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Chers amis musiciens,

Verre à moitié plein ou à moitié vide ? La situation particulière que vous devinez nous pousse dans nos
derniers retranchements. Toutes nos habitudes sont bouleversées, les repaires n’en sont plus. Mais
avons-nous le choix ?
"Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer de direction, le réaliste
ajuste les voiles."
William Arthur Ward
Comme beaucoup d’associations, l’ARMA a vu se dérouler son assemblée par voie de
correspondance. Peut-être une première pour certains d’entre vous. Cette assemblée s’est très bien
déroulée, avec une participation très satisfaisante de 75%. Le débat ne s’est pas déroulé en présentiel,
mais les échanges ont eu lieu sous une autre forme, eux aussi par correspondance. Je remercie chacun
d’entre vous pour son implication dans ce processus.
L’assemblée générale a voté, l’ARMA va de l’avant ! La scène suisse de l’accordéon va de
l’avant !

La rentrée est chahutée pour beaucoup d’orchestres : plan de protection, distanciation, personnes à
risque, annulation de concert, musiciens qui ont de la peine à reprendre le chemin des répétitions…
Les choix sont difficiles à faire, la recette miracle n’existant pas. Mais je suis convaincu que nous
sommes tous capables de nous réinventer et de nous adapter aux situations nouvelles. Imaginez, osez,
trouvez de l’inspiration chez vos collègues, restez actifs au sein de vos orchestres.

Un concert, avec quelques spectateurs est toujours mieux que pas de concert du tout, car le public vous
sera reconnaissant de lui avoir donné un peu de joie et de détente. Aussi, je vous encourage à faire
résonner notre instrument dans les 4 coins de la Suisse romande, à chaque fois qu’une occasion se
présentera.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle reprise et au plaisir de vous retrouver tout bientôt.

Pour le comité romand
Denis Etienne
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AAAJu: Fête nationale - Le Patria en train...

Faute de réunions publiques, pandémie oblige, les festivités du 1er août ont pris une tournure originale à
La Chaux-de-Fonds. Un défi a été lancé à la population : 2300 drapeaux suisses déployés dans la
Métropole horlogère. Des dizaines d'habitants ont envoyé des photos… mais a-t-il été relevé ?

L'Orchestre d'Accordéons Patria en a réalisé un, malgré le masque, la chaleur et les secousses : de 11h
à 13h, des musiciens ont déambulé aux quatre coins de la ville à bord du petit train touristique. Appris
pour l'occasion, le Cantique suisse a été joué presque en boucle durant les 2h de trajet. La prestation
était retransmise en live sur la page Facebook de La Chaux-de-Fonds. Il a aussi fallu se prêter au jeu de
l'interview pour Canal Alpha, ce que le président a fait avec brio ! En même temps, une trentaine de
musiciens des fanfares des Armes-Réunies et de La Persévérante a marché longuement dans les rues
de la ville. La collation servie à l'arrivée sur la Place Espacité était la bienvenue !

Cet événement a fait le tour du pays, grâce au très fort écho médiatique notamment par la vidéo de
Swissinfo. Nous avons beaucoup apprécié cette aventure et remercions la ville de La Chaux-de-Fonds
pour sa sollicitation ! Pourquoi ne pas la réitérer en 2021... mais en d'autres circonstances ?!
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Pour l'Orchestre d'Accordéons Patria,
Madeline Sonderegger, secrétaire
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FCVDA: Il n’y a pas que Les Sittelles qui volent…

… certains instruments s’envolent également, volés par un voleur de haut vol. Mais trêve de jeux de
mots, l’affaire qui nous intéresse est plus sérieuse que cela.

Le 3 septembre 2020, les accordéonistes des Sittelles, société d’Oron-la-Ville (VD) se rendent compte
de la disparition de trois instruments qui étaient stockés dans leur local de répétition. Une semaine
avant, ces instruments étaient bien présents et ont été joués.
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Les instruments volés sont les suivants :

Bassophone de la société, un Pigini, n° de série 822
Accordéon Paolo Soprani 3 voix rouge dans un coffre gris
Accordéon Borsini 3 voix noir dans un coffre noir

De manière surprenante, l’amplificateur du bassophone, stocké au même endroit, n’a pas disparu,
alors qu’il semble plus simple à revendre sur le marché de l’occasion… Mais son poids a peut-être
rebuté l’auteur du larcin.

L’école de musique de l’Harmonie, qui est présente dans les mêmes locaux, a également constaté la
disparition de quelques instruments.

Le comité des Sittelles vous prie d’être attentives et attentifs, vous pouvez tous nous aider, en nous
contactant si vous remarquez ces instruments sur le marché de l’occasion. Les différents vendeurs et
réparateurs de Suisse romande ont également été informés.

En espérant que cette bouteille lancée à la mer nous reviendra porteuse d’un message positif, Les
Sittelles vous remercient et se réjouissent de vous retrouver lors d’un prochain concert ou
manifestation.

Contact :
Les Sittelles
Sonia Aeby, présidente
079.674.43.38
lessittelles@lessittelles.ch
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Camp J+M 2020 « Tatatuk et la Montagne de Cristal »

Il était une fois un petit nain timide nommé Tatatuk, que 35 enfants de 7 à 20 ans décidèrent
d’accompagner dans sa quête de cristal. Pendant 5 jours (du 10 au 15 août 2020) ils jouèrent de la
musique ensemble, des groupes se mettaient à travailler leurs morceaux plusieurs heures par jour, afin
de préparer au mieux un somptueux concert là-bas, en haut des montagnes.

Rien ne les fatigua : ni les répètes, ni les bricolages et les jeux, ni même les balades dans la nature
sauvage des Crosets. Il faut dire qu’une équipe dynamique et joviale était montée avec eux, pour leur
concocter un programme inoubliable.

Contrairement à ce que l’on aurait pu s’attendre, nos aventuriers furent logés dans un confort tout à fait
remarquable. Rien de moins qu’un hôtel leur servit de gîte. Des cuisiniers du cru leur mijotèrent de bons
plats et firent même la vaisselle, afin que toute l’énergie disponible puisse être attelée à la musique.

C’est ainsi que le dernier jour, nos 35 musiciens de tous les cantons romands (JU, GE, VD, FR, NE et
VS) fatigués de leur labeur, mais impatients d’en présenter le résultat, offrirent un concert mémorable
aux gens de la vallée venus de loin, même parfois de très loin, pour les écouter. On parlera longtemps
de leur histoire et de la musique qu’ils y jouèrent, d’une beauté sans égale qui résonne encore au loin,
là-haut aux Crosets.
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Oyez vous qui lisez cette histoire, voici le vécu du conte « Tatatuk » mis en musique lors de cette
magnifique semaine d’août avec la collaboration inestimable d’une conteuse professionnelle domiciliée
en Valais. Le camp a été organisé par une équipe de choc formée de 5 professeurs de musique ainsi
que de plusieurs animateurs et musiciens.

Comme dans toute histoire, on pourra dire : ils vécurent heureux et eurent beaucoup de plaisir, sans
succomber à aucun virus !

Bravo à tutti pour cette merveilleuse aventure !

Aline Roy, monitrice J+M
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Les accordéonistes de la Suisse entière soutiennent
accordeon.ch

accordeon.ch a tenu sa première assemblée générale par voie de correspondance, elle aussi le 29 août
dernier. Le lancement est un réel succès ! accordeon.ch réunit désormais tous les accordéonistes de la
Suisse sous une même entité. Le taux de participation a été de 53 % ce qui nous réjouit fortement au
regard de la situation inédite et de la complexité des thèmes. L'assemblée générale a accepté à une
large majorité toutes les propositions du comité. Nous interprétons ces résultats comme une marque de
confiance pour le travail accompli et un soutien fort pour la nouvelle association faîtière de la scène de
l'accordéon suisse.

L'assemblée générale a également élu son nouveau comité et sa nouvelle Présidente - Yvonne Glur.
Désormais le comité se compose 10 personnes, dont 5 représentants régionaux et - nouveauté - 4
représentants musicaux.

Parmi les décisions importantes, accordeon.ch a repris le patronat du "Séminaire de l'accordéon Sursee"
(auparavant organisé par Akkordeon Schweiz). Ce séminaire annuel est un évènement important pour la
formation continue de notre association. La prochaine édition se déroulera du 29 au 31 janvier
2021. accordeon.ch a également repris le "Concours Suisse de l'Accordéon" à l'ARMA. Ce concours
national se déroulera les 29-30 mai prochains à Aarberg.

Yvonne Glur se tient à votre disposition pour tout complément d'infos.

Nous nous réjouissons d'une coopération fructueuse avec tous les accordéonistes de Suisse romande !

Meilleures salutations.
Yvonne Glur Präsidentin | Présidence
Denis Etienne Vize-Präsident | Vice-Présidence

accordeon.ch mit Leidenschaft | avec passion
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Un petit bonjour de deux expatriées...

Un petit bonjour de deux expatriées en France, dans la Bresse bourguignonne (juste de l’autre côté du
Jura) où la retraite se passe bien, grâce à la musique que nous n’avons pas abandonnée.

En effet,
- Danielle Gobet-Simond faisait partie de la société d’accordéonistes « Le Daphné » du Sentier
et
- Christiane Wenger, faisait partie de la Société mixte d’accordéon « Les Amis » à Genève.

Nous nous sommes rencontrées à la société club solfège accordéons de St-Usuge, Saône-et-Loire.
Cette société compte une vingtaine de membres musiciens dont : 2 synthés, 1 batterie, 1 saxo et le
reste, des accordéons.

Sauf en 2020, à cause des conditions sanitaires, nous participons chaque année à la fête de la musique,
aux feux de la St-Jean, organisons deux thés dansants qui durent de 14h à 20h le dimanche après-midi
et animons de temps à autre des repas pour « les cheveux blancs », animations qui sont très appréciées
par les danseurs.

                            11 / 24



 

Nous envoyons nos musicales pensées à tous les lecteurs et musiciens de l’ARMA.

Danielle et Christiane
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Hommages à José Cintas

C’est avec une immense tristesse que l’Union Accordéoniste Mixte de Genève apprenait début août le
décès de José Cintas, son directeur d’honneur, qui a dirigé la société de 1969 à 2000 et créé son école
de musique.

José Cintas a marqué plusieurs générations de musiciens. Cinq de ses anciens élèves lui rendent
hommage et racontent leur rencontre, sa personnalité, des souvenirs, une petite anecdote et ce qu’il
leur a apporté.

"J’ai rencontré José en octobre 1993. Je suis allé écouter une répétition de l’UAM, et quand j’ai
rencontré José, c’est comme si je le connaissais depuis toujours. Il avait le don de mettre les autres tout
de suite à l’aise. Pas de chichis avec lui, on se fait la bise, quatre de préférence, on se tutoie et on boit
un verre. Son accent du sud, sa moustache épaisse, une chemise bien repassée, bleue en général, un
petit bedon, un rire généreux : voilà les images qui me viennent à l’esprit quand je pense à lui.
J’ai eu la chance de prendre des cours d’accordéon avec lui et il m’a transmis sa passion de
l’accordéon, me faisant découvrir le répertoire russe pour bayan.

 Claudine et José Cintas, 1985
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Avec Claudine, José a contribué à développer la pratique de l’accordéon basses chromatiques à
Genève. Il aimait jouer pendant les cours et j’ai toujours admiré sa dextérité et sa musicalité. J’ai
ensuite pris des cours de direction. J’admirais sa direction élégante, fière et précise. Il nous a transmis
plein de trucs et d’astuces que j’utilise encore aujourd’hui. En 2000, il m’a transmis la baguette de
l’UAM, un geste qui m’a beaucoup touché, témoin de la confiance qu’il m’accordait.
Je me souviens d’interminables soirées après les répétitions au local du Vidolet, autour d’un bon verre
(pour José c’était le whisky), d’un bon fromage (plus il puait, mieux c’était) et d’autres délices du
terroir que José et Claudine amenaient au local. Au-delà de notre complicité musicale, une amitié
profonde nous liait, et même si nous n’étions pas toujours d’accord, un lien très fort nous unissait.
Il y a une chose qui nous a tout de suite rapprochés : notre signe du zodiaque. Comme moi, José était
scorpion, et entre scorpion, on se soutient ! C’est quelque chose qu’il évoquait souvent, pour justifier
une remarque ou une action ou pour excuser son opiniâtreté. Car José était « tronchu », n’hésitant pas
à pousser une bonne bouélée pour obtenir ce qu’il voulait, souvent avec raison. On savait toujours à
quoi s’en tenir.
José c’était une personnalité haut en couleurs, avec une aura exceptionnelle, une source d’inspiration
pour de nombreuses personnes par sa force de caractère, sa grande générosité et convivialité. Merci
pour tout ce que tu m’as apporté, notre rencontre a marqué ma vie et je t’en serai éternellement
reconnaissant."

Pierrot

 Claudine, José et l'UAM, 1982

"Ma première rencontre avec José:
Nous sommes en septembre 1983 à Yverdon-les-Bains, j'ai 17 ans. Ce qui me touche aussitôt, c'est son
accent du Sud, chaleureux, les fameux "putaing". Il déteste qu'on le vouvoie, qu'on l'appelle Monsieur.
Moi, c'est José, dit-il et il faut me dire "tu", en faisant quatre bises. Il a cette facilité de nous mettre à
l'aise, comme si nous nous connaissions depuis toujours.
La personnalité de José:
Sa compétence, son talent, sa faculté et passion de transmettre ses connaissances à autrui. Je pense
aux nombreuses vedettes qu'il a accompagnées : Claude François à ses débuts, le Petit Prince,
Nicoletta, Mouloudji et enfin Jacques Brel pour une tournée de deux ans. Exigeant et droit pendant le
travail, que ce soit en cours, en orchestre, en bals avec son fils Bernard, batteur, en cours de Direction,
en formation à son atelier de réparation et restauration d'instruments. Il est, avec Claudine, un
précurseur de l'accordéon en nous faisant très vite découvrir les basses barytons ou chromatiques.
Une fois le boulot terminé, nous buvons volontiers un verre, une bière, le Ricard, du vin en mangeant, le
whisky en fin de soirée, tout dépend du moment et de l'endroit. Bien plus qu'un professeur de par son
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côté bienveillant et l'intérêt qu'il porte à ses élèves.
Le caractère de José:
Je dirais "bouillonnant", typique des gens du Sud. Il n'hésite pas à pousser parfois des coups de gueule
afin d'obtenir le résultat qu'il s'est fixé, ce dans toutes les matières qu'il enseigne.
Il a un grand cœur, il est généreux, dévoué et surtout persévérant. J'ai en mémoire son accident de mine
où, pris sous un éboulement, cassé de partout, il repart à zéro, réapprend à jouer de ses instruments,
accordéon et bandonéon en particulier, avec l'avantage de ses connaissances. Bien que ce fût difficile, il
n'a rien lâché. C'est admirable et cela force le respect.
Une anecdote avec José:
Une kermesse de Noël à la salle communale d'Onex. L'endroit est plein à craquer et l'ambiance
bruyante. Nous donnons concert avec l'UAM. Le bruit persiste et va même crescendo durant notre
production. Soudain, en pleine exécution d'une pièce, José cesse de diriger, l'orchestre, peu à peu
s'arrête de jouer, comme un canon, mais à l'envers. Il se retourne vers l'auditoire et imperturbable, prend
la parole: "Mesdames, Messieurs, puisque ce que nous faisons ne vous intéresse guère, nous allons
prendre congé en vous souhaitant de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année." Nous quittons la scène.
Je n'ai jamais vécu cela auparavant. Grandiose !
Le souvenir que je garde de José:
Une vie passionnante, hors du commun, un parcours exceptionnel. Une belle rencontre, au bon
moment. Une amitié fidèle de 37 ans, une admiration et une reconnaissance infinie."

Jean-Claude Ray

"J'ai rencontré José pour la première fois à la Maison Onésienne, à la rentrée de 1995, j'ai 8 ans. J'ai
envie d'apprendre l'accordéon et viens m'inscrire à ses cours.
Je sens de suite un contact chaleureux, l'accent du Sud.
Bien plus qu'un professeur, José est un "Papa" de l'accordéon. Une aisance rapide dans le dialogue et
l'échange. Il a ces côtés protecteur, soucieux de ce qu'il peut nous arriver et familial avec ceux qu'il
appelle affectueusement ses "merdeux".
J'admire ses vastes connaissances en musique, que ce soit en cours individuel, en orchestre, en cours
de direction, en formation à son atelier Accordéon Clinique. D'un caractère bien trempé, il est sérieux,
exigeant au travail et une fois la tâche accomplie, il est un bon vivant, parfois même farceur, plaisantin,
aimant rire, parler de tout et de rien en buvant un bon verre, partageant un bon repas au local de
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répétition, au restaurant et à son domicile où il avait plaisir à nous recevoir.
Je garde le souvenir de José comme un homme extraordinaire, d'une générosité débordante et la
grande chance d'avoir fait sa connaissance, partagé tous ces bons moments vécus ensemble."

Nelson Martins

"C'était mon premier professeur de musique !
Je me souviens du premier cours. J'avais 12 ans. J'étais un peu (beaucoup) stressé. Il m'a demandé
mon prénom. J'ai dit : "heu oui, je m'appelle Güney... je sais c'est un peu bizarre...".
Il m'a répondu : "Bizarre ?! Non pas du tout ! Ce n'est pas plus bizarre que mon accent ! Allez! Prends
ton accordéon." Et il s'est mis à rigoler.
C'est un moment qui peut paraître complètement anecdotique mais j'ai compris une chose essentielle à
propos de lui.
C'était un homme généreux qui aimait partager son savoir et sa bonne humeur peu importe qui tu étais.
Mes condoléances à sa famille."

Güney

 Concert de Noël de l'UAM, 2005

"J'ai une anecdote qui remonte au siècle passé, quand j'étais encore au groupe 2, alors dirigé par Anne-
Claude. José dirigeait l'ensemble mais ce soir-là il nous avait également dirigé pour remplacer Anne-
Claude, absente.
Autant dire qu'il n'était pas trop satisfait de notre médiocre prestation, non pas tant dans les notes mais
dans l'interprétation, le fait qu'il manquait la basse n'étant pas une excuse.
Il a fini par prendre l'accordéon d'un musicien pour nous montrer comment faire et jouer parfaitement les
quatre voix à deux mains et de mémoire, alors qu'une heure plus tôt il ne connaissait même pas le
morceau...
Autant dire que les ados que nous étions ne faisaient pas les fiers."

Alain
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"Je n'ai jamais été élève de José et je n'ai jamais joué sous sa baguette. Mais on ne pouvait pas passer
à côté de ce "pilier" de l'UAM. Il me reste un souvenir, un détail qui m'a marqué. En janvier 2015, José
accueillait les élèves de l’UAM et leurs parents dans son atelier « Accordéon Clinique » pour leur
expliquer comment est fabriqué un accordéon. Sur la porte d’entrée, un panneau de bienvenue écrit de
sa main et posé pour l’occasion dévoilait son grand cœur et le bonheur de partager sa passion de
l’accordéon."

Thérèse
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

ABB…a / ACC…ordéon

Saviez-vous que Benny Andersson – le « B » barbu du groupe ABBA – jouait de l’accordéon ? Au détour
d’une partition regroupant quelques-unes de ses compositions pour piano, une première photo attire
l’œil :

La préface nous renseigne :
« Un autre amour éternel est celui du folklore suédois. Le jour de son sixième anniversaire, Benny a reçu
en cadeau un accordéon dont son père et son grand-père lui ont appris à jouer. (…) Cette histoire
d’amour se poursuit aujourd’hui, complétée par les musiciens d’élite qui forment son groupe d’été –
BAO, le Benny Andersson Orchestra. » Benny compose pour le BAO et y joue accordéon et piano.
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Dans le même volume, une autre photo de Benny Andersson à l’accordéon :

Après son aventure ABBA, Benny compose avec son comparse Björn Ulvaeus – le « B » imberbe du
groupe ABBA – la comédie musicale Chess : une histoire d’amour triangulaire sur un fond de
championnats du monde d’échecs, dont le single One Night in Bangkok est un hit mondial. Dans cette
version de concert de Chess donnée à Stockholm en 1984 avec le London symphony orchestra (d’où
est tirée la photo), on aperçoit Benny Andersson à l’accordéon (minute 3’29’’ par ex. de la vidéo).

Comme quoi un homme peut à la fois avoir été une star de la pop, avoir gagné l’Eurovision et être
toujours accordéoniste !

Le coup d’accordéon

Savez-vous ce qu’est le coup d’accordéon, et non pas le coût d’un accordéon – très cher pour les plus
gros modèles ?

Le coup d'accordéon https://creation-entreprise.ooreka.fr/astuce/voir/642553/coup-d-accordeon est
utilisé dans la finance pour décrire une « opération utilisée par les SARL et les sociétés par actions (SA
ou SAS) qui implique une réduction de capital permettant de restructurer le haut de bilan suivi
d’une augmentation de capital permettant d’apporter un financement dont l’objectif ne sera pas
d’apurer des pertes mais de relancer l’activité par de l’investissement. » Vous avez suivi ? En résumé
un effet de soufflet / un tirer-pousser / un bellow shake de capital.
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Si le sujet vous passionne vraiment, offrez-vous le dossier pratique écrit par Francis Lefebvre : 165
pages (quand même) pour... seulement CHF 131,10 (moins cher qu’un accordéon) ! Idéal pour les (très
très) longues soirées d’hiver…

L’accordéon, dit soufflet à musique
« On n’a pas encore le droit de tuer les gens qui jouent de cet instrument, mais il faut espérer que cela
viendra. »

Cette lithographie d’Honoré Daumier est parue en décembre 1865 dans le Journal amusant et fait partie
de la série des Études musicales composée de cinq estampes. Daumier (1808-1879), dessinateur et
peintre français, est appelé le Michel-Ange de la caricature et est connu pour ses satires politiques puis
ses caricatures de mœurs, une œuvre riche de 4'000 pièces. Certaines sont consacrées à l’art et à la
musique http://anecdnotes.blogspot.com/2014/09/les-musiciens-selon-honore-daumier.html.

Heureusement, le permis de chasse pour notre « espèce » n’a jamais été délivré !

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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Séminaire de l’accordéon Sursee avec des professeurs
incroyables !

Du 29 au 31 janvier 2021 à Sursee

Le traditionnel séminaire de Sursee se déroulera comme d’habitude le dernier week-end de janvier
2021.
Ces professeurs ont déjà confirmé leur participation :

Stefan Hippe, cours de direction. C’est une personnalité bien connue des orchestres
d’accordéons, notamment pour ses différentes compositions modernes et très imagées. Pour ce
cours particulier, nous donnons la possibilité à 4 orchestres de participer en tant qu’orchestre
entier.

Ian Watson, orchestre excellence – nous viendra tout droit de Londres pour nous présenter ses
nouvelles compositions
Hans-Günther Kölz, orchestre supérieur
Roger Gisler, orchestre moyen
Accordéon solo / musique de chambre: Viviane Chassot
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Concours Suisse de l’Accordéon

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

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

Informations et règlement tout prochainement sur www.accordeon.ch
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Félicitations!
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Diplômes ARMA décernés du 1er mai au 1er septembre 2020

Vacances scolaires...
Concerts reportés ou annulés...
AG par correspondance...
= pas de diplômes ARMA décernés entre le 1er mai et le 1er septembre.
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