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Chers amis musiciens,
Je rédige ces lignes quelques heures après la deuxième phase de « déconfinement ». La Suisse a
retrouvé un peu de normalité – même si ce sera encore long, nous avons accès à nouveau à quelques
services et les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Ce qui m’a particulièrement marqué pendant
ces deux derniers mois, c’est la créativité qui a émergé un peu partout et cette capacité à trouver des
solutions...
Vous en trouverez un – deux exemples dans ce journal, mais également partout sur les réseaux sociaux
et sur différentes plateformes. Répétitions, enregistrements, séminaires, les professeurs ont donné des
cours à distance. Autant d’idées et de créativité qui sont la preuve que nous sommes capables de nous
réinventer et de nous adapter à des situations nouvelles.
Les sociétés de musique, les associations en général apportent également leur contribution à rendre
cette épreuve un peu moins difficile. Partout, des musiciens ont animé leur quartier ou le home voisin. Ils
ont donné de la joie et un moment de détente. La pratique de la musique est définitivement un acte
social et solidaire.
Bravo à tous. Je vous souhaite encore mille idées pour faire vivre notre instrument favori et surtout,
restez en pleine forme !
Pour le comité romand,
Denis Etienne
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FCFRA: La Coccinelle, presque épargnée par les reports et
annulations…

En effet, notre société « La Coccinelle » de Marsens-Vuippens & environs a eu beaucoup de chance de
pouvoir présenter son concert annuel le samedi 7 mars, dernier week-end avant le « confinement ».
Début mars, nous avons appris par la presse que les rassemblements de plus de 250 personnes étaient
interdits. Nous avons suivi le protocole et pris contact avec la préfecture de la Gruyère, qui selon la taille
des manifestations, délivrait les autorisations. Nous avons reçu du matériel d’affichage ainsi qu’une
missive du préfet à lire en début de concert pour rappeler les mesures sanitaires à respecter
(distanciation, lavage des mains…).
Nous avions à cœur de donner ce concert en sachant tout de même que nous allions perdre quelques
personnes fidèles qui, sujettes à risque, ne viendraient pas nous écouter (parents de membres,
Jeannette, notre fondatrice).
La société qui fête ses 55 ans cette année, était fière d’accueillir son public dans la magnifique salle de
concert du nouveau CO de Riaz. Après de nombreuses années à Sorens, nous avions l’envie de
changer d’endroit et cette nouvelle salle, toute proche, nous est apparue comme une évidence.
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C’était également un changement au niveau de la direction puisque c’est Mme Sylvie Amadio qui a
repris la baguette de la société en automne 2019. C’est la 1ère fois dans l’histoire de la Coccinelle qu’un
directeur ou une directrice n’est pas issu-e des rangs de la société. Diplômée professionnelle en
accordéon, Sylvie nous transmet sa passion de la musique. Avec son expérience, ses précieux conseils
et ses remarques empruntes d’humour, nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer nos pièces afin
de présenter un programme varié et séduisant.

Nous avions un mois de mars passablement chargé puisque nous animions le week-end suivant le
« Kiosque à musiques » en direct de Rue.
Or les restrictions sanitaires, à ce moment-là, ne permettaient plus de rassemblement supérieur à 30
personnes.
Jean-Marc Richard tenait absolument à garder une partie du Kiosque pour montrer que « la vie ne
s’arrête pas, que dans cette période compliquée, la musique réchauffe les cœurs et véhicule un
message de joie ». Nous nous sommes donc rendus à Lausanne dans le studio 15 de la Radio afin d’y
enregistrer nos morceaux.
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Les seuls événements annulés furent l’assemblée de l’ARMA que nous organisions conjointement avec
L’Echo des Roches et le Club des accordéonistes de Bulle le 29 mars, ainsi que notre concert commun
du 28 mars, en guise d’ouverture de la fête fédérale.
Nous avons une pensée pour toutes les sociétés qui ont travaillé depuis le début de la saison pour
présenter le fruit de leur passion et qui malheureusement ont dû annuler leurs prestations.
Portez- vous bien !
Pour le comité:
Nathalie Romanens Scaiola
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AAAJu: Areusia-Aurore en mode confinement

Et voilà, la nouvelle vient de tomber… Plus de répétitions pour un temps indéfini. On était pourtant si près
du but, puisque nous venions de nous retrouver avec le comité pour programmer notre soirée annuelle
du 6 mai. Après quelques jours d’adaptation mouvementés, nous voilà déjà lundi soir, jour de répétition.
Mais non, impossible d’aller jusqu’à Fleurier, chacun est cloîtré chez soi avec la même pensée pour
notre club. Les jours se suivent, rallongent, se ressemblent, se réchauffent, mais quand est-ce qu’on
retrouvera le plaisir de répéter tous ensemble?
Après deux semaines de confinement, une idée apparaît. Pourquoi ne pas enregistrer des vidéos,
chacun sa voix, installé confortablement dans son salon, sa chambre à coucher, sa cuisine ou sa
véranda, et faire ensuite un montage pour recréer nos morceaux? C’est parti! Les vidéos apparaissent
les unes après les autres. Presque toute la société se prête au jeu, les juniors compris! Leur ayant laissé
totale liberté de filmer le ou les morceaux de leur choix, ils ont envoyé un large choix de morceaux. Une
1ère voix par-ci, une basse par là, une 4ème dans une autre pièce... Après avoir mis de l’ordre et
demandé les voix manquantes pour les morceaux ayant eu le plus de succès, c’est ainsi que nous
avons pu reconstruire 4 morceaux complets de notre programme! Nous espérons pouvoir reprendre les
répétitions rapidement, mais en attendant, nous avons toujours les autres morceaux à peaufiner pour les
filmer…
C’est long un temps indéfini. Grâce aux messages qu’on s’envoie et à notre motivation pour continuer
à répéter seuls chez nous, nous gardons toujours contact avec la société.
https://www.journal-arma.ch/wp-content/uploads/2020/05/Irish_FINAL.mp4
Vivement qu’on revienne les lundis!
Naomi Sanchez, directrice
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FCGEA: Avenir de Châtelaine, musicien-ne-s en confinement !

À l’heure où le COVID-19 fait tourner la société au ralenti, les musiciennes et musiciens de l’Avenir
accordéoniste de Châtelaine font comme tout le monde l’expérience du confinement…
Lorsque vous lirez cet article ne sera peut-être plus d’actualité… ou, au contraire, il sera plus pertinent
que jamais : difficile de le savoir. Comme de nombreux acteurs de la scène culturelle, l’Avenir de
Châtelaine a dû réorganiser son printemps en fonction du COVID-19. Les répétitions ont été annulées ;
la soirée annuelle prévue le samedi 16 mai 2020 a été reportée. Un drame ? Plutôt une opportunité –
pour apprendre, imaginer et jouer ensemble, à distance.
Voici un petit florilège de leurs initiatives musicales, pour s’occuper l’esprit :
1. Maintenir le contact
Loin des yeux, loin du cœur ? Pas du tout ! Le confinement à domicile ne signifie pas l’arrêt de toute
activité : en contact permanent via les réseaux sociaux, chacun s’échange bons plans, vidéos, partitions
et enregistrements. Tout pour garder le moral !
2. Des cours par Skype
Suspendre les cours ? En présentiel, oui : les professeurs ont suivi à la lettre les recommandations des
autorités. Heureusement, la technologie offre de nombreuses solutions d’enseignement à distance. On
a son cours à heure fixe, sans bouger de son salon. Le rêve, quoi !
3. Plus de temps = plus de travail
Flemmarder sur le canapé ? Pas question ! Nos musiciens sont plus actifs que jamais : ils apprennent
leurs notes à tout-va… ils ont le temps, après tout. Et hop, une nouvelle partition de finie !
4. Concerts improvisés
Pourquoi ne pas en faire profiter les voisins ? Chaque soir, à 21h, tandis que la population genevoise
applaudit celles et ceux qui continuent à maintenir le cap, nos musiciens sortent leurs instruments :
depuis leur balcon, leur jardin, sur le pas de leur porte, ils improvisent de petits concerts qui remontent le
moral. Pour dire « merci », parce que c’est important.
5. Silence, ça enregistre !
Le confinement est également l’occasion de tester un nouvel exercice : l’enregistrement. Sur une ou
plusieurs pistes, avec table de mixage ou pas, on s’y met. C’est l’occasion de partager le fruit du
travail avec les autres et de faire découvrir une passion dévorante…
6. Du tri, du tri, du tri !
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Pour celles et ceux qui ont leur classeur en jachère, voici le moment de mettre de l’ordre dans les
partitions… Ce n’est peut-être pas la partie la plus drôle, mais c’est bien utile !
7. Des projets en pagaille
Et surtout, pour garder le moral, l’Avenir de Châtelaine ne perd pas de vue l’après-coronavirus : la vie
continue, les répétitions et les concerts vont reprendre ! Tous se réjouissent de retrouver leur public pour
La Chasse au Nessie leur prochaine soirée annuelle aux couleurs du monde celte : le samedi 21
novembre 2020 (19h), à la salle d’Avanchet-Salève. On vous attend, soyez au rendez-vous !

Magali Bossi
(pour l’Avenir accordéoniste de Châtelaine)
Infos & vidéos :
https://www.accordeon-avenir.ch/
https://www.facebook.com/avenirchatelaine/?ref=bookmarks
Photo : ©Michel Borzykowski
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FCVDA: 2020… les 30 ans de Skataco

C’était une idée un peu folle, mais quelle aventure.
Quelques amis, une envie de partager notre passion à plusieurs ont suffi pour lancer l’idée de se voir
régulièrement pour jouer. Quand on pense à nos débuts dans 21m2 dans un abri antiatomique de Clos
de Bulle ? Quel chemin parcouru ! Quelle belle aventure !
Tout au long de ces années, Nicole a su nous transmettre sa passion de l’accordéon. Nous avons
toujours eu à cœur de jouer les pièces soigneusement choisies. Pas de commission musicale, mais une
confiance totale, car elle connaît bien tous ses musiciens.

Il y a aussi tous ces beaux moments d’amitié partagés et vécus lors des différents camps musicaux. De
nombreux « camps d’été » avec Christophe notre parrain et les « camps d’automne » organisés par la
FCVdA. Points communs entre les deux: beaucoup de musique, de belles rencontres et peu de sommeil
!! Mais des souvenirs plein la tête.
30 ans c’est aussi de nombreuses rencontres ; beaucoup de pièces jouées ; quelques-unes
abandonnées ; des concours ; du stress, de la joie, mais surtout une belle amitié.
Pour Nicole cela va aussi être la dernière soirée à la direction du groupe… nous allons organiser un
repas de soutien pour fêter nos 30 ans, mais aussi fêter les 30 années passées avec Nini.
Ce repas aura lieu le soir du 5 décembre à la maison villageoise de Cugy (VD). Le matin même il y aura
un Kiosque à musiques.
Venez faire la fête avec nous, nous nous réjouissons de vous accueillir !
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Pour Skataco,
Marie-France
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FCVDA: Changement de direction pour les Hirondelles !

En effet, c’est avec beaucoup d’émotion et de regrets que nous avons dû laisser partir, fin 2019, notre
directrice Véronique Chapuis-Fernandez qui a eu l’opportunité de vivre de nouveaux défis
professionnels.
Voilà déjà 15 ans qu’elle nous menait à la baguette avec tout son amour et son savoir musical. Nous
n’oublierons jamais tous les magnifiques moments passés avec elle…et lui souhaitons bonne suite !
Et par chance, nous lui avons trouvé une remplaçante, déjà connue de notre société, en la personne
de : Aline Roy, diplômée et expérimentée en tant que musicienne, professeure et directrice.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir au sein de notre société !
Les répétitions avaient déjà bien commencé pour la préparation de nos prochains concerts et pour la
fête cantonale qui malheureusement a dû être annulée.
Et comme le « Corona » a tout stoppé, nous avons remplacé les répétitions du mardi par des « Zoomapéro »… pour ne pas perdre contact !
Nous nous réjouissons de nous retrouver pour jouer à l’unisson, comme tous les musiciens du monde !
A bientôt !
Société d’accordéonistes, l’Hirondelle, Prilly
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Pop'Suisse Challenge

Vive la musique en ces temps particuliers! Vous souhaitez partager votre moment musical avec nous ?
Nous vous offrons la chance de diffuser l'audio de vos vidéos lors des prochains Kiosques à musiques.
Pour se faire envoyez le lien Facebook de votre vidéo par message (via Messenger) avec
le #PopSuisseChallenge. Ce dernier doit impérativement apparaître sur la publication. Durée de votre
vidéo : 2'30 à 3'30 minutes.
Nous partagerons chacune des vidéos envoyées sur la page !
La vidéo ayant obtenu le plus de likes sur notre page durant la semaine (jusqu'au jeudi 20h00) sera
diffusée lors de la prochaine émission.
A vos vidéos !

Pour Pop’Suisse,
Charlène Lebois
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Les Gais Matelots sont orphelins aujourd’hui…

Notre Directeur et ami, Daniel Gaillard, nous a quittés un jour d’avril 2020 pour un monde que nous lui
souhaitons rempli de notes de musique et d’harmonie.

Il a été pour la plupart de nos musiciens celui qui a donné le premier cours d’accordéon, celui qui a
influencé notre vie musicale. Il nous a fait découvrir ce magnifique instrument auquel il a été éperdument
dévoué.
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Il nous a apporté l’amour de la musique, l’amour de toutes les musiques, et surtout l’amour de cet
instrument si particulier. Il nous a appris la rigueur, la persévérance et nous a amenés toujours plus loin,
de soirées en soirées, de concours en concours, de concerts en concerts, de mentions en mentions et
toujours dans la catégorie supérieure.
D’abord membre des Gais Matelots sous la baguette de son père, il a repris le poste de Directeur il y a
plus de 45 ans. Il était si fier de ses Gais Matelots et nous le remercions du fond du cœur pour tout ce
qu’il nous a transmis.
Ensemble nous avons vécu des moments extraordinaires. Non seulement musicaux mais aussi, et
surtout, humains. Comme une famille, nous avons traversé des moments festifs, conviviaux mais aussi
surmonté des moments difficiles. La musique est toujours restée notre lien.
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Aujourd’hui il laisse les Gais Matelots orphelins… Ses Gais Matelots qui ne seront définitivement plus
tout à fait les mêmes. Mais il restera toujours présent au travers de chacune de nos notes de musique et
de nos silences, au travers de tous les bons moments que nous continuerons à vivre en pensant à lui.
Au nom des Gais Matelots, au nom de cette famille si particulière qui nous rend si fiers, nous tenons à
lui dire AU REVOIR et MERCI pour tout ce qu’il a fait pour nous.
Qu’il puisse être en paix là où il se trouve. Nous espérons simplement une dernière chose de sa part :
qu’il tende l’oreille du côté de Lutry les jeudis soirs.
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Même le comité ARMA se réinvente…

S’il fallait garder un côté positif de la « crise COVID-19 », ce serait bien l’aspect formateur. Chacun a dû
s’adapter, être imaginatif, créatif et parfois se réinventer…
Cours à distance via internet, répétitions en « visio-conférence », montages vidéo, challenges en ligne,
etc., la liste est longue.
Même votre comité ARMA s’est mis à la page. Pour sa séance du 24 avril, impossible de se réunir
comme d’habitude autour d’une table du restaurant de La Plage à Yverdon. Mais soucieux de
poursuivre son travail, c’est donc par conférence-vidéo qu’il s’est réuni efficacement. Si efficacement,
que l’expérience va continuer. Même si c’est avec plaisir que les délégués romands se retrouvent
autour d’une table (et d’un verre), il n’est pas toujours facile d’atteindre Yverdon un vendredi soir… Ces
déplacements sont parfois un vrai cauchemar pour les déléguées genevoises. Non pas parce qu’elles
ont peur d’aller en terre vaudoise (car c’est leur terre d’origine), mais parce que l’autoroute, surtout
entre Genève et Lausanne, est « un petit peu » saturée ! Comme pour cette séance du 31 janvier, où
ladite autoroute était fermée suite à plusieurs accidents et qu’avec les innombrables bouchons, elles
n’avaient atteint que Versoix en 45 minutes et n’avaient plus aucun espoir d’arriver à l’heure à la
réunion. Ou cette autre fois, l’hiver passé où le retour fut chaotique et très, très long parce qu’il avait
neigé 20cm le temps de la séance.

Finalement, se réunir via internet, cela a aussi des bons côtés : moins de frais de déplacements pour
l’ARMA et un immense gain de temps pour chacun.
Alors voyons le verre à moitié plein, levons-le et trinquons pour remercier tout le travail du comité ARMA.
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Santé !
Thérèse
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Le travail continue !

Assemblée générale reportée
En raison de la pandémie, l’assemblée d’accordeon.ch a été reportée au 20 septembre 2020, à 14.30,
à Bulle. Nous reconduisons la formule d’avoir les deux assemblées générales de l’ARMA et Akkordeon
Schweiz le matin. Au vue de la situation que nous traversons, nous déciderons à la fin mai, avec les
différents comités, si nous maintenons cette journée ou non.
Dissolution du groupe de travail
Lors de sa réunion du 11.3.2020, la comité d'accordeon.ch a constaté avec une grande satisfaction que
les travaux du groupe de travail ont été menés à bien. Le cadre de notre association est désormais
terminé. Le souhait des quatre associations a été entendu et un fort esprit de consensus a émergé au
sein de ce groupe. Ce groupe de travail était constitué de deux représentants chacun de l'Association
suisse des professeurs d'accordéon (SALV), IG Akkordeon, ARMA et Akkordeon Schweiz. Ce groupe de
travail a, au nom de la Swiss Accordion Association (SAA depuis le 20.11.19 accordeon.ch), établi et
publié les profils des futurs membres du comité, mené les entretiens et préparé le lancement
d'accordeon.ch.
Nous tenons à remercier Sissy Giger (SALV), Marianne Roth (SALV), Yolanda Schibli (IG Akk),
Magdalena Irmann (IG Akk), Denis Etienne (ARMA), Julien Tudisco (ARMA), Yvonne Glur (AS), Andrea
Flury (AS) et Markus Jordi (AS).
accordeon.ch à partir d'avril 2020
Il est important que la scène de l'accordéon reste en mouvement et que les différents travaux de
création puissent continuer. C'est pour cette raison, que nous avons prévu d'inviter les candidats au futur
comité à former un groupe de travail ad intérim jusqu'à l'assemblée générale.
Secrétariat central : Le comité d'accordeon.ch a choisi Nadine Iten le 11.3.20 à la tête du secrétariat
central d'accordeon.ch. Au vu de la nouvelle situation, nous avons trouvé une solution transitoire avec
Madame Iten. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons de notre collaboration au sein
de notre association.
Voici les candidats pour le comité d’accordeon.ch :
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Adhésion
Votre participation est décisive pour accordeon.ch afin d’avoir une association forte et unie. Pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, envoyez votre inscription dès maintenant. www.accordeon.ch . Vous
trouverez également toutes les informations et les actualités sur le site internet.
Nous restons à disposition pour tout complément d’information.
Yvonne Glur, Vice-Présidente d’accordeon.ch
Denis Etienne, Président d’accordeon.ch
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Un petit jeu...

Pour s'amuser, pour faire passer le temps ou pour étudier, quoi de plus sympathique qu'un "blind test"
des musiques de Disney ?
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Solutions:
A: A Heigh Ho, Blanche neige et les 7 nains
https://www.youtube.com/watch?v=A70xUvyPA_c ( à partir de 1’30)
B: Bibidi bobidi boo, Cendrillon
https://www.youtube.com/watch?v=78CxavUYThg
C: Sous l’océan, La petite sirène
https://www.youtube.com/watch?v=4iQETIfbzvk
D: Supercalifragilistic, Mary Poppins
https://www.youtube.com/watch?v=2BduV7k5W-o
E: Il en faut peu pour être heureux, Le livre de la jungle
https://www.youtube.com/watch?v=teKygneXkX8
F: Un jour mon prince viendra, Blanche Neige
https://www.youtube.com/watch?v=zGp39L_jWzI
Jeu proposé par Christel Sautaux
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Emoji accordéon

117 nouveaux emojis – pictogrammes utilisés dans les messages électroniques – ont vu le jour en 2020.
Au côté du caquelon à fondue aux couleurs suisses, un accordéon ! Un consortium Unicode a décidé
d’intégrer cet instrument pour sa version Emoji 13.0. Il s’agit ici de l’officialisation de la nouvelle norme.
Avant de commencer à l’utiliser dès le second semestre 2020, il faudra attendre que les systèmes et les
services – tels Android, Windows, Twitter - la mettent en place.
Le choix de nouveaux emojis ne se fait pas à la légère. Un dossier de 22 pages propose l’emoji
accordéon, avec présentation de l’instrument, sa cote de popularité dans les recherches sur Internet,
les différents usages de ce terme et des photos à l’appui (dont un beau Bugari), le tout rédigé par un
historien canadien de l’accordéon, Bruce Triggs.
Avant que le code U+1FA97 intègre votre langage courant sur les réseaux sociaux, vous pouvez
toujours utiliser les bonnes vieilles méthodes :
[:||||||:]
Pop Suisse au balcon
Depuis le début de ce que vous savez, les musiciens regorgent d’idées pour résister à la situation et
tordre le cou à la « petite bête ». Quelques-uns se sont exprimés sur la page Facebook de l’ARMA (que
vous pouvez continuer à alimenter avec vos heurs et malheurs liés au Covid19), beaucoup d’autres
postent leurs enregistrements à distance et en mosaïque sur Pop'Suisse.
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Sur cette page Facebook co-animée par les associations faîtières de musique populaire et encadrée par
la RTS, on trouve aussi à l’initiative des fanfares valaisannes les invitations hebdomadaires pour jouer
un morceau commun tous les samedis soir à 21h, sur son balcon, sa terrasse, dans son jardin, à sa
fenêtre (comme il vous plaira), histoire de montrer que la musique continue à vivre.
Depuis le 21 mars, Marignan, l’hymne national, Bella ciao, Sentiers valaisans, I will survive, les hymnes
cantonaux, le Ranz des vaches… Et la liste s’allongera tant que les musiciens ne pourront pas regagner
leur local de répétition. A noter que les partitions sont mises à disposition.
L’opération n’étant pas restreinte aux seuls fanfarons valaisans : accordéonistes, tous au balcon !
Un parfum d’accordéon

Au détour d’un prospectus d’une grande chaîne de pharmacie, une publicité pour Dolce & Gabbana
attire mon regard. Ce n’est ni le parfum qu’elle vante, ni l’actrice Emilia Clarke, icône du produit, qui
m’interpellent, mais le petit bout d’accordéon qu’on aperçoit derrière l’héroïne de Game of Thrones.
Dans la version filmée de la publicité, l’actrice qui est aussi musicienne (flûte, piano et guitare) pousse
la chansonnette en interprétant Quando, Quando, Quando. Mais il faut vraiment tendre l’oreille pour
entendre le son de l’accordéon !
Ce n’est pas la première fois que la maison italienne de mode « s’en prend » à l’accordéon. En 2016,
les mannequins avaient déjà défilé au son de l'accordéon, dans une ambiance de folklore sicilien. Le site
accordions.com nous apprend également que la campagne publicitaire Dolce & Gabbana
Automne/Hiver 2013 comportait un accordéon.
Ne reste plus qu’à se faire une idée concrète de l’odeur de ce parfum The only one… quand les
parfumeries rouvriront !
Paul ARMA
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Le bien nommé Paul ARMA, compositeur français d’origine hongroise (1904-1987), a co-écrit avec
Yvonne Tiénot le Nouveau dictionnaire de musique, paru aux Editions ouvrières en 1947. Voilà comment
y est défini notre instrument fétiche :
Accordéon [Ziehharmonika (all) ; accordion ou concertina (ang) ; organino (it)] : inst. à vent, à
anches libres, inventé par DAMIAN à Vienne en 1829, perfectionné en France par C. BUFFET en 1837 :
issu de divers inst. tels que l’aéoline, l’aérophone et le physharmonika. Ses anches sont contenues
dans 2 boîtes réunies par un soufflet qui les met en vibration dans les 2 sens, suivant qu’elles sont
libérées par le clavier de la m. d. (semblable à celui du piano, ou série de boutons), ou par celui de la m.
g. (invariablement formé d’une série de boutons). Ils sont de 2 sortes : le « diatonique » qui donne deux
sons différents sur le même bouton, suivant que l’on tire ou que l’on pousse sur le soufflet, et le
« chromatique ». Etendue de l’inst., d’après les nomb. modèles = 3 oct. env.
Pour la petite histoire, c’est en 1933, après avoir fui l’Allemagne nazie et s’être réfugié en France,
qu’Imre Weisshaus, de son vrai nom, prend le pseudonyme de Paul Arma. Notre association ayant été
créée en 1935, ce n’est pas elle qui a pu inspirer ce changement de nom au compositeur ! A moins que
ce soit l’inverse ?
A son catalogue, aucune œuvre pour accordéon… Mais à quand un arrangement ?
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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Demande d’aides financières pour associations culturelles
d’amateurs.

Le 6 avril 2020, l’Office fédéral de la culture a annoncé les mesures visant à amortir les conséquences
économiques du coronavirus dans le secteur culturel. Pour les associations culturelles d’amateurs, il a
chargé quatre organisations faîtières de mettre en œuvre l'aide financière. Pour les sociétés
d’accordéon, c’est l’Association suisse des musiques qui reçoit les demandes, les examine et verse
les aides financières correspondantes.
Si votre société doit, en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus (COVID-19), annuler ou reporter des manifestations, vous pouvez demander une aide
financière pour atténuer les pertes. L’indemnité varie en fonction des pertes financières et du nombre
d’actifs représentés et se monte au maximum à 10’000 francs par association culturelle.
Avant de soumettre votre demande, veuillez étudier attentivement les principes régissant l’octroi d’une
aide financière : https://www.windband.ch/media/472033/grundsa-tze-fr.pdf
Le formulaire ci-dessous doit être rempli (Demande d’aides financières pour associations culturelles
d’amateurs (selon art. 10 ordonnance COVID dans le secteur de la culture).
La demande doit être effectuée par le/la président-e de la société et être renvoyée jusqu’au 20 mai 2020
au plus tard à : Association suisse des musiques ASM : corona@windband.ch
Pour plus d’informations sur le dépôt de la demande : Andy Kollegger, +41 79 408 15 55
Liens utiles :
- Office fédéral de la culture : https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/bereiche-musiktheater.html
- Coronavirus-News de l’Association suisse des musiques (informations sur la perte de gain pour les
directrices et directeurs…) : https://www.windband.ch/fr/home/coronavirus-news/
- Aide d’urgence pour les acteurs culturels : http://www.suisseculturesociale.ch/index.php?id=153&L=2
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La Fête Fédérale des Accordéonistes est reportée

La Fête Fédérale des Accordéonistes Bulle 2021, qui devait se tenir du 20 au 23 mai 2021 dans le
centre bullois ainsi qu’à Espace Gruyère, est reportée. Les conditions sanitaires actuelles ne permettent
pas de préparer cette fête sereinement. Fête qui se voulait la rencontre de tous les accordéonistes en
Suisse.
Les organisateurs travaillent sur un éventuel report ou une annulation définitive.
Le comité d’organisation Bulle 2021 et le comité « accordeon.ch » vous prie d’en prendre bonne note
et, le cas échéant, de transférer l’information en conséquence.
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Diplômes ARMA décernés du 1er janvier au 1er mai 2020

15 ans :
Kees Brunott
Mélinda Calame
Doris Jacot
Andrée Scolari
25 ans :
Noëlle Cordey
Rosemarie Fontana
Joëlle Golay
Chantal Lachat-Rondez
Céline Oppliger
Silvia Vaucher
50 ans :
Claudine Chappuis
Eliane Chollet
Jeannine Graber
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