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Avec l’allégement des mesures sanitaires, nous pouvons gentiment apercevoir le bout du tunnel. Bon
nombre de sociétés ont repris les répétitions à 15 personnes. C’est le moment parfait pour
recommencer à prévoir de nouveaux projets et pour renforcer les liens amicaux entre les membres.
« La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer »
Peter Drucker
J’aimerais profiter de ce petit mot pour vous donner quelques idées récréatives pour fêter ce retour
dans vos sociétés afin d’agrémenter vos rencontres.
Pourquoi ne pas organiser un petit quizz musical ? Idéalement, il serait constitué de vos morceaux
joués ces dernières années, peut-être avec vos propres enregistrements, ou bien de morceaux que vous
allez jouer ces prochaines semaines. Ce quizz éveillera l’oreille de vos musiciens et leur permettra de
participer activement à une activité de groupe !
Dans un registre plus sportif, peut-être plus adaptée à des juniors, la chaise musicale pourrait être une
activité sympa pour se défouler un peu avant une longue répétition. N’hésitez plus ! Jouez
Schneewalzer avec entrain ! Si possible, le perdant peut prendre le rôle du musicien afin de se venger
de sa défaite. N’oubliez pas de courir sans instruments, je ne veux pas recevoir de réclamations !
Dernière idée : le jeu du téléphone « musical ». Un musicien choisit un rythme ou une mélodie et le
joue pianissimo à un autre musicien à l’écart des oreilles curieuses. Cette deuxième personne
retransmet à un troisième musicien le même extrait musical et ainsi de suite, jusqu’à ce que la dernière
personne de la société l’écoute. Cette dernière personne devra reproduire l’extrait initial sous l’oreille
attentive du premier musicien. On peut aussi enregistrer l’extrait afin de pouvoir tous le comparer à la fin
du jeu. S’il le reproduit correctement, la société aura gagné contre le musicien soliste. C’est à vous de
déterminer la difficulté de ce jeu, il peut très bien convenir aux grands comme aux petits.
Sur ces notes joyeuses, je vous souhaite une très bonne lecture de cette édition du Journal de l’ARMA
et je me réjouis de vous revoir dès que possible.
Pour le comité romand
Murielle Nançoz
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C’est le jeudi 27 mai 1971 qu’est née la Fédération Cantonale Genevoise des Accordéonistes. Un beau
bébé – regroupant quatre sociétés – dont un des papas est Raymond Brovarone, devenu entretemps
président d’honneur de l’ARMA. Son lieu de naissance : la maternité du Café restaurant des
Charmilles.

Sa conception
Jusqu’en 1969, l’ARMA regroupait individuellement les sociétés d’accordéonistes de Suisse romande.
Après réorganisation, seules les fédérations pouvaient être membres de l’ARMA. D’où la nécessité de
créer une fédération à Genève pour représenter à l’ARMA les sociétés de ce canton. Il y avait aussi un
désir de mettre fin à l’isolationnisme dans lequel se trouvaient les sociétés genevoises. Deux buts parmi
d’autres que l’on retrouve toujours dans les statuts de la FCGEA :
– grouper les sociétés genevoises d’accordéonistes
– entretenir entre elles des liens d’amitié
– développer et promouvoir l’accordéon
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– représenter les sociétés d’accordéonistes genevoises au sein de l’Association Romande des
Musiciens Accordéonistes (ARMA)
La FCGEA adhère ainsi en 1973 à l’ARMA et accueille une assemblée générale de l’ARMA en 1974
déjà. L’AG est couplée avec la soirée annuelle de la FCGEA, pendant laquelle on interprète pour la
première fois un morceau d’ensemble genevois, dirigé par le doyen des directeurs.
FCGEA active
Quant à la toute première soirée annuelle, elle eut lieu le 26 février 1972 à la salle des fêtes de ChêneBougeries. Les archives de la fédération – consultées afin d’écrire cet article – regorgent d’informations
parfois surprenantes à ce sujet :
les sociétés ont joué chacune 20 minutes, se succédant sur scène selon l’ordre alphabétique ;
l’entrée était fixée à CHF 5.- par personne, sans distinction de sexe. Les exécutants de toutes
les sociétés pouvaient entrer gratuitement, en uniforme ;
400 affiches ont été imprimées par Pastis… et il n’y avait pas de service limonade pendant la
production ;
l’orchestre Hugues Bernay a animé la fin de soirée (23h-3h), mais a joué de manière trop
bruyante entraînant le départ d’un bon nombre de clients ;
la soirée annuelle s’est soldée avec un déficit… de CHF 9,20 !
Au cours de ses 50 ans d’existence, la FCGEA a varié ses activités, avec entre autres :
1978 : organisation de la Coupe romande de l’accordéon au Lignon (concours individuels, avec
252 inscriptions ; Fernand Lacroix est président du jury et introduit les morceaux imposés ; on
célèbre la victoire d’un Genevois – Pascal Guillain, de l’Avenir de Châtelaine – qui gagne pour
la deuxième fois la coupe romande qui lui vaut d’être le premier Genevois à être sélectionné
pour le Trophée mondial à Pula (Yougoslavie) ;
1980 : 7ème Grand prix international de l’accordéon, co-organisé par la FCGEA, Jack Yfar et
l’Office du tourisme. Les salles de concours sont réparties entre l’Université (pour les solistes)
et la salle communale de Plainpalais (pour les groupes et sociétés). 460 concurrents et 23
sociétés sont inscrits. Le concert de gala a lieu au Grand casino ;
1986 : organisation d’un concert au Palladium, avec un club de Nouvelle-Zélande en invité ;
1990 : AG de l’ARMA à la salle du Faubourg. Comme cadeau à offrir aux participants, on
cherche à obtenir des échantillons de… cigarettes ;
1990 : Médaille Romande de l’Accordéon à Carouge. Dans la liste des résultats, on trouve une
certaine Sandrine Viglino, avec mention Très bien ;
2002 : organisation du CRSA à Onex. Il n’a plu qu’une seule fois de la journée…
organisation de concerts classiques : Youri Sidorov (Russie), Bogdan Nesterenko (Ukraine),
AccoDuo (Croatie), Tirabosco-Fedorov (CH-Russie)…
2011 : pour ses 40 ans, la FCGEA programme 11 heures d’accordéon dans différents styles de
musique sur une scène lors de la Fête de la musique ;
organisation de différentes sorties récréatives : Frauenfeld (concert de Motion Trio), Zoo de la
Garenne, Musée Chaplin…
2019 : la FCGEA accueille la dernière AG ordinaire de l’ARMA, en présentiel, aux Avanchets…
2021 : ?!?
Afin d’accompagner la destinée de la FCGEA, quatre présidents se sont succédés à sa tête
(mystérieusement tous issus de la même société) :
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Raymond Brovarone (1971-1996)
Bernard Cintas (1996-2005)
Mireille Ruch (2005-2010)
Fabienne Grandjean (2010-)
La FCGEA a compté jusqu’à 7 sociétés :
Avenir de Châtelaine (1971-)
Société des Accordéonistes Genevois (1971-1972, 1992-2004)
Union Accordéoniste Carougeoise (1971-)
Union Accordéoniste Mixte (1971-)
Club Accordéoniste Mixte de Carouge (1973-2005)
Amis (1979-)
Accordéonistes de Plan-les-Ouates (1984-)
Aujourd’hui, 5 sociétés en font toujours partie, ce qui représente le 100% des sociétés genevoises
encore en activité ! Si à ses débuts la FCGEA comptait 160 accordéonistes, environ 65 sont
actuellement sur les rangs.
Si les années ont passé, on retrouve à la lecture des anciens PV de la FCGEA et avec un certain
« amusement » des problématiques récurrentes, toujours d’actualité : difficultés à trouver un secrétaire,
des articles pour le journal, du monde aux assemblées générales ; peu de musiciens participent aux
concerts des autres sociétés ou ceux organisés par la fédération… Préoccupations sans doute aussi
partagées par les autres fédérations !
Pour les 50 ans
Comment fêter un jubilé en pleine pandémie ? Ce sera l’objet d’un prochain article. Toutefois, des
idées, il y en a. La possibilité de les réaliser, c’est une autre paire de manche, mais on y croit.
Pour l’heure, la FCGEA cherche à garder le lien avec et entre ses sociétés et leurs membres, par
exemple par l’intermédiaire d’une lettre d’information instaurée il y a une année et demie. La prochaine
contiendra un petit quizz, dont cet article pourrait fournir quelques réponses !
Joyeux anniversaire et que vive la FCGEA !
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Début mars 2020 : gros coup de tonnerre, la Covid19 est arrivée jusqu’en Suisse et nos soirées
annuelles 2020 tombent à l’eau, quelques jours seulement avant leur coup d’envoi.
Las de ne pouvoir nous retrouver pour partager un moment musical avec notre public et nos familles,
nous nous sommes donc creusés les méninges pour trouver et proposer des projets alternatifs et
originaux.
A la reprise du mois de septembre 2020, les Anciens ont préparé activement un concert pour le 1er culte
de l’Avent à Forel. Là aussi, ce concert a dû être annulé car il n’était plus possible de répéter à partir du
mois d’octobre. Alors, un couple de Rossignol nous a représenté pour un culte virtuel qui a eu lieu le 6
décembre. (à regarder: https://lesrossignols.ch/2020/12/06/2-rossignols-au-culte/)
Les projets des Juniors :
Notre concert de Noël public étant annulé, nos Juniors se sont remontés les manches et ont, les uns
après les autres, joué leur morceau avec beaucoup d’application et de plaisir devant… la caméra. Notre
équipe déco a créé une magnifique fenêtre de l’Avent pour animer à leur manière ce moment. Pour
partager ce moment: https://piwigo.lesrossignols.ch/index.php?/category/1311
A partir du mois de février, les répétions étaient à nouveau autorisées pour cinq musiciens et le pasteur
a invité les Rossignols à se produire pour un culte radiophonique. L’un de nos professeurs, Roland, a
proposé à ses élèves de relever le défi. Elles ont 12 ans et ont beaucoup travaillé pour proposer trois
morceaux: https://piwigo.lesrossignols.ch/index.php?/category/1312
Que ce soit pour l’audition ou le concert à l’église, quelle joie de voir nos jeunes si motivés.
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2ème « PAS de soirées annuelles »

L’annulation de nos soirées annuelles du mois de mars 2021 était inévitable. La santé et la sécurité
priment. Nous avons donc mis en place des soirées annuelles virtuelles.
L’idée était la suivante : chaque membre de la société pouvait proposer son morceau préféré et ce
morceau serait partagé sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand engouement
s’est ressenti et de nombreux membres nous ont fait parvenir des propositions musicales.
Du samedi 6 mars jusqu’au samedi 3 avril, date de la fondation de notre Société, des anciens morceaux
des Rossignols ont été partagés et écoutés jour après jour.
Que de retours positifs et de gentils messages à notre attention pour notre animation! Vous pouvez
retrouver les morceaux choisis via le lien si contre : https://volksmusik.mx3.ch/p/12006o
Ces divers projets musicaux ont permis de maintenir la belle cohésion de notre Société et la motivation
de chacun. Et nous voici déjà, fin avril, plein d’énergie et d’envie pour la reprise de nos répétitions.
Quel plaisir de se retrouver, malgré les distances et les masques, et que la Musique reprenne !
Pour le Comité des Rossignols de Forel (Lavaux):
Aline Rogivue, secrétaire
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Après que notre directrice nous a rassemblés virtuellement par le biais de vidéos (voir édition du
11.05.2020), nous voici sur un nouveau défi.
Nous pouvions nous retrouver mais pas plus que cinq avec les mesures de protection devenues
habituelles.
Notre directrice propose aux musiciens deux variantes : soit de jouer nos nouveaux morceaux par voix
ou mettre en place des quintettes. C’est la 2ème proposition que les membres ont choisie. Alors que la
participation était basée sur le volontariat, tous les membres ont souhaité y prendre part.
Quatre groupes sont donc formés. Ceux-ci se retrouvent environ une fois par mois. La directrice est
présente dans chacun d’eux. Certains groupes se sont donnés rendez-vous dans un autre lieu afin de
jouer plus souvent et surtout… trinquer un coup !
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Soudain, l’annonce est sortie que nous pouvions nous retrouver à 15 personnes, toujours avec les
mesures sanitaires usuelles.
C’est donc avec beaucoup de plaisir qu’enfin nous nous sommes tous rencontrés au local de répétition
avec notre instrument favori.

A cette occasion, nous avons discuté de l’avenir de ces quintettes. Comme la date de notre soirée
annuelle était proche et que chacun l’avait agendée, nous avons décidé de la conserver. Chaque
quintette présenterait à cette occasion pour les autres membres son travail effectué durant les trois
derniers mois.
Répétition générale programmée l’après-midi. Avec un nouveau défi de planification pour notre
directrice. Quelques musiciens ont voulu pimenter ce moment en ajoutant un morceau à la dernière
minute.
C’est donc dans la joie et la bonne humeur que notre petit concert interne s’est déroulé. Puis les
départs se sont échelonnés jusqu’au petit matin… avant de se retrouver pour une journée musicale afin
de préparer notre prochaine soirée dont nous espérons qu’elle se déroulera sous sa forme
traditionnelle, le 15 décembre 2021.
Areusia-Aurore
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En 2021, huit personnes ont été nommées membres honoraires de l’ARMA, toutes issues de la FCVDA.
Cette distinction est décernée aux personnes ayant exercé 60 ans d’activité et plus au sein de sociétés
de l’ARMA. En temps normal, les membres sont conviés à l’Assemblée générale où leur diplôme leur
est remis par le président de l’ARMA. Vu les circonstances particulières, les membres honoraires ont
été récompensés au sein de leur société respective, sur délégation de l’ARMA.
L’ARMA félicite ces huit nouveaux membres honoraires pour toutes leurs années de dévouement à la
grande famille de l’accordéon et pour leur passion à notre instrument. Elle espère une reprise rapide à
la normale afin qu’ils puissent poursuivre leur activité et partager encore de nombreux moments riches
en musique et en amitié.
Voici une petite présentation de ces personnes méritantes afin de faire connaissance avec elles.

Violette Allora / Akordiono, Blonay
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Violette a commencé l’accordéon en société dans le Club de Lavaux à Cully à l’âge de 10 ans. Elle a
appris l’accordéon diatonique et jouait sous la direction de M. VUIGNOUD. Suite à un déménagement,
elle adhère à la société Les Jeunes Aiglons d’Aigle en 1964 où elle rencontre son futur mari. M.
PAGLIOTTI Mario et Mme HIERHOLZ-RICHARD Gisèle se succèdent à la direction et, en 1974, Violette
commence l’accordéon chromatique sous la baguette de M. GAILLARD Daniel. Depuis, elle y est
restée, a connu d’autres directrices (Mme JENK Yolande, Mme SALLIN Nicole, Mme VIOGET Isabelle)
et a parallèlement aussi renforcé les rangs des Gais Matelots à Lausanne et de Mélodiac à St-Maurice.
Finalement, Violette se joint aux Artisans Mélodieux de Collombey jusqu’en 2014, sous la direction de
Mme SALLIN Nicole.
C’est à cette période qu’un rapprochement s’opère entre les sociétés d’Aigle et de Collombey, par
manque d’effectif dans les deux sociétés. Cette première collaboration s’étend au-delà du Chablais en
2015 avec les sociétés de Montreux, Vevey et Blonay, et résultera avec la formation expérimentale du
Groupement des accordéonistes de l’Est Vaudois, concrétisée par un concert dirigé à la fois par Mmes
SALLIN Nicole et MAIRE Nicole. Suite à cette expérience, une nouvelle société est fondée à Blonay
sous le nom d’Akordiono, et Violette se joint avec entrain à cette nouvelle aventure musicale, placée
sous la direction de Mme MAIRE Nicole. Durant sa vie musicale, Violette a endossé de nombreux rôles
utiles au fonctionnement des sociétés, notamment au sein des Jeunes Aiglons où elle a fait partie du
comité depuis 1966 comme Archiviste, Secrétaire, Membre-adjointe et Présidente. Elle a même été
dans le comité d’organisation de la 2ème fête cantonale d’accordéon à Aigle en 1976. Elle a également
participé à différentes manifestations dont des fêtes cantonales, fédérales, mais aussi des concours à
l’étranger à Lyon et Saint-Etienne.

Dorette Chapuis / Les Rossignols, Forel (Lavaux)

Dorette Chapuis habite Forel (Lavaux), elle fait partie des membres fondateurs de la société des
Rossignols. Actuellement, elle joue de l’accordéon diatonique dans le groupe des Anciens des
Rossignols. De plus, Dorette est la dévouée secrétaire de la société, poste qu’elle occupe depuis 2008.

Marinella Crausaz / Echo du Soir, Lucens
En 2020, l’Echo du Soir a fêté un jubilé, celui de Madame Marinella Crausaz. En cette année 2020, elle
a atteint ses 60 ans d’activités. Marinella a débuté en 1960, au sein de l’Echo du Soir, dans le monde
de l’accordéon diatonique. Ce n’est que plus tard qu’elle est passée au système chromatique, avec
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lequel elle joue encore actuellement. En 60 ans, elle a vu passer de nombreux directeurs, 5 au total.
Durant toutes ces années, elle est restée ?dèle à la société, que ce soit brièvement en tant que caissière
ou en tant que musicienne assidue et acharnée. L’Echo du Soir ayant cessé ses activités depuis peu,
Marinella Crausaz joue maintenant avec Les Rossignols de Forel.

Danielle Flaction / Aurore, Yverdon-les-Bains
et
Charly Flaction / Aurore, Yverdon-les-Bains
Charly commence l’accordéon vers l’âge de 12 ans à Vallorbe où il habite. Il intègre rapidement
L’Harmonie de Vallorbe dirigée par Charles Porchet. Dès 1965, il rejoint la société le Daphné du Sentier
dirigée à l’époque par Willy Porchet. Il faut rappeler qu’en 1962 eut lieu le concours cantonal
d’accordéon à Nyon et Charly fit la connaissance de Danielle Golay qui jouait au Daphné. Ils se marient
en 1965 et ont eu 2 enfants : Patrick et Sylvie. Dès lors, Charly joue au Daphné jusqu’en 1988. Petite
pause puis il rejoint l’Aurore d’Yverdon-les-Bains en 1993 à l’occasion du 60ème anniversaire de la
société yverdonnoise. Il joue avec le groupe des diatoniques, son instrument fétiche.
Quant à Danielle, elle commence l’accordéon à l’âge de 10 ans et joue au Daphné jusqu’en 1988.
Petite pause également et rejoint l’Aurore d’Yverdon-les-Bains dès 1993.

Daniel Grin / Les Rossignols, Forel (Lavaux)
Daniel Grin habite Forel (Lavaux), il fait partie des membres fondateurs de la société des Rossignols. Il
est le fidèle porte-drapeau de la société. Il a été son caviste pendant de très nombreuses années. Dany
est également Banneret de la FCVdA depuis 2015, date à laquelle Les Rossignols ont organisé la
11ème Fête Cantonale.

Jean-Claude Maillard / Les Rossignols, Forel (Lavaux)

Jean-Claude Maillard habite Forel (Lavaux), il fait partie des membres fondateurs de la société des
Rossignols. Actuellement, ne jouant plus de l’accordéon, il nous aide pour l’organisation de nos
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manifestations et reste un membre fidèle de notre Société.

Roger Martin / Les Rossignols, Forel (Lavaux)
Roger Martin habite Forel (Lavaux), il fait partie des membres fondateurs de la société des Rossignols. Il
est président d’honneur de la société, distinction qu’il a reçue pour son dévouement en étant membre
du comité pendant 17 ans et président pendant 8 ans. Actuellement, il joue de l’accordéon diatonique
dans le groupe des Anciens des Rossignols. Tintin est un pilier des pièces de théâtre présentées par la
société en 2ème partie de ses soirées annuelles.
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Cela fait maintenant une année que je suis les cours de direction d’orchestre d’accordéonistes au
Conservatoire de Lausanne. Comme vous le savez, ces cours sont le fruit d’un partenariat entre
l’ARMA et le Conservatoire. Le concept a tellement séduit que accordeon.ch le reprend à l’échelle
nationale.

Tout d’abord, j’aimerais expliquer pourquoi choisir d’étudier la direction. L’idée de devenir un jour
directrice ne m’avait jamais traversé l’esprit avant un week-end musical constitué de partiels au sein de
mon groupe. Ayant de la facilité avec les pièces travaillées, j’ai apporté mon aide dans les différents
groupes de travail. Mais principalement dans le groupe des Juniors, j’ai vraiment apprécié coacher ces
jeunes super motivés et attentifs. Cependant, j’étais limitée à taper le tempo et à jouer avec eux. Il me
manquait la capacité de leur montrer quoi faire en ayant une vision générale, qui me permettrait
également de corriger ce qui ne sonne pas juste et les rythmes mal exécutés. J’ai compris à ce momentlà que je voulais aller au-delà du simple musicien dans ma société afin de pouvoir aider les autres.
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Après avoir commencé les cours depuis quelques mois, j’ai remarqué que la direction pouvait
grandement développer d’autres compétences. Cela me permet de mieux comprendre les morceaux
joués, notamment grâce à l’esprit recherché des pièces travaillées. Cela me permet aussi de
m’améliorer en tant que musicienne et de faciliter l’apprentissage de mes partitions. J’ai développé
mon écoute ce qui m’aide à jouer avec les autres en étant attentif à ce qui se passe dans les autres
voix. C’est comme passer de la télé en noir et blanc à la télé couleur. D’un point de vue personnel, la
confiance en mes capacités a augmenté et je peux mieux m’exprimer musicalement.

Si vous êtes attentifs, vous avez remarqué que je n’ai pas du tout parlé de prérequis dans le choix de
cette formation. Il n’y en a pas vraiment, une simple expérience dans un orchestre et un niveau basique
d’instrument suffit. Le reste viendra à l’aide des cours et du travail personnel.
Justement, parlons maintenant des cours, ils ont lieu les samedis d’après le calendrier scolaire. La
plupart du temps, ils ont une durée d’une ou deux heure(s). Ils sont complétés par des cours collectifs
qui nous laissent la possibilité d’appliquer en pratique la théorie en dirigeant les autres élèves. J’étais
un peu gênée de me retrouver devant des inconnus en n’ayant jamais vraiment dirigé. Cette peur s’est
vite dissipée car tout le monde se comporte avec bienveillance. Ils sont tous passés par là, ils
comprennent et encouragent les nouveaux arrivants à oser diriger.
J’aimerais aussi vous présenter brièvement les professeurs qui encadrent cette formation. Pour
commencer, je suis les cours de M. Jean-Christophe Monnier qui enseigne le solfège, la théorie
musicale et l’harmonie. Je n’ai jamais apprécié les quelques cours de solfège que j’avais pris durant
ma vie. Cela relevait plus d’un traumatisme à devoir chanter des gammes devant tout le monde et à se
sentir dépassé par des notions abstraites. C’était avec beaucoup d’angoisses que j’avais écrit un
courriel à M. Monnier avant de commencer les cours. Il m’a proposé de se rencontrer pour répondre à
mes questions et pour évaluer mon niveau. J’ai découvert une personne engagée dans son travail qui
est là pour nous aider à passer les examens et pas pour nous évaluer. Tout le long de l’année, il nous
donne beaucoup de moyens différents pour nous améliorer et nous préparer aux examens, comme des
audios, des applications mobiles, des sites internet, des exercices à l’instrument. Quand je vais à un
examen, je me sens, en effet, prête, je sais à quoi m’attendre. Cela change vraiment de mes anciens
cours théoriques !
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Point central de cette formation, les cours de direction sont donnés par M. Stéphane Pecorini. Vous
n’avez jamais tenu une baguette de direction de votre vie ? Pas de panique, tenir la baguette
correctement fait partie de la première leçon donnée par notre formidable professeur. M. Pecorini ne
nous fait non plus pas chasser les mouches pendant deux heures. Le cours est varié, nous travaillons
notre écoute en suivant des partitions de direction, nous les analysons, etc. On apprend également la
gestion d’un orchestre qui va du choix des morceaux jusqu’au concert. Les cours de gestiques sont
géniaux. Nous bénéficions d’un suivi personnel. M. Pecorini s’efforce de nous expliquer les choses de
mille façons différentes. Son investissement nous pousse au-delà de nos timidités et nous avons la
chance de travailler dans un climat favorable à l’apprentissage, sans jugements ou réprimandes.
J’espère que mon témoignage puisse aider certains d’entre vous à franchir le pas. Si vous hésitez
encore, participez à la séance d’information sur les cours de direction le 26 juin 2021 de 16h30 à 18h00
au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juin auprès de
Julien Tudisco (julien.tudisco@accordeon.ch). Je reste volontiers à votre disposition si vous avez des
questions.
Murielle Nançoz

Agitez la baguette jusqu’à ce que la musique s’arrête, puis retournez-vous et inclinez-vous.
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Vertigo
En pleine insomnie nocturne, quelle coïncidence de tomber sur la rediffusion de l’émission de
radio Vertigo de la veille au sujet de… l’OJA !
« Pour maintenir la motivation, les artistes amateurs trouvent des combines
Crise sanitaire oblige, les musicien.ne.s de l?Orchestre des Jeunes Accordéonistes (OJA), sous la
direction d?Yvonne Glur, n’ont pas eu la possibilité de maintenir leurs répétitions et ceci depuis
plusieurs mois. Le comité de l’orchestre a lancé un défi, basé sur le concept de l’émission « Qui veut
gagner des millions », pour que les jeunes artistes puissent exercer, à la maison, d’une manière plus
ludique qui leur permettait de franchir palier après palier. Et de devenir des millionnaires, mais pas en
monnaie sonnante et trébuchante. »
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OJA : toujours motivé et plein d’idées !

VivaLaFiesta
C’est un annuaire en ligne d’artistes suisses, créé dans le but de favoriser la rencontre entre ces
artistes régionaux et un large public venu de tous horizons.

Acrobates, Cinéastes, Chorales, Conteurs, Danseurs, Graphistes, Jongleurs, Magiciens, Musiciens,
Orchestres/Groupes, Peintres, Photographes, Sculpteurs… : les artistes peuvent s’inscrire gratuitement
pour présenter leur domaine d’activités et exposer virtuellement leurs œuvres.
VivaLaFiesta est un outil simple à destination des artistes suisses pour accroître leur visibilité et à
destination des clients pour qu’ils consomment « suisse » et fassent vivre le réseau artistique.
Pour l’instant, pas encore d’accordéonistes sur VivaLaFiesta, mais peut-être bientôt ?

L’accordéon, ça décoiffe
Dropkick Murphys est un groupe de punk celtique américain du Massachusetts. Formé en 1996, il mêle
des influences de musique irlandaise traditionnelle, punk hardcore, oi! et folk rock, et utilise des
instruments traditionnels tels que la cornemuse, la mandoline, la flûte ou… l’accordéon !
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Festival des vieilles charrues 2017: Dropkick Murphys
Dropkick Murphys connaît un succès commercial en 2005 avec l’album The Warrior’s Code et
notamment le tube I’m Shipping Up to Boston, multi-diffusé sur les radios américaines et entendu dans
le film de Martin Scorsese, Les Infiltrés. Il est également utilisé pour le générique de la série Rizzoli and
Isles. Cette chanson, devenue un véritable hymne bostonien, est diffusée lors de nombreux événements
sportifs dans le Massachusetts.
Ce 1er mai, le groupe a organisé un live stream sur Facebook et YouTube pour la sortie de son nouvel
album Turn Up That Dial.
Dropkick Murphys : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dropkick_Murphys
I’m Shipping Up to Boston : https://www.youtube.com/watch?v=x-64CaD8GXw
Site internet du groupe : https://dropkickmurphys.com/

Pistes d’écoute
Classique, folk, jazz… : voici quelques albums – proposés par Natacha Bossi – pour parfaire votre
discothèque !
Album « Neuf » avec Félicien Brut. L’argument de ce CD tourne autour des 250 ans de
Beethoven, qui ont eu lieu en 2020. Des compositeurs contemporains français (accordéonistes
aussi) proposent des pièces originales en dérivant des œuvres de Beethoven. Assez pointu.
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Album « Accordion » du groupe Samurai (accordéons diatoniques). Très vif, et assez surprenant,
musique répétitive et joyeuse.
Album « Rivages ». Un duo entre accordéon (Jean-Louis Matinier) et guitare (Kevin Seddiki), sur
le label ECM. Compositions originales.
Album « Mielo » avec Maria Kalaniemi. Connue pour sa participation dans Accordion Tribe
(entres autres), Maria Kalaniemi nous propose un album en duo avec un harmonium modifié.
Album très frais, avec parfois des effets sonores très recherchés.
Du côté des archives du journal de l’ARMA
Les anciens numéros du Journal de l’ARMA regorgent d’articles intéressants. Voici un extrait tiré de
l’édition de juin 2011 :
« Les musiciens connaissent Sainte Cécile patronne de la musique, des musiciens, des compositeurs,
des luthiers, des chanteurs et des poètes, qui est fêtée le 22 novembre. Mais saviez-vous que les
accordéonistes ont aussi un saint patron officiellement reconnu par l’église, depuis 1990 ? Il s’agit de
Saint Bénilde, fêté le 13 août, patron des accordéonistes. Frère Bénilde fut béatifié en 1948 par le Pape
Pie XII et canonisé le 29 octobre 1967 par le Pape Paul VI.

Troisième enfant d’une famille de six, agriculteurs dans le Puy-de-Dôme, il fit ses études chez les
Frères des Ecoles chrétiennes de Riom qu’il souhaita intégrer ensuite. Il perdit très tôt deux de ses
sœurs, sa mère, et un frère. Admis au noviciat de Clermont-Ferrand en février 1820, il prononça ses vœux
en juin de la même année, sous le nom de Frère Bénilde. Il fut tour à tour instituteur à Aurillac, Moulins,
Limoges, Billom et Clermont-Ferrand, entre 1821 et 1841. C’est en 1841 qu’il fut nommé directeur de
l’école de Saugues, où il resta jusqu’à sa mort. Dans l’église de Saugues, un autel, avec châsse et
gisant, lui a été consacré. (…)
Dans les années 1850, Frère Bénilde jouait de l’accordéon diatonique pour apprendre la musique à ses
élèves, pour se distraire avec ses frères mais aussi pour accompagner les chants à l’église. Aucun
Saint Patron des accordéonistes n’existant encore, André Thivet avec le Frère Rolland proposa Frère
Bénilde. La première célébration fut dite par l’Archevêque de Chambéry, Monseigneur Feidt, le
dimanche 12 août 1990. Son tombeau devint vite un lieu de pèlerinage. Lors de la cérémonie de
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béatification, le Pape Pie XII a dit de lui :
« Il fit les choses communes d’une manière non commune. »
RMB »
Alors, le 13 août prochain, n’oublions pas notre saint patron.
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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Retransmission en direct de toutes les salles
Voilà, c’est le mois de mai ! Déjà ou finalement, cela dépend. Pour la scène de l’accordéon, tous les
deux ans, le mois de mai rime avec le « Concours suisse d’accordéon (CSA) ». L’année 2021 ne fera
pas exception. Bien sûr, la forme de la compétition a dû être adaptée et elle sera moins festive que
d’habitude, mais elle aura lieu et c’est en soi exceptionnel…..
Les très nombreuses inscriptions ont montré que nos jeunes et aussi les moins jeunes ont besoin
d’objectifs, qu’il faut être performant, qu’il faut jouer. Sans expériences comme des concerts ou des
compétitions, la motivation est difficile à trouver. Ce concours donne un sens à leur travail. Je souhaite à
tous les participants beaucoup de courage dans la dernière ligne droite et le meilleur pour la compétition.
Amusez-vous bien !
Retransmission en direct de toutes les salles sur accordeon.ch
Julien Tudisco
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Orchestre d’accordéons régional des jeunes
Vous avez entre 12 et 18 ans, vous aimez jouer de l’accordéon ou de la batterie et êtes motivés à
rejoindre un orchestre de jeunes ?
Alors inscrivez-vous dès maintenant sur le site accordeon.ch !
accordeon.ch a mis sur pied ce projet pilote et veut constituer deux orchestres de jeunes, un en Suisse
alémanique et un autre en Suisse romande. L’objectif est de se retrouver entre jeunes accordéonistes
de toute une région et de préparer un programme de concert de 20 à 30 minutes.
Suisse romande: direction Jérôme Courbat
Jérôme Courbat est accordéoniste et chef de l’Ancienne de Cornol (JU), de l’Ensemble des Jeunes de
Buix (JU) et du chœur d’enfants de Bassecourt (JU). Il est directeur des accordéonistes des Reflets
d’Ajoie à Alle (JU). Jérôme est actuellement en formation de directeur d’orchestre d’accordéonistes au
conservatoire de Delémont.
Suisse alémanique: direction Laura Mehmeti
Laura Mehmeti est étudiante en accordéon à la Haute école spécialisée de Lucerne et dirige l’orchestre
d’accordéons « Aurore de Saint-Prex » (VD). Elle a suivi les cours de direction au conservatoire de
Lausanne.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’accordeon.ch

Les répétitions sont à nouveau possibles avec un maximum de 15 personnes.
Il n’y a pas de limite au nombre d’enfants et de jeunes nés en 2001 ou après.
Des informations détaillées sur les règles sont disponibles sur la page d’accueil accordeon.ch.
Important : les mesures plus strictes des cantons et des communes doivent être respectées.

Journée de la jeunesse de l’accordéon 2021
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Participez à la 1ère journée nationale des jeunes accordéonistes le 26 juin 2021. Rencontrer des
accordéonistes et des orchestres de jeunes de tout le pays, s‘impliquer dans la scène de l‘accordéon
en Suisse et se laisser inspirer. Ouvert à tous les accordéonistes nés en 2001 ou plus jeune. La
participation est gratuite.
Détails et inscriptions ici.
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Venez participer à la séance d’information pour les cours de direction d’orchestre d’accordéon
dispensés par Stéphane Pecorini ! Elle a lieu le samedi 26 juin au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
Organisation et inscription à Julien Tudisco par mail : julien.tudisco@accordeon.ch d’ici au 17 juin.
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Favoriser la création de nouvelles œuvres pour orchestres d’accordéons
Valoriser la création pour orchestres d’accordéons
Soutenir les orchestres d’accordéons dans leur démarche innovante
Tels sont les buts du fonds de soutien de l’ARMA.
Petit rappel du règlement du fonds de soutien :
– Chaque société membre de l’ARMA a le droit de déposer un dossier de candidature.
Le dossier doit être déposé jusqu’au 30 novembre de chaque anne?e soit aupre?s d’un membre de la
commission, soit aupre?s du pre?sident de l’ARMA.
– Une société ne peut pas recevoir le fonds deux anne?es conse?cutives.
– Le montant alloue? minimum pour un projet me?ritant se monte a? 300 CHF et peut e?tre augmente?
en fonction de la taille du projet – pour autant que le fonds le permette.
– Le compositeur laisse les droits d’e?dition a? la maison AME LYSS.
Les crite?res de choix sont les suivants :
– Composition pour orchestres d’accorde?ons (pas d’arrangements)
– Originalite?
– Accessibilite? pour un grand nombre d’orchestres d’accorde?ons
– Pertinence de l’aide financie?re en rapport avec la taille du projet
Vous trouverez le règlement du fonds de soutien sur la page internet : www.accordeonsuisse.com
(Rubrique infos pratiques / Fond de soutien ARMA)
Pour le fonds de soutien ARMA:
Marc Marmy
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Alors faites vos valises, et du 3 au 8 août 2021, destination Bertholène, un joli petit village au cœur de
l’Aveyron (France) pour découvrir ce festival unique, interdisciplinaire, s’articulant autour d’une
proposition pédagogique et d’un parti pris artistique ouvert et exigeant.

Pour les accordéonistes, une master classe internationale dédiée aux musiques actuelles avec Lionel
Suarez et ses invités, pour les auteurs, compositeurs, interprètes, des stages d’écriture, de composition,
de chant, d’expression orale avec des intervenants prestigieux…
Bouquet final de ces rencontres, deux grandes soirées de concert avec un casting incroyable dont une
création exclusive ! Petit plus cette année, le Festival innove avec la création d’une radio éphémère qui
couvrira l’ensemble de l’événement ! Au programme, des débats, des lectures, des conférences, des
interviews, des reportages et de la musique bien sûr !
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L’esprit du Bretelle(s) Festival, c’est à Lionel Suarez qu’on le doit. À l’image de son parcours
inclassable et hors piste. Des concerts prestigieux avec entre autres Claude Nougaro, Charles
Aznavour, Renaud, l’Orchestre national de Jazz, aux velours rouges des théâtres avec Jean Rochefort
ou Clotilde Courau, de New York à Honk Hong, de l’Afrique au Brésil, c’est pourtant bien à Bertholène
que tout a commencé pour lui et c’est sûrement pour cela que le Bretelle(s) Festival, c’est avant tout de
beaux moments d’amitié, de fraternité et de partage.

Les masterclasses Accordéon(s) & Musiques Actuelles de la Bretelle(s) Académie
Issue de plusieurs années d’expériences et de réflexions, cette rencontre a été conçue pour s’adresser
à tous les accordéonistes, de tous niveaux. Elle s’appuie sur une méthode de perfectionnement
spécifique : plusieurs modules proposent des outils pratiques; l’art de l’accompagnement, la science du
rythme, la pensée orchestrale, l’improvisation, le son, le phrasé, ce rendez-vous ne laissera rien au
hasard ! Grâce à des ressources à la fois simples et riches de potentialités expressives, vous pourrez
améliorer votre jeu, enrichir votre vocabulaire musical, développer votre imaginaire artistique, et
appréhender le rôle et la place de votre instrument au sein des ensembles de musiques dites actuelles.
La preuve par l’exemple, les précédentes éditions ont permis aux élèves de jouer avec Clotilde Courau,
Olivia Ruiz, Mouss & Hakim du groupe Zebda, et bien d’autres ! Qui s’y frotte s’implique ! Que vous
soyez intéressé.e.s par le jazz, la soul, le blues, le rock, la chanson ou les musiques latines, vous serez
les bienvenu.e.s à la Bretelle(s) Académie !
Plus d’informations: http://bretellesfestival.com/
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15 ans :
Fabienne Mercier
Roland Mercier
Christelle Oppliger
25 ans :
Carol Haldimann
50 ans :
Nicole Duboux
Rémy Pipoz
Jeanine Robert
Membres honoraires :
Violette Allora
Dorette Chapuis
Marinella Crausaz
Danielle Flaction
Charly Flaction
Daniel Grin
Jean-Claude Maillard
Roger Martin
Marie-Madeleine Scheurner
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