens accordéonistes de Suisse, enfants,
adolescents ou adultes. Cette année, plus de 150 candidats, principalement composés de solistes mais
aussi de duos d’accordéonistes et de formations de musique de chambre ont été jugés sur leur
interprétation musicale et sur leur exécution technique.
L’organisation musicale du concours est similaire au règlement du concours suisse de musique pour la
jeunesse. Les catégories sont basées selon l’âge des candidats. Les membres du jury sont tous des
musiciens professionnels et à la fin de chaque prestation, le candidat a un entretien avec eux. Ceux-ci
rédigent un rapport mettant en avant les qualités et le potentiel d’amélioration; c’est une source
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précieuse pour le candidat, lui permettant de dégager de nouvelles pistes de travail.

L’Association Romande des Musiciens Accordéonistes (ARMA) a délégué l’organisation de la
manifestation au comité de la Fédération Cantonale Vaudoise des Accordéonistes (FCVdA) qui
représente plus de 400 musiciens et s’investit pour la promotion de l’accordéon et de la musique.
L’organisateur a choisi le lieu de Prilly car dans un périmètre très restreint, se trouvent un collège – idéal
pour différentes salles de concours et de répétitions – et une grande salle pouvant accueillir les
participants pour un repas chaud ainsi que pour la remise des prix.

Peu après la cérémonie de remise des prix, le comité d’organisation tirait déjà un bilan très positif du
concours. Musicalement et organisationellement parlant, tout s’est très bien déroulé. Il félicite aussi tous
les participants et leurs professeurs pour le travail effectué.
Tous les résultats sur le site du concours.
Mais que pensent les participants à ce concours ? Petit panel d’impressions de quatre élèves venues
de Genève : Maya, 9 ans, 3 ans d’accordéon ; Loane, 13 ans, 6 ans d’accordéon ; Zora, 14 ans, 9 ans
d’accordéon ; Manon, 15 ans, 9 ans d’accordéon.
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Si les quatre filles se disaient stressées avant et au début du concours, le stress a diminué en jouant
pour faire place au plaisir. Après sa prestation, Maya a très apprécié les commentaires des jurys et était
curieuse d’écouter les deux autres enfants qui jouaient la même partition qu’elle. Loane était soulagée
d’avoir joué, malgré l’impression d’avoir fait des petites fautes. Zora était satisfaite de l’avoir fait et
soulagée que ce soit derrière elle. Quant à Manon, elle trouvait qu’elle avait très mal joué et qu’elle
aurait pu faire dix fois mieux.
Les filles s’accordent à penser que ce concours est un but de travail, un bon moyen d’apprendre à
gérer son stress et que les remarques du jury sont constructives. L’ambiance était cool, les bénévoles
accueillants et l’organisation au top, même si l’attente entre leur passage et la remise des prix était très
longue…
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Loane, Manon et Zora sont restées ensemble, avec leur famille et n’ont pas discuté avec d’autres
candidat(e)s. Maya est allée féliciter les deux autres élèves qui jouaient le même morceau qu’elle et en
a profité pour faire leur connaissance.
Pour terminer, parole à Maya (médaille d’argent) : « Moi les concours j’aime bien. Les examens c’est
pareil, mais la dernière fois j’ai gagné la médaille d’or. Alors pour le prochain concours, en avant pour
la coupe ! »
Et du point de vue des parents ? Témoignage de la maman d’un participant :
« C’était sa première inscription à un concours, son premier trac, sa première participation, sa première
prestation devant un public, sa première rencontre avec un jury, sa première montée sur scène, sa
première médaille…

Après autant d’émotions, je lui ai demandé de découper toute cette journée de concours en secondes et
d’en choisir une, celle qu’il a préféré : le silence, me dit-il, cette seconde entre la fin de ma pièce et le
début des applaudissements du public.
Merci d’apprendre à nos enfants l’écoute de chaque note de la vie et l’importance de certains
silences.»
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Lisa Biard, l'accordéoniste de "Casse-Noisette"

La dernière production du Ballet Béjart a mis une accordéoniste à l’honneur.
Nous vous proposons de faire connaissance avec Lisa Biard !
Lisa, vous étiez l’accordéoniste de « Casse-Noisette », qui était le ballet présenté par le Béjart
Ballet Lausanne, à Beaulieu, en décembre dernier. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots
votre rôle dans le ballet ?
Dans le ballet j'interprète le rôle de la Marraine-Fée musicienne du jeune Bim (qui est Maurice Béjart
enfant). Le soir de Noël, à l'aide de différents personnages clés (Marius Petipa, Félix le Chat, sa mère,
sa Marraine), ses émotions, ses souvenirs, prennent vie.
Parmi eux, je suis là pour faire vivre quelques-uns de ces tableaux, au travers de la musique.
Lors de la création de ce ballet par Maurice Béjart, c’est Yvette Horner qui incarnait la Marraine
Fée. Aviez-vous un support vidéo de la version originale ? Avez-vous repris le rôle tel quel ou y at-il eu des adaptations ? Quelle était la difficulté d'un rôle comme celui-ci?
Pour ce qui est de la musique, j'avais une bande son, et aucune partition. Il a fallu donc que je
retranscrive tout d'oreille et que j'apprenne la base. J'ai pu ensuite adapter quelques passages selon
mon ressenti (certaines variations un peu modifiées par exemple) et ai pu proposer aussi d'autres
choses musicales qui ont été acceptées.
Pour ce qui est du rôle en lui-même, j'ai visionné le spectacle afin d'avoir une idée des placements, mais
tout le reste s'est fait au cours des répétitions. Le but était de bien sûr respecter la chorégraphie
originale, mais de développer ou moderniser certains aspects.
Ce fut un gros travail pour moi de devoir incarner un personnage, de devoir penser à tout autre chose
que "juste" ma musique. C'était physiquement éprouvant: jouer debout, en talon, avec des grands
costumes, valser... et mentalement difficile de devoir incarner et être dans le jeu théâtral.
Avoir un espace bien défini, être assise (vu le poids de notre instrument) et pouvoir se perdre dans notre
musique est une place qui me convient parfaitement en temps normal.
Là ce fut tout autre chose à travailler, pour donner de la crédibilité au personnage, surtout entourée de
danseurs et danseuses magnifiques qui sont habités par cela.
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Comment était le contact avec les danseurs lors des répétitions ?
Le contact a été vraiment facile et émouvant, de par leur simplicité d'être malgré leur art éprouvant et
leur niveau. Tous m'ont accueillie, aidée, mise à l'aise. J'ai gardé une amitié avec plusieurs d'entre eux.
J'ai beaucoup appris à leur contact, artistiquement et humainement.
Quel a été le moment le plus impressionnant / émouvant de ce projet ?
Le premier moment clé pour moi a été quand j'ai accepté le projet, quand je me suis dit "tu vas le faire,
évidemment, c'est une opportunité merveilleuse". D'un point de vue personnel c'est le premier vrai projet
scénique que je fais depuis mon arrêt d'entraînement de 3 ans suite à une opération. Cela n'a pas été
évident car j'ai dû mettre en place beaucoup de choses pour y arriver physiquement, mais je ne pouvais
pas refuser une telle chance. Dans ce sens, les danseurs ont aussi été bienveillants et de bons conseils.
Émotionnellement parlant, le soir de la première fut un grand moment pour moi. Après des semaines de
répétitions et de mise à l'épreuve physique et morale, c'était le moment tant attendu. J'ai vraiment
ressenti une énergie nouvelle entre tous, l'envie de profiter au maximum de la scène tout en donnant
tout au public.
Ce premier spectacle de la série a vraiment été pour moi porté par quelque chose de nouveau, une
nouvelle émotion de scène comme je n'en avais jamais eue.
La concrétisation.
Quel est le meilleur souvenir que vous allez garder de cette production ?
De manière générale le contact avec tous les acteurs du ballet. Les directeurs, les danseurs, les
costumiers, les responsables de communication,... Tout le monde si agréable avec moi, si bienveillant…
A chaque répétition j'entrais au ballet un peu comme on entre dans une grande maison où l'on se sent
bien et tranquille, malgré tout le travail et la pression qu'il y a à l'intérieur.
Quelques mots sur le parcours de Lisa :
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Après avoir obtenu son Bachelor of Art in Music en bayan (accordéon classique) et en Direction
Instrumentale à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, Lisa Biard décroche son Master of Art in
Music Pedagogy en juin 2015 après son récital final, en ayant validé avec de très bons résultats
notamment son module de pédagogie/didactique ainsi que la soutenance de son mémoire. Lors de la fin
de la première moitié de sa formation, elle avait également obtenu un prix de l’HEMU pour son récital et
son travail de Bachelor.
En mai 2013 elle est lauréate de la Bourse de la Fondation Friedl Wald à Bâle.
Active depuis toujours dans différentes formations, elle continue d'écrire, de composer, d'arranger, et de
participer à différents projets musicaux (allant du flamenco à la musique balkanique en passant par la
musique classique et la pop), en tant que chanteuse, pianiste ou accordéoniste.
Elle fait la création de son projet de composition (chanson à texte, piano voix et bayan) sous le nom de
« Bliss ». Des titres sont disponibles online sur YouTube, Facebook, Mx3 et Sound cloud (Bliss Project).
En décembre 2018 elle incarne sur scène un rôle important dans la production du Ballet Béjart de
Lausanne « Casse-Noisette ».
Elle enseigne également depuis plusieurs années l’accordéon, le solfège et l’éveil à la musique en
Valais et dans le canton de Vaud, et depuis la rentrée 2016-2017 elle enseigne également la musique
aux écoles publiques.
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Jeunesse et Musique

Faire de la musique dès le plus jeune âge représente bien plus que le simple apprentissage d’un
instrument ou du chant. La formation musicale favorise le développement personnel tout au long de la
vie. Le programme Jeunesse et Musique de l’Office fédéral de la culture (OFC) facilite l’accès des
enfants et des jeunes à la musique.
J+M promeut la formation musicale des enfants et des jeunes âgés de 6 à 20 ans en accordant un
soutien financier à des projets extrascolaires tels que des cours ou des camps. De la musique classique
au rock en passant par le rap et la musique populaire, tous les styles sont possibles et l'accordéon est
aussi concerné. L’essentiel est de s’amuser et de tisser des liens.
Quel soutien offre J+M ?
Qui peut organiser des cours et des camps J+M ?
Qui peut devenir monitrice ou moniteur J+M ?
Vous trouverez plus de renseignements dans le flyer J+M
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Prochains cours en français:
29.06.2019, 8h30, Fribourg
31.08.2019, 8h30, Fribourg
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Cash au Kiosque
Lors du Kiosque à musiques spécial accordéon du 24 novembre à Rueyres-les-Prés, l’émission
télévision Cash s’est invitée parmi le public.
Enzo et sa comparse Vanessa ont tenté de piéger par leurs questions quelques accordéonistes
romands que vous reconnaîtrez sans doute.

Et alors, quelle est la capitale de la Slovaquie ?
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Accordéon peu flatteur pour les oreilles ?

Dans un numéro de décembre 2019 de l’hebdomadaire TV8, à la rubrique Cinéma, Pascal Busset fait la
critique du film Au bout des doigts : l’histoire d’un petit voyou de banlieue qui s’en sort grâce à un
directeur de Conservatoire décelant en lui des talents de grand pianiste. Rien à voir avec l’accordéon
me direz-vous.
Sauf lorsque le journaliste donne son avis sur le film avec ces propos :
Dans le genre, c’est donc plutôt du haut de gamme. Et puis par rapport à la cornemuse ou l’accordéon,
un concerto pour piano de Rachmaninov en bande sonore, ça flatte les oreilles !
Et si nous invitions Pascal Busset à nos concerts pour lui démontrer que l’accordéon n’est pas que le
piano du pauvre et qu’il fait du bien aux oreilles ?

Académie et accordéon

Avant que la version papier ne soit achevée, l’Académie française donne accès en ligne à la 9ème édition
de son dictionnaire, jusqu’à la lettre S.
Premier réflexe : une recherche avec le terme accordéon. Résultat : une définition assez brève, avec un
bémol : l’accordéon diatonique n’aurait qu’un seul clavier ?
« Instrument à vent, portatif, à anches mises en vibration par un soufflet et commandées par des
touches de clavier. L’accordéon diatonique n’a qu’un clavier, l’accordéon chromatique en a deux.
Danser au son de l’accordéon. »
Il est également intéressant de consulter la 8ème édition datant de 1932-1935, entièrement en ligne.
Toujours sous Accordéon, on lit :
« Petit instrument de musique composé d’un soufflet et de lames d’acier correspondant à des touches
qui forment un clavier. Le son de l’accordéon a peu de volume. Les accordéons sont plutôt des jouets
que des instruments de musique. »
Qui aurait pensé que les Académiciens n’avaient pas d’humour ?

Accordéon dans la Tribune de Genève
Dans la rubrique Genève au fil du temps de la Tribune de Genève, le Centre d’Iconographie de la
Bibliothèque de Genève met en avant des photographies tirées de sa collection. Dans l’édition du 9-10
mars 2019, l’accordéon est à l’honneur avec des clichés de Max Brandenberger datant de 1950.
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Pour la petite histoire, Max Brandenberger était professeur d’accordéon et directeur du magasin
Trichtinger au Boulevard James-Fazy. Suite au décès du propriétaire, c’est Anna Trichtinger, une nièce,
qui hérite de « la plus grande et plus ancienne école d’accordéon » de Genève et de son magasin. Sans
connaissance musicale, elle engage des jeunes professeurs dont : Fernand Lacroix, Raymond Morino,
Willy Endris et ce fameux Max Brandenberger. Ce dernier et Fernand Lacroix ont formé un temps un
duo.

Anna Trichtinger a été la première présidente de l’Union Accordéoniste Mixte de Genève, qui, pendant
sa première année d’existence, s’est appelée… Société Trichtinger. Willy Endris en était le premier
directeur. Quant à Fernand Lacroix et Raymond Morino, ils ont tous deux dirigé l’Avenir de Châtelaine !
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Carrefour Mondial de l'Accordéon, Montmagny (Canada)

Inspiré par cet instrument emblématique à la fois universel et profondément enraciné dans notre culture
régionale, le Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny est un événement annuel qui entraîne les
spectateurs dans un véritable tourbillon musical à la découverte de tous les accordéons du monde.
Depuis sa création en 1989, sa capacité inépuisable à générer des programmations originales et
audacieuses rejoint chaque année des festivaliers venus de partout pour prendre part à cet événement
qui réunit ces accordéonistes qui font l’accordéon d’aujourd’hui.

Ces cinq jours intenses de musique sont rythmés par des activités variées et présentées sur plusieurs
scènes simultanément : concerts en salle et en plein air, soirée dansante, classes d’accordéon,
conférences, expositions et animations pour les enfants et dans les restaurants.
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À chaque retour de septembre, ce sont près de 26 000 festivaliers qui déferlent annuellement, triplant
ainsi la population de Montmagny, pour entendre nos 80 musiciens invités d’une dizaine de pays.
Quelques artistes ayant foulé nos scènes : Marcel Azzola (France), Raùl Barboza (Argentine), Alistair
Anderson (Angleterre).

En lien avec sa mission de sensibilisation du grand public à l’accordéon et à la pratique musicale, le
festival a développé trois projets d’importance qui lui permettent d’assurer une présence dynamique
durant toute l’année : le Musée de l’accordéon, l’École internationale de musique et le Festival printanier
La Dégelée!.
Claudine Landry, coordonnatrice
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Diplômes ARMA décernés du 1er janvier au 1er mai 2019

15 ans :
Samuel Grand
Sylvie Pluquet
Antoinette Wuillemier
Josiane Fasel
Céline Gobat
Jocelyn Lehmann
Aline Rogivue
Valentine Corpataux
25 ans :
Maaya Aubert
Stéphanie Froidevaux
Lise Piqueret
Rita Schaer
Christophe Esseiva
Céline Spicher
50 ans :
Suzanne Grétillat
Colette Erard
Marlène Maulini
Chantal Schneider
Membres honoraires :
Jocelyne Haldi
Marcel Saugy
Claudine Reymond
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