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Ne nous laissons pas démoraliser par l’élargissement de l’utilisation du certificat covid.

Certes, l’organisation de concerts et de manifestations publics est plus contraignante mais elle reste
possible contrairement à ce que nous avons vécu l’année passée.

Ayant pu cet été, être sur scène et assister à des concerts m’a personnellement redonner de l’énergie
pour la rentrée musicale. La crise sanitaire nous permet de réapprécier à leur juste valeur les choses
que nous croyions être acquises. Ainsi, la fatigue lors du rangement de la salle de concert s’est
soudainement évaporée tant la soirée fût mémorable.

Concernant les répétitions, elles peuvent avoir lieu avec les mesures sanitaires habituelles (masques,
hygiène des mains et distanciation) jusqu’à 30 personnes. Au-delà, le certificat covid est obligatoire.
Celui-ci n’aura donc que très peu d’influence étant donné les effectifs des sociétés romandes actuelles.

Dans l’attente d’assister à vos futurs concerts, je vous souhaite une très bonne lecture de cette édition
du Journal de l’ARMA et vous dit tout de bon pour cette rentrée musicale.

Pour le comité romand,
Murielle Nançoz

                             3 / 22



 

Vous ne me croyez pas ? Et bien si pourtant !

Cela s’est passé le dimanche 22 août, de 10h30 à 12h30 très précisément, sur les rives du lac de Joux.
Le comité de la FCVDA participait à un escape-game à ciel ouvert, intitulé « Sur la route du feu, sauvez
le monde ! ». Et c’est avec entrain, enthousiasme et bonne humeur que tous ses membres ont accompli
avec succès leur mission.

 Le comité FCVDA

Les moments d’échange, les activités récréatives sont essentielles pour resserrer les liens, apprendre à
se connaître et renforcer la dynamique de tout groupe. Puisque les mesures sanitaires actuelles
permettent à nouveau de se réunir, la FCVDA réactive la Journée des Présidents et invite ses membres
à se retrouver autour d’un bon verre et d’un bon repas: se rencontrer et échanger en vrai, enfin !
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 Jérémy Schaffner Président FCVDA

Cette rencontre aura lieu le 25 septembre de 10h à 14h à l’hôtel-de-ville de Bussigny. Ce sera
l’occasion d’évoquer les tracas de la vie associative et, mais aussi, surtout d'en partager les bonnes
pratiques. Un moment de partage convivial en toute confiance, ressourçant et vivifiant, pour aborder une
nouvelle année musicale !

Les sociétés pourront également profiter de cette rencontre pour peaufiner leurs connaissances sur
hitotito, la base de données nécessaire aux déclarations SUISA et sur laquelle les manifestations
musicales peuvent être annoncées.

Les inscriptions sont encore ouvertes (2 membres par société). Si le(la) président(e) ne pouvait être
présent(e), il(elle) peut se faire remplacer par un autre membre de la société. Inscriptions et
renseignements auprès de: laurence.mehmeti@gmail.com 
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Covid oblige, les Gais Pinsons se réinventent ! Privés de concerts en public, nous avons concocté un
CD, fruit de notre travail durant cette saison musicale si particulière. On peut y entendre notre groupe
juniors « Les Geckos », un trio, deux quatuors et notre groupe d’intrépides dans un répertoire varié et
cosmopolite.

Cette nouvelle expérience nous a permis de maintenir les contacts et l’amitié qui lient nos membres tout
en respectant les mesures sanitaires.

Nous sommes heureux d’avoir su créer cet évènement et garderons un beau souvenir de cette année si
particulière.
Nous remercions tous les membres de notre société qui n’ont pas perdu le moral et qui ont su relever
ce défi.

Nous repartons maintenant plein d’allant et d’énergie pour une nouvelle année pleine de surprises.
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Chers et chères accordéonistes,
En plus de fêter ses 30 ans cette année, la société Skataco a un changement de directrice à annoncer.
Après 30 ans de direction, de concerts et de partage, Nicole Maire, également co-fondatrice de la
société a passé, non sans émotions, sa baguette à notre nouvelle directrice Sylvie Amadio.

La passation n’a malheureusement pas pu se dérouler comme nous l’aurions souhaité dû à la
pandémie qui nous touche encore toutes et tous aujourd’hui. Mais l’énergie et la motivation de Sylvie
Amadio a su garder ses membres motivés. Ils ne se sont pas laissés abattre et travaillent d’arrache-
pied afin de pouvoir quand même marquer cet anniversaire et ce changement de direction lors de notre
concert annuel qui se déroulera le samedi 4 décembre, à la Grande salle du Mont au Mont-sur-
Lausanne. L’ouverture des portes se fera à 19h et l’apéritif ainsi que le début des festivités se feront
dès 19h45.

Grâce à notre nouvelle directrice, Skataco a également ouvert son école de musique ! Les cours sont
ouverts à toutes et à tous.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à visiter notre site internet www.skataco-accordeon.ch !

En espérant vous revoir nombreux le 4 décembre, nous vous adressons nos salutations musicales.
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Camille Herzig, comité de Skataco.
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La plus jeune membre de notre société a participé au concours suisse à Aarberg et a remporté une
médaille d’or. Une journaliste de l’Omnibus (journal de la région d’Orbe) l’a rencontrée et a écrit ce joli
article, que nous nous permettons de reprendre.

« La jeune Fanny Juillerat de la société urbigène Les Ondins a remporté une médaille d'or avec mention
excellent au concours suisse d'accordéon des 29 et 30 mai à Aarberg.

Rencontre avec une lauréate souriante et déterminée.
Jeudi dans les locaux de l'ancienne caserne pompiers au Pré-Genevois, Fanny, bientôt 13 ans, vient de
terminer sa leçon privée d'accordéon avec Christophe von Kaenel, directeur des Ondins. Elancée et fine,
la demoiselle pèse à peine plus du triple de son imposant accordéon à basses chromatiques qu'elle
porte avec fierté. Une tendinite récurrente au poignet ne l'a nullement dissuadée de participer au
Concours Suisse d’Accordéon fin mai. Bien lui en a pris, puisqu'elle a vu son travail et sa ténacité
couronnés d'or avec 17.30 points sur 20 dans des conditions spéciales covid compatibles, soit seule
face au jury, sans public, les prestations étant diffusées en live stream.
Si c'est son directeur qui lui a proposé de se présenter au concours, Fanny l'a pris comme un défi
personnel! Car, sous son air d'adolescente gracieuse, se cache la volonté de gagner.
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L’accordéon comme passion
Fanny, qui réside à Montagny-sur-Yverdon, est la plus jeune membre de la société qu'elle a intégrée il y
a trois ans. Elle joue de son instrument depuis cinq ans environ. Sa maman, secrétaire des Ondins, est
également une fervente accordéoniste. Outre les répétitions hebdomadaires avec les membres actifs,
Fanny prend des cours privés avec Christophe von Kaenel et répète chez elle à raison de trois à quatre
heures par semaine. Sinon, elle pratique l'athlétisme pour se défouler mais sa passion, c'est l'accordéon
!

Elle décrit la société des Ondins, où elle est la seule enfant, comme partie de sa famille. Corinne, sa
maman, abonde dans son sens: «Nous sommes le même noyau de fidèles qui s'étoffe et ne demande
qu'à s'étoffer davantage ! »

Texte et photo : Catherine Fiaux »
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Sous le soleil radieux de la plus belle et chaude semaine de l’été, Acco-Kids a ouvert son 10ème Camp
aux élèves de tous les cantons romands sur le thème « Le Monde Musical des Animaux » aux Crosets
du 9 au 14 août 2021.

Les camps « Acco-Kids », c’est bien plus que de la musique. C’est un voyage immersif complet dans le
thème où tout converge et duquel tout est inspiré : les pièces musicales, les équipes, les exposés
thématiques avec des quizz, les déguisements, les bricolages, les histoires du soir et même les repas. A
travers des mets gastronomiques, nos trois cuisinières ont concocté des mets succulents et nous ont
emmenés à la rencontre d’animaux de la terre entière.

Dès le 1er jour, les participants ont découvert leur nom d’équipe : les abeilles qui joueront « Maya
l’Abeille », les lions avec « Le Lion est mort ce soir », les truites avec « La Truite de Schubert et Baby-
shark » et les panthères qui interpréteront « La Panthère rose ». Tout au long de la semaine, ils ont
concouru pour recevoir des bonbons afin de remplir leur « écuelle » d’équipe : dans un rallye, en
musique si elle réussissait un filage, en mettant la table ou en faisant la vaisselle, chaque activité fut
prétexte à gagner des récompenses. Les premières répétitions de tutti se mirent en place jusqu’au
souper, puis autour d’une grande table, ils présentèrent leur doudou pour inventer l’histoire du
spectacle, entourés et coachés par leurs animateurs.

Le mardi, réveillés aux sons de la musique de « Zootopia », les participants découvrirent le monde des
mammifères (en particulier des loups).  Les crocs en avant, ils démarrèrent la journée par de belles
plages de musique en petits groupes, puis finirent l’après-midi par un rallye avec différents postes : jeux
d’adresse, courses-poursuites et bricolages pour préparer leur masque d’animal. La journée se conclut
par la séance cinéma du film « Zootopie ».

Réveillés au son des oiseaux (thème du mercredi) joué par trois de nos professeurs d’accordéon, les
participants s'envolèrent vers les divers groupes de musique jusqu’en milieu d’après-midi où ils allèrent
découvrir un parc animalier où vivent des lamas. Marche, goûter et jeux, la fin de journée se termina de
belle manière grâce à deux virtuoses de l’accordéon qui nous ont donné un concert incroyable :
Angélique Serna qui représentera la Suisse lors de la Coupe Mondiale en octobre prochain à Munich et
Jérôme Courbat, champion du Monde en 2017, professeur et directeur, présent à notre camp. Quelle
aubaine ce fut pour les participants : poser des questions, échanger avec les artistes invités, rêver un
jour jouer aussi bien...

Après un réveil au son du djembé et des musiques du monde interprétés par notre cheffe de camp et
notre professeure de percussions, le jeudi (sous le thème des fossiles et des poissons) fut consacré aux
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dernières partielles et mise en place des percussionnistes qui nous accompagnaient. Une balade, après
une montée en télésiège, fut organisée par deux de nos animatrices avec en point de mire une superbe
soirée en perspective: la soirée magique autour du feu, constituée d'un repas libanais au grand air,
marshmallows, jeux et danses, puis contes d’animaux pour les plus jeunes et d’un jeu de nuit tant
attendu pour les plus grands dans l’atmosphère angoissante de l’orage qui sévissait aux Crosets.

Le vendredi, le camp se réveilla aux sons percutants de casseroles. La journée se déroula avec les
premiers filages le matin et les répétitions générales sur le lieu du concert. L’éprouvante journée de
travail se conclut par un magnifique bal animalier où plusieurs costumes des participants égayèrent cette
superbe dernière soirée, parfumée par les cocktails magnifiquement colorés de nos barmaid (des
cuisinières incroyables !).

Le samedi, les bagages bouclés, c'est dans le parking du télécabine que notre scène fut installée. Et
c'est là, au pied des montagnes, dans ce vaste lieu, que les parents et le public du coin furent accueillis
pour admirer le fruit de notre semaine de travail. Avant le concert, le public pu admirer un montage photo
retraçant la semaine des 30 participants au son de Zootopia. Ensuite le spectacle débuta avec le groupe
des petits qui interpréta « Le Pingouin du pôle nord ».

Entre les pièces une histoire fut racontée à l’aide de photos des peluches et les voix off des participants.
Les musiciens arboraient un serre-tête d’animal qu’ils avaient bricolé. Ils interprétèrent 7 pièces en lien
avec des animaux, en différents groupes, puis deux pièces en tutti conclurent ce magnifique concert :
« Zootopia » et « Dance Monkey ».

Quelle semaine magique dans le monde des animaux, remplie de musique, animation, rire, amitié et
plaisir! Les six professeurs sont très fiers des participants et le camp redonnera ce concert le 13
novembre 2021 à la grande salle de Prilly à 20h.

Aline Roy (responsable J+M)
Florine Juvet (présidente Acco-Kids)
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Depuis la rentrée scolaire 2021, l’AAAJu dispose d’une convention de collaboration avec le
conservatoire neuchâtelois. Le but étant de promouvoir la formation des jeunes accordéonistes et de
promouvoir l’intégration dans nos sociétés. Fruit de cette belle collaboration, le comité AAAJU va
organiser avec l'aide d'un groupe de travail (4 professeurs jeunes et moins jeunes) un week-end
musical. Par moins de 20 jeunes se sont d’ores et déjà inscrits. Un succès et une magnifique
expérience en perspective.

Le premier camp de l’AAAJu aura lieu les 6 et 7 novembre 2021 dans les Franches-Montagnes.

Nous ne manquerons pas d’y revenir dans les prochaines éditions du journal de l’ARMA

 AAAJu

                            13 / 22



 

Tour bus

Dans son émission estivale du 17 août, Yann Zitouni s’entretient avec Lionel Chapuis, Xavier Koenig et
Nicolas Wyssmüller au sujet de la musique populaire (fanfare, chœur, folklore et bien sûr accordéon).
Comment définir ce genre (musique qui réunit les gens, en vie associative, au-delà du genre de
musique), comment les associations ont-elles vécu la période de pandémie… Près d’une heure
d’échanges, entrecoupés d’enregistrements et de musique live avec le duo Jugoistok (Lisa Biard,
accordéoniste, et Elise Lehec, violoniste et altiste).
« L’accordéon, l’instrument le plus proche du cœur », sic dixit Lionel Chapuis.

Un accordéoniste aux Dicodeurs

Les Dicodeurs du 16 juin 2021, en version spéciale journalière, reçoivent en tant qu’invité dans leur
émission radiophonique, un accordéoniste valaisan: Yves Moulin.
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Belle entrée en matière par la présentatrice Laurence Bisang :
« Instrument fantastique capable de tout faire, un peu caméléon, qui s’adapte à tous les styles
musicaux, qui remplit l’espace, les salles de bal à lui tout seul. On l’a nommé le piano du pauvre ou le
piano à bretelles ».
En fin d’émission, Yves Moulin lance son défi en jouant un morceau sans note, en faisant des sons
avec le clavier main droite et le soufflet : aux Dicodeurs d’imager ce qu’il raconte à travers ce morceau.
Il y a du goulag dans l’air…

Pistes d’écoute

Classique, folk, jazz… : voici quelques albums – proposés par Natacha Bossi – pour parfaire votre
discothèque !

- Album "Keyboard concertos" de Mozart, avec Viviane Chassot à l'accordéon. Elle reprend
magnifiquement bien les concertos pour piano de Mozart, accompagnée de la Camerata de Bern. La
précision, rapidité et vitesse sont impressionnantes. Elle a sorti en avril 2021 un album autour de Bach...

- Album "Bellow and pipes" avec Markku Lepisto à l'accordéon (diatonique). Le mélange accordéon
diatonique (accordage brut) et l'orgue est une réussite. A la fois aérien et très ancré, une jolie opposition
sonore.
- Album "Mare Nostrum", volume 3. Le trio Galliano, Fresu et Lundgren fonctionne à merveille et
continue le tir dans ce troisième album.
- Album "Affamés d'éphémère". On connaît bien évidemment Bratsch, mais connaît-on le Dan Gharibian
trio? Album typique des pays de l'Est : on découvre un autre accordéoniste, mais pas de déception ! (et
quel plaisir de retrouver la voix du chanteur...)

Brut d’accordéon
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« Brut d’accordéon », c’est la nouvelle émission de France Musique dédiée au piano à bretelles.
Chaque dimanche à 15h30, Félicien Brut (accordéoniste lui-même) conte l’histoire passionnante de son
instrument : ses voyages, ses histoires de familles, ses répertoires et les fabuleux destins de ses grands
interprètes.

Au programme de la première émission du 5 septembre, un mélange de styles, prouvant que
l’accordéon est un vrai caméléon : Freddy Balta, Marcel Azzola, Yann Tiersen, Richard Galliano,
Alexander Sevastian, Joss Baselli…

Sounds of Lausanne

Le beatboxer neuchâtelois Arthur Henry a demandé à des anonymes et des personnalités locales de
jouer ou de produire un son aléatoire qu’il a enregistré et filmé. Il a ensuite réuni cette soixantaine de
sons pour en faire un clip musical : Sounds of Lausanne. « J’ai contacté ces gens pour donner une voix
à la ville où ils résident. », précise Arthur Henry.

Dans ce clip insolite, vous découvrirez des accordéonistes locaux (ou presque…) : Yves Moulin (0’06’’)
et Sylvie Amadio (3’28’’).

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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L'école de l’UAM (Union Accordéoniste Mixte de Genève) s'est distinguée le dimanche 13 juin 2021 à
Loisin, en France voisine, lors du concours national de la FAIV (Franceurope Accordéon Instrument à
Vent).

L’école de l’UAM peut se féliciter des très bons résultats obtenus par ses élèves :
- Maya PILYUGINA: Médaille d’or, mention Très Bien et félicitations du jury
- Elise GRECO: Médaille d’or, mention Très Bien
- Güney YILMAZ: Médaille d’or, mention Très Bien
- Mia LARI: Médaille d’or, mention Très Bien, félicitations du jury et coupe pour la meilleure moyenne
des catégories concert
- Duo : Mia & Marion LARI : Médaille d’or, mention Très Bien, félicitations du jury et coupe pour la
meilleure moyenne de la catégorie « Ensembles »
- Quatuor (orchestre Junior) : Marion LARI, Elise GRECO, Maya PILYUGINA, Thérèse MICHAUD et
Jeanne BOUCLIER : Médaille d’or, mention Très Bien et félicitations du jury
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 De haut en bas, de g. à d. : Thérèse Michaud (présidente de l’UAM), Güney, Elise, Maya, Marion, Mia,
Jeanne et Mateja (élève de Dimitri Bouclier)

Nous avons également eu le grand plaisir durant ce concours de pouvoir écouter le nouvel orchestre
Junior de l’UAM composé de 5 jeunes filles pleines de talents, qui nous a offert une très belle
prestation! La relève est assurée… N'hésitez pas à regarder la vidéo d'un des morceaux présenté lors du
concours.

 Téa

L’école de l'UAM a également été représentée au Concours Suisse de l'Accordéon (CSA) à Aarberg,
durant le weekend des 29 et 30 mai 2021 par Téa BAUMANN qui a remporté une médaille d’or, 1er
prix, mention Excellent.

Nous aimerions en profiter pour féliciter tous les élèves de l’UAM pour leurs excellents résultats lors des
examens en juin sous l’expertise de Mme Nicole Maire et leur travail assidu durant toute l’année 2020
-2021 !

Dimitri Bouclier
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 Marion et Mia Lari
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Depuis 26 éditions, le Grand soufflet s’est employé à présenter à Rennes et à travers le département
d’Ille-et-Vilaine des projets musicaux où l’accordéon tient une place centrale. En 2021, le festival
s’ouvre vers de nouvelles esthétiques issues des traditions populaires et des musiques trad avec une
centaine de propositions sur plus de 40 communes du 6 au 16 octobre. Pour autant la programmation
reste majoritairement tournée vers l’accordéon et les instruments à anches libres et cette année encore,
nous aurons le plaisir d’accueillir une belle brochette de souffleurs en tous genres.

Fixi nous a déjà gratifiés de concerts exceptionnels avec Lindigo, Pachi Baba, Winston McAnuff ou
l'Ultra Bal. Il nous revient avec Java, la formation qui l'a fait connaître, pour fêter les 20 ans de leur
premier album. C'est avec une joie non dissimulée que nous accueillons Joulik mené par la chanteuse-
accordéoniste Mélissa Zantman et dont le répertoire unique échappe à toute classification. Dans le
registre de la chanson, nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs accordéonistes-chanteurs à
commencer par Christian Olivier et Têtes Raides qui viennent aussi célébrer un anniversaire : les 30 ans
de Ginette ! Ben Herbert Larue accompagne également ses chansons avec l'accordéon et avec brio tout
comme Yves Jamait, pendant que Adrien Séguy nous emmène en Voyage en Accordéonistan soit sur
les traces du vénérable instrument d'Europe jusqu'en Chine !

Hélène Le Gros en solo ou au sein de La Gâpette nous avait déjà gratifié de son jeu dynamique dans le
cadre du Petit Soufflet ; la voici cette fois sur les scènes du festival et pour notre plus grand plaisir. Yann
Le Corre s’y est produit avec N’Diaz il y a quelques années, le revoici dans un tout autre registre
avec Bel Air de Forró. Il y aura aussi Fannytastic avec « À Nos classiques » spectacle jubilatoire sur la «
grande » musique et l'on pourra même danser avec Morgane Labbe et Les pieds dans l’bal ! On ne
présente plus Lo’Jo dont le leader Denis Péan trimballe son harmonium indien de scènes en scènes
depuis de longues années ni même Piers Faccini dont on connaît trop peu les talents d’harmoniciste.
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Accordéon d’Italie aussi avec Tascabilissimo et Radio Tutti & Barilla Sisters, accordéon inclassable
avec Le Projet Schinéar…

Diatonique, chromatique, harmonica ou harmonium indien, le Grand Soufflet est aussi libre que les
anches qu’il promeut. Pour vous faire votre propre idée, on ne saurait trop vous conseiller de faire un
tour sur le site du festival – legrandsoufflet.fr

Armel Talarmain
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15 ans :
Jean-Pierre Joray
Coralie Turberg

25 ans :
Carole Bessie
Ludivine Brahier
Elodie Mayoraz-Joray
Sarah Menoud
Sylvie Studer-Caillet

50 ans :
Yvette Badel
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