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Chers amis de l’accordéon,
2019 sera un cru exceptionnel ! De mémoire de membre de comité depuis plus de 15 ans, jamais je
n’ai vu aussi pléthore d’offres pour les accordéonistes au sein de l’ARMA et de l’univers des
orchestres d’accordéon en général !
L’année débutera tout d’abord avec un cours sur la préparation à un concours de soliste dispensé par
Sylvain Tissot – idéal en vue du Concours Suisse d'Accordéon qui se déroulera les 4-5 mai à Prilly. Les
19 et 20 janvier, aura lieu le traditionnel week-end de Sursee avec des nouveaux cours en français, pour
orchestre comme pour soliste.
En collaboration avec nos collègues de Suisse allemande, la commission musicale a mis sur pied un
orchestre de jeunes accordéonistes (JAO) de toute la Suisse dont le but sera de participer au festival
international d’Innsbruck au début juin. En septembre, les orchestres de jeunes accordéonistes ont la
possibilité de défier leurs homologues lors du concours suisse des orchestres de jeunes à
Berthoud/Burgdorf.
En oubliant encore les différents camps et autres activités, le monde de l’accordéon suisse se montre
des plus dynamiques. Autant d’évènements dédiés à vous soutenir, à consolider votre association, à
motiver les jeunes et moins jeunes à progresser.
Vous devez également voir dans ce fourmillement d’offres que la collaboration naissante avec nos
collègues suisses allemands se révèle des plus fructueuses. Ensemble nous sommes plus forts et nous
pouvons trouver des synergies afin de développer et de porter notre instrument si cher.
Alors, chers accordéonistes, innovez, participez et partez à la découverte ! Je vous souhaite une bonne
lecture de notre journal et je suis convaincu que vous y trouverez plein d’idées et des sources
d’inspiration pour votre développement !
Belle saison musicale à tous.
Pour le comité ARMA:
Denis Etienne
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FCFRA: Requiem de Mozart – Dernière représentation

Une aventure musicale fantastique vécue par le Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle en
collaboration avec le Choeur Symphonique de Fribourg et ses amis chanteurs !
Un projet incroyable il y a quelques mois… une aventure aujourd’hui réalisée ! Le somptueux Requiem
de Mozart !
35 accordéonistes, 130 chanteurs, 4 solistes, un orchestre à vent ad hoc de 10 musiciens professionnels
Les sonorités de l’orchestre se sont mêlées aux voix des chanteurs et solistes, mais aussi aux cors de
basset, bassons, trompettes et trombones. Les accordéons se sont substitués aux voix des cordes pour
donner une couleur nouvelle ressemblant à s’y méprendre à celle de l’orgue d’église !

Quelle merveilleuse aventure musicale nous avons vécue, grâce à vous cher public venu nombreux à
chaque représentation : une première fois lors du CRSA le 26 mai à la Chaux-de-Fonds dans la
magnifique Salle de Musique, deux fois à l’Aula Magna de l’Université de Fribourg les 2 et 3 juin
derniers et lors de la Fête de la Musique dans l’église du Collège St Michel de Fribourg le 21 juin.
Et cette merveilleuse aventure musicale n’est pas terminée. Si vous avez apprécié ou si vous n’avez
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pas pu venir nous écouter, il vous reste encore une chance :
le 5 octobre 2018 à 20h au Victoria Hall de Genève.
Au plaisir de partager ces grands moments musicaux avec vous et de vous y rencontrer !

Fondé en 1935, le CLUB DES ACCORDÉONISTES DE LA VILLE DE BULLE (CAB) est un ensemble
d’une cinquantaine de musiciens, sous la direction de Lionel Chapuis, ayant comme credo d’amener
l’accordéon là où on ne l’attend pas. Attachant une grande importance à la relève, notre école
d’accordéon assure, grâce à ses trois professeurs diplômés, la formation musicale d’une trentaine de
jeunes, enseignant tous les styles : classique, populaire, variété, tzigane, tango argentin, contemporain,
baroque, etc.
Notre société est présente depuis quelques années maintenant sur les scènes de Suisse romande et
d’ailleurs. Elle se produit régulièrement en concert (annuel, d’animation, de Noël, de Nouvel An, etc.),
seule ou en collaboration avec d’autres formations, ainsi que lors de festivals et de concours. En 2013,
le CAB s’est hissé dans le top ten des orchestres de la catégorie « Excellence » à l’occasion du 11e
World Music Festival d'Innsbruck et les plus jeunes y ont décroché un 2ème rang en catégorie «
Orchestre moins de 16 ans ».

En 2014, le CAB s’est associé au Chœur et à la Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens (direction : Bernard
Maillard) afin d’interpréter Les Danses Polovtsiennes d’Alexandre Borodine, une pièce extraite de son
opéra Le Prince Igor. En collaboration avec le Choeur La Cécilienne de La Tour-de-Trême et le Choeur
de May (direction : Nicolas Wyssmueller), le CAB s’est produit lors du spectacle d’ouverture « Entre ciel
et terre » de la Fête Fribourgeoise des Chorales Tutticanti, en 2016, à Bulle.
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Le CAB entend donc donner à ses musiciens la possibilité de participer à des expériences musicales
inoubliables grâce à des projets d’envergure, comme ce fut également le cas avec le spectacle
STARMANIA et, plus récemment, un concert d’anthologie aux FRANCOMANIAS 2017 avec Plaza
Francia Orchestra (anciennement Gotan Project).

LIONEL CHAPUIS dirige le Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle (CAB) et son école
d’accordéon depuis 1994. Il a étudié aux Conservatoires de Sion, Lausanne et Fribourg où il a obtenu
les diplômes professionnels d'accordéon, de piano, de direction instrumentale et d'enseignement de la
musique dans les écoles secondaires et supérieures. Il donne des cours d’harmonie au clavier et
d’arrangements musicaux à la Haute Ecole de Musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU). Il enseigne la
musique au cycle d'orientation de la Gruyère au sein duquel la pratique musicale est particulièrement
mise en valeur. Il y dirige son ensemble instrumental (orchestre d’harmonie de 120 musiciens), son
orchestre d’accordéonistes et son ensemble variété. Il dirige également le Brass Band d’AlbeuveEnney (1ère catégorie) depuis 2010. Lionel Chapuis a été le directeur artistique et musical du récent «
Gruyère Tattoo » réunissant plus de 700 musiciens venus d’Ecosse, d’Irlande, d’Angleterre, de France
et de Suisse.
Il se produit régulièrement en duo « accordéon-bandonéon » avec son frère Stéphane. Il fonde
l'Orchestre des Accordéonistes de la Suisse Francophone (96 musiciens) en 2001. Il dirige cette
formation lors de projets d'envergure tels que les tournées au Canada, en Italie ou avec Richard
Galliano. En avril 2015, c’est en Chine qu’ils se rendent pour une tournée rythmée par la messe de
Pâques à Shanghai, des concerts à l'Ambassade Suisse, au Conservatoire central de Pékin et à la
Grande Muraille. Il est régulièrement invité comme soliste, accompagnateur ou directeur pour différents
projets musicaux et comme expert par différentes écoles de musique et conservatoires. Il est
fréquemment convié par la Fédération Allemande des Accordéonistes (DHV) et par l’Association Suisse
des Accordéonistes (SAA) afin de mener des semaines thématiques et divers séminaires.
Lionel Chapuis est l’un des deux fondateurs et directeurs musicaux du projet STARMANIA, né de la
collaboration entre le CAB et le groupe vocal Café-Café dirigé par Pierre Huwiler. Ce spectacle a pu être
présenté devant pas moins de 8000 spectateurs. Il est également l’initiateur et le directeur du concert
de clôture des FRANCOMANIAS 2017 à l’Hôtel de Ville de Bulle. A cette occasion, le CAB a collaboré
avec le groupe Plaza Francia et ses musiciens Christoph Müller et Eduardo Makaroff de Gotan Project. Il
occupe également le poste de conseiller musical à la Radio Télévision Suisse.
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Le CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG (CSF) a été fondé en 1958 par l’Abbé Pierre Kaelin avec
la motivation d’offrir aux chanteurs amateurs du canton de Fribourg la possibilité d’interpréter des
œuvres symphoniques grandioses. Sous la baguette de son fondateur pendant plus de trente ans, puis
de Pierre Huwiler, auquel a succédé en 2006 Louis-Marc Crausaz, le Chœur Symphonique de Fribourg a
interprété des œuvres de Mozart, Bach, Borodine, Ravel, Mahler, Verdi, Gershwin, mais aussi de
compositeurs moins connus ou contemporains.
L’année 2006 a été une année de transition pour le Chœur Symphonique de Fribourg avec de profonds
changements dans sa direction et dans la composition de ses membres. Le tournant a été négocié avec
brio par un comité très engagé et la nomination de son directeur musical actuel, Louis-Marc Crausaz,
dont le dynamisme a donné un nouvel élan au chœur. C’est ainsi que, dans sa composition actuelle, le
Chœur Symphonique de Fribourg a déjà donné près de trente concerts !
Louis-Marc Crausaz attache une grande importance à la formation vocale et musicale des membres du
chœur. Toute personne motivée (même sans formation musicale de base) peut ainsi être accueillie et
intégrer le CSF pour autant qu’elle ait une bonne oreille et un intérêt pour le chant. Ce mode de
recrutement perpétue l’esprit qui a présidé à la fondation du Chœur Symphonique de Fribourg. Pour
l’occasion, le Chœur Symphonique de Fribourg a d’ailleurs été rejoint par 63 amis chanteurs désireux
d’interpréter une fois – ou une nouvelle fois – dans leur vie l’emblématique Requiem de Mozart. Grâce
à eux, ce projet a pu avoir lieu dans des circonstances idéales.
Qu’ils en soient donc vivement remerciés !

ORCHESTRE AD HOC
Cor de basset: Nathalie Jeandupeux – Aurèle Volet
Basson: Nelly Fluckiger – Francesca Celestino
Trompette: Jean-François Michel – Ji-Hoon Lee
Trombone: Antonino Nuciforo – Mustafa Khalilov – Aliaksei Shablyka
Timbales: Benoît Pernet
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Né en 1961, LOUIS-MARC CRAUSAZ enseigne le piano au Conservatoire de Fribourg et dirige cinq
choeurs : Les 4 Saisons (Corminboeuf, FR), Lè Tsêrdziniolè (Treyvaux, FR), Le Madrigal du Landeron
(NE), Upsilon (Estavayer-le-Lac, FR) et Le Chœur Symphonique de Fribourg. Grand amateur de tous les
styles de musique chorale, ces divers ensembles lui offrent l’opportunité d’approcher des modes
d’expression variés, de s’adonner à divers registres musicaux allant de la musique religieuse aux
spectacles de création contemporaine.
En 1982, il remporte le Prix du Jury au concours de composition de chants de Noël de l’Etoile d’Or.
Depuis, il a signé plus d’une centaine d’opus. Louis-Marc Crausaz reçoit le Prix du public lors du
premier concours de composition du groupe des Costumes et Coutumes de Fribourg en 1998 pour On
bocon surf, sur un texte de Chantal Sciboz.
Lors de l’Expo 02, il réunit ses cinq chœurs pour une création haute en couleur de Thierry Bezançon,
Dame Helvetia, pour laquelle il est nommé chef préparateur des chœurs. Le tout fut dirigé par Vincent
Baroni à qui l’on doit l’arrangement inédit du Requiem de Mozart pour orchestre de cuivres que LouisMarc Crausaz créera avec 170 chanteurs en 2005, accompagnés par le Brass Band de Lignières. En
novembre 2008, le jury du Concours International de Prague – Praga Cantat – lui décerne le Prix de
direction.
En 2012, en collaboration avec La Concordia, il réunit 250 chanteurs issus de sept chœurs (de son
épouse Jocelyne et de lui-même) pour interpréter une création contemporaine, The Armed Man (Messe
pour la paix) de Karl Jenkins. Avec la création Le Roi se meurt, en 2015, il dirige le premier spectacle
mixant chœur et cirque dans la cour du Château de Bulle. C’est en 2017 qu’il repart sur un grand projet :
réunissant ses quatre chœurs fribourgeois, ses 160 chanteurs se sont alliés à l’Union Instrumentale de
Fribourg pour un Stabat Mater de Jenkins dont le panache a fait vibrer l’Equilibre de Fribourg.
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FCGEA: l'UAM déménage!

Mai 2017 : mauvaise nouvelle. Le service des écoles de la Ville de Genève informe l’Union
Accordéoniste Mixte de Genève qu’elle devra quitter son local de répétition de la rue du Vidollet au plus
tard le 31 juillet 2018. Si tout va bien. Car l’échéance peut être plus rapide : si le propriétaire du
bâtiment trouve un nouveau locataire d’ici-là, c’est en un mois que l’UAM devra faire ses bagages.

Cela fait 25 ans que l’UAM occupe ces locaux du quartier de la Servette, en sous-sol d’une école
enfantine, à quelques pas des organisations internationales. C’est effectivement en 1993 qu’elle a eu la
chance d’emménager au Vidollet. Chance, car la société y est très bien lotie : 1 salle de répétition, 2
salles de cours, 1 salle « détente » (bar, frigo, canapé…). Qui peut en dire autant ?
Le bâtiment dans lequel se trouvent ces salles était loué par le service des écoles de la Ville de Genève
pour y loger une école enfantine et, en sous-sol, deux associations. Les écoliers ayant été relogés dans
une école toute neuve dans le quartier, la Ville n’avait plus d’intérêt à conserver cette location. Comme
elle a actuellement une politique qui n’attribue plus de locaux en propre aux associations, la Ville
encourage le partage de salles pour une occupation optimale. Aux associations donc de se bouger pour
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dénicher un nouveau toit.
L’UAM mise devant le fait accompli a donc cherché une solution :
- louer un local : hors budget
- écrire au magistrat pour demander une prolongation de bail : aucun résultat
- trouver une association prête à l’accueillir : pourquoi pas ?
En songeant aux autres membres de l’Union Genevoise des Musiques et Chorales (UGMC), tous
subventionnés par la Ville de Genève et vers lesquels elle pourrait se tourner, l’UAM a rapidement
pensé à la Fanfare municipale du Petit-Saconnex. Les avantages ?
- le local est grand, situé plus ou moins dans le même quartier
- le jour de répétition n’est pas le même
- la fanfare n’a pas d’école de musique, ce qui donne plus de possibilités à l’UAM pour occuper le local
pour ses propres élèves
- il y a un parking et les salles ne sont pas au sous-sol !!!
Le comité de l’UGMC soutient cette idée de collaboration auprès des autorités de la Ville de Genève,
soulignant la volonté de montrer l’exemple et le dynamisme des deux sociétés à trouver des solutions
aux problèmes de locaux que rencontrent beaucoup d’associations à Genève. Vu la nouvelle politique
de la Ville par rapport au manque de place, sentant qu’elle ne pourra pas définitivement garder ses
locaux rien que pour elle, la Fanfare municipale du Petit-Saconnex préfère prendre les devants en
accueillant l’UAM, qu’elle connait déjà bien.
Les premiers contacts s’avèrent tout de suite positifs. La question du frigo est déjà abordée dès la
première réunion, c’est dire ! Des solutions pour stocker le matériel sont trouvées : la fanfare libère de la
place, l’UAM amène ses armoires. L’avantage d’un tel déménagement est que chacun saisit
l’occasion de trier et jeter (donner) ce qui est devenu inutile et superflu. Un bon exercice, mais quel
boulot pour en arriver là !
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C’est donc le 23 juillet, en pleines vacances scolaires, que l’UAM a déménagé dans ses nouveaux
locaux.

Des déménageurs aux bras noueux et champions de « Tetris » (des professionnels envoyés par le
service des écoles de la Ville qui finance le déménagement) ont réussi en seulement deux trajets à
transporter tout le matériel d’un local à l’autre. Chaque objet a trouvé sa nouvelle place ; le logo de
l’UAM est apposé sur la porte d’entrée.

C’est une nouvelle ère qui commence pour l’UAM. La cohabitation avec la fanfare s’annonce en tout
cas optimale. Cela nécessitera un peu d’organisation, de coordination et chacun devra faire l’effort de
garder un tant soit peu d’ordre pour que tout le monde s’y retrouve. Mais c’est sans doute une
ouverture pour de prochaines collaborations, des concerts en commun, de l’entraide (l’UAM a déjà pu
bénéficier de prêt de matériel de percussion pour son premier concert de la saison) et de nouvelles
amitiés.
En près de 85 ans, l’UAM en est à son 10ème local et presque autant de déménagements ! Une fois de
plus, elle a eu la chance de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions. L’UAM tient à remercier
sincèrement la Fanfare municipale du Petit-Saconnex de lui avoir accordé l’asile musical dans son
local !
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Le mercredi 15 août, l'UAM a repris ses répétitions dans ses nouveau locaux (54 rte des Franchises,
1203 Genève).
Fabienne Grandjean
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FCGEA: L'Avenir de Châtelaine, une rentrée musicale…

Après une pause estivale bien méritée, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine (Genève) fait sa rentrée.
Au programme ? Un concert d’automne qui vous emmènera sur la route des Tziganes !
Ils ont reposé leurs doigts et leurs instruments. Ils ont profité du soleil et de la mer, de la montagne et
des promenades, de la canicule et des longues soirées d’été… eux, ce sont les musiciens de l’Avenir
qui, au début du mois de septembre, ont repris la route de leur local de répétition.
Petits et grands, ils ont retrouvé avec plaisir leurs locaux, dans la petite école primaire de Châtelaine
(Vernier, GE). Ils se répartissent en deux orchestres, sous la baguette du chef Daniel Cloux : les Mezzo,
qui accueillent des instrumentistes débutants ou un peu plus confirmés ; et les Forte, qui réunissent les
musiciens chevronnés. Mais attention, qu’on se le dise : l’Avenir de Châtelaine ne se compose pas que
d’accordéons ! On y trouve également une trompette, une clarinette ou encore une flûte… et parfois
même un tuba.
Le travail ne va pas manquer ! Un thème articulera l’année 2018-2019 : les Pays de l’Est. De la
Roumanie à la Russie, des Carpates à la Macédoine, en passant par la Bulgarie ou la musique klezmer,
l’Avenir partira en voyage sur les routes et les sentiers musicaux. Ils suivront les gitans, les tziganes et
rencontreront même peut-être le fameux comte Dracula… Deux grands concerts rythmeront cette
année : le traditionnel Concert d’automne (samedi 10 novembre, centre paroissial du Lignon, 20h) et la
Soirée annuelle de printemps (samedi 4 mai, salle d’Avanchets-Salève, 19h). Entre poésie et
aventure, l’Avenir saura vous séduire !
Les orchestres ne sont pas les seuls à faire leur rentrée : l’école d’accordéon rattachée à l’Avenir de
Châtelaine a aussi pris la route des salles de classe ! Enfants et adultes, les élèves commencent déjà à
préparer leurs morceaux en vue des prochaines auditions et examens…
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Bonne reprise à toutes et tous !
Magali Bossi (pour l’Avenir accordéoniste de Châtelaine)
Photo : ©Michel Borzykowski

Concert d’automne : Sur la route des Tziganes…
Le samedi 10 novembre 2018 (20h)
Salle paroissiale du Lignon, pl. du Lignon 34, 1219 Le Lignon (Genève)
Entrée libre, chapeau à la sortie
Petite restauration, buvette
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Akkordeon Brittnau fête ses 80 ans

Pour l’occasion, l’orchestre, qui se compose d’environ 30 jeunes sous la baguette d’Yvonne Glur et 30
adultes sous la direction de Julien Tudisco, a mis les petits plats dans les grands. La musique a été
spécialement écrite pour ses soirées par Markus Flückiger, professeur à la Haute Ecole de Musique de
Lucerne et un spectacle a été créé sur la musique par Nic Russi, qui sera également le metteur en
scène de l’œuvre.
Akkordeon Brittnau a pris ses quartiers dans la magnifique salle de concert Stadtsaal de Zofingen où les
gens auront, le temps d’un soir, l’occasion de visiter une galerie d’art d’une manière un peu décalée
en suivant les deux héroïnes du spectacle, Mona et Lisa.
Si vous souhaitez passer une soirée enchanteresse, découvrir l’accueil chaleureux d’Akkordeon
Brittnau, de vous régaler les papilles avec un excellent souper, de ravir vos oreilles de magnifique
musique et de rire de bon cœur aux péripéties de Mona et Lisa, alors n’hésitez pas ! Zofingen est situé
à moins d’une heure de Fribourg et les joyeux lurons de l’orchestre se feront un plaisir d’exercer leur
français fédéral, rien que pour vous !

Le spectacle aura lieu les 2-3-4 novembre 2018 à Zofingen.
Pour plus d’informations ou pour réserver, rendez-vous sur www.akkordeonbrittnau.ch.
Réservations aussi possibles par téléphone au 079 202 62 12 (lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h)
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Julien Tudisco
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Concours Romand des Sociétés d'Accordéonistes 2018

En mai dernier, La Chaux-de-Fonds et l’orchestre d’accordéon Patria ont accueilli de nombreux
musiciens pour la 22e édition du CRSA. Cette fête romande, inscrite dans les statuts de l’ARMA, réunit
tous les 4 ans les orchestres d’accordéons autour d’un concours et d’une belle fête. Pour la 2e édition
consécutive, le CRSA présentait à son public à la fois le concours mais également un festival réunissant
orchestres d’accordéons et groupes de toutes origines, musiciens professionnels et amateurs.
La cuvée 2018 a offert quelques moments forts sur les nombreuses scènes où se sont déroulés les
concerts du concours et du festival. Notamment en ouverture le Requiem de Mozart interprété par le
Club des Accordéonistes de la Ville de Bulles et le chœur symphonique de Fribourg dans la prestigieuse
Salle de Musique. Mais encore un concert endiablé avec le talentueux Mahatma Costa le samedi soir,
des moments intimistes et plein de poésie avec les duos Clerc Favrod et Serge & Joséphine et quelques
prestations de hauts niveaux avec des musiques à l’avant-garde dans les salles de concours.
A noter toutefois que malgré les efforts entrepris de longues dates pour maintenir une haute participation
des orchestres de l’ARMA à leur fête, une fois de plus cette édition a vu les effectifs romands inscrits en
diminution par rapport aux éditions précédentes. Cette baisse constante de fréquentation pose à
nouveau la question de l’avenir de cette manifestation et l’intérêt qu’elle suscite au sein de son
association.

En tous les cas, l’ARMA félicite et remercie d’autant plus tous les musiciens qui ont pris part au CRSA
2018. Grâce à leur engagement, l’accordéon romand a vécu encore quelques beaux moments
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musicaux, démontrant le bon esprit qui règne parmi ses accordéonistes. De quoi espérer une nouvelle
édition dans 4 ans qu’elle que soit sa formule et motiver le comité Romand à surpasser les difficultés
constatées cette année dans l’organisation.
Pour l’ARMA, J. Schaffner
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Prochain Concours Suisse d'Accordéon, 4 et 5 mai 2019

Organisé par la FCVDA, le prochain Concours Suisse d'Accordéon se déroulera les 4 et 5 mai 2019 à
Prilly (VD).
Plus de précisions sur le site internet du CSA et dans notre prochaine édition (janvier 2019).
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Mort d’un cliché

La nouvelle n’aura échappé à aucun accordéoniste : la grande Yvette est décédée le 11 juin dernier, à
l’âge de 95 ans. Comme quoi, jouer de l’accordéon, ça conserve !
« Elle n'était pas malade. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie, a commenté Jean-Pierre
Brun. Yvette Horner, qui aurait eu 96 ans le 22 septembre, avait commencé sa carrière en 1947 et a
donné son dernier concert en 2011, selon la même source. A la même époque, la reine de l'accordéon
avait sorti un dernier disque "Yvette hors norme". Le couturier Jean Paul Gaultier, dont elle a été une
égérie, avait conçu la pochette et ses derniers costumes de scène.
Née à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 22 septembre 1922, elle étudie le piano avant d'être mise à
l'accordéon par sa mère. La jeune femme se montre particulièrement brillante et en 1948, elle est la
première femme à remporter la Coupe du monde d'accordéon.
Trois ans plus tard, Yvette Horner forme son orchestre et commence ses premières tournées. Elle
devient populaire grâce au Tour de France dont elle est la mascotte. Pendant onze ans, elle apparaîtra

20 / 34

sur le toit d'une voiture publicitaire de la caravane, jouant de l'accordéon sous les acclamations du
public.
A la fin des années 1980, après le décès de son mari, elle change de look sous la houlette de Jean Paul
Gaultier. Elle troque alors sa chevelure noire pour un roux flamboyant, adopte des tenues extravagantes
et redevient à la mode. » (In : Livre hebdo, 13 juin 2018)
La RTS a également relayé l’information dans son TJ. Quelques images rappelleront des souvenirs à
certains accordéonistes romands, tirées du Festival de l’accordéon de Crans-Montana en 1990. Yvette
Horner y avait joué, juste après l’Avenir de Châtelaine !
Dans les archives de la RTS, on visionne également cet intéressant reportage datant de 1973 et réalisé
par Christian Defaye (le futur Monsieur Cinéma de la TSR). On découvre Yvette Horner :
- dans sa fameuse maison, à la décoration dédiée à l’accordéon
- jouant remarquablement bien… du piano
- interprétant une pièce classique à l’accordéon (sans le pouce !)
- avouant souffrir du mépris autour de l’accordéon
Bien qu’elle ait été le cliché plus ou moins apprécié que l’on se fait de l’instrument, Yvette Horner était
une sacrée grande dame de l’accordéon. Respect !
Miss Helvetia

La pétillante Barbara Klossner, sous son nom de scène Miss Helvetia, annonce la sortie de son nouvel
album, E Guete Bon appétit.
Pourquoi ce titre ? Parce qu’elle adore manger, avoue-t-elle !
Yodel, accordéon, schlager mais pas que : trois chansons en français, introduites par un message de
bienvenue aux Francophones !
Miss Helvetia, vous l’aurez peut-être aussi aperçue sur votre petit écran le 1er août dans l’émission
nationale, interprétant le cantique suisse accompagnée par un accordéoniste.
Accordéon au musée
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MIMO (Musical Instrument Museums Online), c’est la plus grande base de données sur les instruments
de musique détenus dans les collections publiques de musées européens.
MIMO a vu le jour sous la forme d'un consortium de certains des plus importants musées d'instruments
de musique d'Europe (aucun en Suisse…), qui se sont réunis dans le cadre d'un projet financé par la
Commission européenne visant à créer un point d'accès en ligne unique à leurs collections.
La base multilingue (11 langues !), richement illustrée, est en accès libre et contient à ce jour les
descriptions de 81'688 instruments. L’accordéon y est bien représenté avec 902 occurrences.
La recherche peut être affinée par type d’instrument (diatonique, concertina…), lieu et date de
fabrication, facteur, musée. Chaque instrument a sa propre fiche descriptive plus ou moins détaillée
selon sa provenance (Muziekinstrumentenmuseum (Bruxelles), Scenkonstmuseet (Suède), Pôle
accordéon / Ville de Tulle pour les plus citées).
A quand la collection d’accordéons de notre président d’honneur dans cette base de données ?!?
Bandonéon pour 1 balle

La Poste vient d’éditer deux timbres sur la thématique des contes de fées. Ils représentent des
personnages légendaires tirés de contes traditionnels. Sur celui intitulé Prairie, au premier plan, le Chat
botté joue du bandonéon (ou du concertina). Il est accompagné entre autres du Loup et des sept
chevreaux et de Raiponce. C’est l’illustratrice suisse Viviane Dommann qui a réuni de son coup de
crayon ces personnages qui ne se croisent habituellement pas dans les histoires. Et tout ceci pour le
prix de CHF 1.Avion : des boîtes sécurisées pour les instruments
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« Japan Airlines pense aux musiciens : depuis quelques semaines, les passagers qui voyagent avec un
instrument dont la taille n'excède pas celle d'une guitare se voient proposer une boîte sécurisée pour y
déposer leur étui et l'y attacher avec des sangles. Une boîte dans la boîte pour mieux protéger les
instruments, en somme. Un geste qui incite à l'optimisme, tant les frasques du transport aérien des
instruments de musique sont nombreuses et problématiques. A quand l'extension de cette mesure aux
violoncelles ? »
Et à l’accordéon ?
Lettre du musicien, no 505, mars 2018
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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JAO SUISSE, TOUS À INNSBRUCK

Tu as entre 12 et 23 ans, tu aimes les défis, donner le meilleur de toi-même, tu te réjouis de rencontrer
des jeunes de toute la Suisse avec une même passion ? Alors inscris-toi à l’orchestre des jeunes
accordéonistes (JAO), profite d’un camp musical et réjouis-toi de la montée d’adrénaline lors du World
Music Festival à Innsbruck (Autriche) du 30 mai au 2 juin 2019.
Nous sommes impatients de faire ta connaissance !
Renseignements: Sylvain Tissot : sylvain77@bluewin.ch / Tél : +41 79 586 13 77
Frais: Fr. 250.Organisation: OK JAO, Akkordeon Schweiz Region Nordwest
Les dates:
- Novembre 2018: répète des registres
- 28-31 décembre 2018: camp de répétition à la „Haus an der Emme“ à Schüpfheim
- 13 /14 avril 2019: jours de répétition
- 05 mai 2019: concert à Prilly lors du concours suisse d’accordéon
- 12 mai 2019: répétition générale à Sempach/LU
- 30 mai-2 juin 2019: World Music Festival Innsbruck/ A
DÉLAI D'INSCRIPTION: 01.10.18
https://goo.gl/forms/JxHsR0EpnPClwX2s1
https://jugendakkordeonorchester.jimdo.com/
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Fête Fédérale des Musiques de Jeunes, 21-22 Septembre 2019

Nouveau : les orchestres d’accordéons peuvent participer pour la première fois !
Organisation faîtière des musiques de jeunes de Suisse depuis 1930, l’Association suisse des
musiques de jeunes (ASMJ) compte environ 170 sections affiliées (sociétés de musique de jeunes
musiciennes et musiciens, sociétés de musique de jeunes adolescents, groupes de tambours et fifres
ainsi que sociétés de musique de cadets).
L’ASMJ encourage la pratique de la musique par les enfants et les jeunes. Elle soutient ses membres
par le biais d’une offre de services variée, notamment des ateliers annuels. La Fête fédérale des
musiques de jeunes, qui se déroule tous les cinq ans, constitue à chaque fois un point culminant des
activités de l’ASMJ.
Désormais, les orchestres de jeunes accordéonistes sont également invités à participer à cette fête
fédérale. Nous encourageons tous les orchestres de jeunes à participer, que ce soit avec
l’orchestre juniors de votre société ou avec un orchestre spécialement constitué pour cet
évènement. Cette fête fédérale est une plate-forme extraordinaire pour démontrer tous les efforts qui
sont faits dans la formation des jeunes accordéonistes.
Les orchestres d’accordéon ont déjà reçu un premier courrier. La SAA fait partie de cette association et
nous avons travaillé étroitement à l’élaboration du règlement. Oui, cette organisation a de la peine à
traduire les documents mais nous vous encourageons à vous intéresser à cet évènement. Votre comité
ARMA se tient à votre disposition pour vous aider à comprendre les détails liés à l’inscription et le
règlement.
Plus d'infos sur le lien: http://www.burgdorf19.ch/
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1ère édition du Megève Festival Savoy Truffle

Du 17 août au 2 septembre, en France voisine, s’est déroulée la première édition du Megève Festival
Savoy Truffle. Un festival au pied du Mont-Blanc, alliant musiques, films, débats « and so much more »,
comme le précisent les organisateurs.
Parmi les stars de la musique classique invitées, un nom surprend : Union Accordéoniste Mixte de
Genève. En effet, le 25 août, l’UAM a eu la chance de partager l’affiche avec Dimitri Bouclier et
Jennifer Larmore pour un concert inédit.

Mais comment un tel projet a vu le jour ? Petit retour en arrière du point de vue de l’UAM…
A la suite de son concert annuel du 14 mai 2017, Pierre-André Krummenacher, notre directeur, est
contacté par Guido Houben, directeur général et artistique du futur festival de Megève. Ce dernier,
présent parmi le nombreux public, a été impressionné par notre prestation, notamment par « Les
Tableaux d’une Exposition » de Modest Moussorgsky, et nous propose de collaborer sur un projet
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innovant.
Les semaines passent et, petit à petit, le programme se concrétise.
En plus d’extraits de « Tableaux d’une Exposition » et « Episode about a picture (La pêche
miraculeuse) » de Hans-Günter Kölz avec l’animation visuelle de Sophie LeMeillour, Guido Houben
nous propose de jouer « Sérénade et Allegro » de Wolfgang Jacobi, un concertino pour accordéoniste
soliste et orchestre. Le soliste est très vite trouvé : Dimitri Bouclier, accordéoniste virtuose et professeur
(entre autres) à l’UAM.
Mais M. Guido a encore bien d’autres idées en tête… Et c’est finalement des « mélodies de Broadway »
qui seront retenues avec la grande star mezzo-soprano américaine Jennifer Larmore, accompagnée en
partie par son orchestre Opus Five et par l’UAM.
Commence alors un travail laborieux pour notre directeur : adapter les accompagnements du quintet à
cordes de la cantatrice pour notre orchestre d’accordéons, tout en respectant la tessiture de la
chanteuse, ce qui donnera des sueurs froides aux musiciens à la vue des nombreux dièses et bémols
dans certaines partitions.

Puis tout va très vite. Les répétitions s’enchaînent, même pendant les vacances scolaires. Mi-août,
Dimitri nous rejoint pour les derniers raccords. Et le 22 août, nous rencontrons enfin celle qui a chanté
lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’été de 1996 à Atlanta. Nous sommes un peu
intimidés de rencontrer Jennifer Larmore, mais très vite l’atmosphère se détend. Et le travail des 5
pièces (Moises Simons : «Vagabonde», Irving Berlin : «What'll I Do?», Moises Simons : «C'est ça la vie,
c'est ça l'amour», Cole Porter : «You Do Something to Me», Victor Herbert : «Art is Calling For Me»)
avance avec sérieux et en toute décontraction.
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Samedi 25 août, l’UAM se met en route pour Megève. Suite à un après-midi de répétition et
l’enregistrement de « Sérénade et Allegro » pour un CD à venir, le concert débute enfin et la magie de la
musique opère !!!

En plus de cette magnifique aventure musicale, tout au long de ce week-end, l’UAM a partagé des
moments inoubliables entre musiciens, famille et amis, autours d’un bon repas et de (quelques) verres
jusque tard dans la nuit avant de regagner l’hôtel réservé par les organisateurs du festival. Même si le
réveil dimanche matin fut un peu difficile, nous rêverons encore longtemps de cette aventure musicale
au pied du Mont-Blanc…
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https://www.journal-arma.ch/wp-content/uploads/2018/09/U16A9290.mp4
https://www.journal-arma.ch/wp-content/uploads/2018/09/U16A9313.mp4
https://www.journal-arma.ch/wp-content/uploads/2018/09/U16A9298.mp4
Vidéos: Sophie LeMeillour
Texte: Thérèse Michaud
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Soutien financier de la SAA pour vos projets liés à la formation
des jeunes

Le comité de la Swiss Accordion Association (SAA) a décidé de budgéter chaque année un montant de
1'500.- pour soutenir différents projets liés à la formation de la jeunesse.
Conditions/Règlement:
- Un seul dossier sera attribué par année civile au même demandeur.
- Le montant alloué sera au maximum de CHF 300.- / demande. La SAA soutiendra jusqu’à 5 projets
par année.
- Le comité central de la SAA est le seul organe ayant le pouvoir décisionnel pour l'attribution du montant
de soutien.
- Le montant annuel non distribué n’est pas cumulé.
- Les demandes ne répondant pas aux critères ci-dessous seront refusées.
Critères:
- Les demandes de soutien sont exclusivement réservées aux membres de la SAA.
- Le directeur musical de l'événement doit avoir une formation musicale professionnelle ou avoir suivi
tous les modules J+M.
- Les demandeurs à ce soutien doivent être garants de motiver leurs élèves et collègues aux
manifestations organisées par la SAA.
- Les manifestations soutenues doivent:
... avoir au minimum 50 % de participants âgés de moins de 20 ans révolus
... être des projets exceptionnels pour orchestres d’accordéon
... être des projets ponctuels d’envergure nationale, régionale ou locale
Le délai de demande de dépôt est la fin septembre pour l’année suivante.
Le document qui réunit les critères et la demande de fonds se trouve sur le site internet de l’ARMA.
En cas de question, vous pouvez vous adresser à Denis Etienne: president@accordeonsuisse.com.
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La "journée des Présidents" de la FCVDA

La FCVDA organise la troisième édition de sa «journée des Présidents» le samedi 22
septembre prochain à Forel/Lavaux.
Cette année, la journée s’articulera autour d’un séminaire organisé par Bénévolat-Vaud qui sera en lien
avec les préoccupations de trouver de nouveaux membres pour nos sociétés et qui s’intitule :

"Mieux communiquer pour recruter"
animé par Isabelle Gay Crosier, spécialiste en communication et marketing digitale.
Objectifs : Comprendre les enjeux de notre communication, repenser notre image et repartir avec
quelques outils pour améliorer notre communication (dépliant, YouTube, Facebook, Instagram et site
web).
A l’issue de ce séminaire, les participants repartiront avec des idées concrètes pour améliorer leur
recrutement et mettre en avant leur société. Une attestation sera remise à chaque participant à l'issue du
séminaire.
Lieu : salle du Conseil Communal, Route de Vevey 1, 1072 Forel/Lavaux
Puis en deuxième partie de journée, un repas convivial sera proposé.
Nous nous réjouissons de vivre cette journée en compagnie d’un maximum de nos amis musiciens !
Jérémy Schaffner,
Président de la FCVDA
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Conseils pour les professeurs

Séminaire: "Préparation d’un concours"
En vue du prochain Concours Suisse d’Accordéon, les 4 et 5 mai 2019 à Prilly
Samedi 12 janvier 2019 | 9.00 – 12.00 :
AME LYSS, Grenzstrasse 26, 3250 Lyss
- Présentation des pièces imposées du prochain Concours Suisse
- Répertoire libre : comment choisir une pièce adaptée ? (découverte du nouveau répertoire)
- Critères d’évaluation (le point de vue du jury)
- Préparation d’un élève à un concours (timing, trucs et astuces,…)
Ce séminaire s’adresse à tous les professeurs d’accordéon. La participation est gratuite, mais
uniquement sur inscription.
Délai d’inscription : 23 décembre 2018
Informations et inscriptions :
Sylvain Tissot | sylvain77@bluewin.ch
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Diplômes ARMA décernés du 1er mai au 1er septembre 2018
La majorité des sociétés de l'ARMA profitant des vacances scolaires pour faire une petite pause, aucun
diplôme n'a été décerné depuis le 1er mai.
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