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Chers amis musiciens,

Réflexions à propos du temps… Certains en ont beaucoup, d’autres pas assez. Certains le brûlent alors
que d’autres le comptent… chacun a son histoire avec le temps. Le plus important est de l’utiliser à bon
escient, tout en en prenant… du bon temps.

Pour l’ARMA et les associations faîtières de l’accordéon en général, le temps est venu de reformuler
nos structures afin de gagner en visibilité et en efficacité. Et oui, les temps changent, les certitudes de
hier ne sont plus celles de demain. Les différentes associations culturelles ou sportives souffrent de nos
modes de vie qui changent – alors changeons avec eux ! La Confédération, par l’intermédiaire de
l’office fédéral de la culture, a mis sur pied un fonds culturel destiné à toutes les associations faîtières
culturelles. Si la nouvelle Swiss Accordion Association (SAA) a obtenu un premier financement, ce n’est
qu’à condition que les différentes organisations de l’accordéon commencent à travailler à une seule
entité. La SAA a créé un groupe de travail afin de dessiner les contours de cette nouvelle entité, de
regrouper tous les courants de l’accordéon, se voulant efficace et résolument tourné vers l’avenir. Les
premières informations vous seront communiquées à l’automne prochain.

La Chaux-de-Fonds, ville horlogère par excellence, accueillera le prochain CRSA à la fin du mois de
mai. Je vous invite à suspendre le temps, le temps d’un weekend, et de venir découvrir le festival dans
la ville, son concert de gala, ainsi que d’encourager les sociétés participant au concours.

Au plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite plein de bon temps dans la pratique de votre instrument
favori.

Pour le comité romand, 
Denis Etienne, président de l’ARMA
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FCVSA: 20 ans de direction au Mazot de Sion, ça se fête !

Gros moments d’émotion à Sion lors du concert annuel de la société d’accordéon Le Mazot. En effet,
sa directrice Aline Roy fêtait son vingtième anniversaire de direction de cet ensemble.

Après une prestation de qualité des juniors sous la direction de Véronique Siggen, les seniors ont
charmé le public avec des musiques de film des studios Disney, comme La Belle et la Bête, la Reine des
Neiges et d’autres bien sûr.

Mais le moment le plus attendu du nombreux public était certainement l’entrée en scène d’une
vingtaine d’anciens membres de la société qui n’ont pas hésité à s’engager dans l’aventure proposée
par Aline. Certains n’avaient plus joué sur leur instrument depuis des années. D’autres n’avaient
même plus d’accordéon. Rien ne les a arrêtés pour pouvoir suivre Aline pendant trois répétitions et
participer à ces retrouvailles sur scène. Devant un public ravi, ils ont exécuté Music of Resurrection et
Swisska sans laisser transparaître la moindre hésitation ni une quelconque lourdeur dans leur doigté.

Oui, la fête fut belle ce dimanche de fin avril 2018 à la salle des Creusets de Sion. Bravo à Peggy
Giroud, la présidente du Mazot, et surtout à Aline pour la mise sur pied de cette belle rencontre entre
anciens et musiciens actuels. Peut-être que cela donnera envie à certains de reprendre du service sous
sa baguette.
Jacques Zuber

Aline ROY, portrait:
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Après une Maturité Littéraire Fédérale obtenue dans son canton d’origine, le Jura, Aline Roy part
étudier au Conservatoire de Sion et de Lausanne où elle acquiert un Diplôme Professionnel
d’Accordéon et de Direction Instrumentale.
Actuellement, elle enseigne à l’EJMA-VS (Ecole de Jazz et Musique Actuelle- Valais) et à l’UAM- GE
dont elle assure aussi la direction pédagogique.
En direction, elle dirige depuis plusieurs années des sociétés d’accordéonistes dont le Mazot de Sion
depuis 20 ans, l’Echo du Vieux Bisse de Savièse, ainsi que des Fanfares-Brass Band en Valais depuis
plus de 17 ans.

Son parcours de musicienne l’a conduite à jouer avec l’Orchestre Symphonique de Debrecen et lors de
l’Exposition Nationale de 2002.
Elle joue dans plusieurs cadres artistiques comme du théâtre lors du « Malade Imaginaire » de la
Compagnie Opale ou avec l’Orchestre symphonique de St-Maurice dans la « Klezmer Suite » de
Robinovic.
Elle joue régulièrement en soliste avec des ensembles comme le Brass Band du Léman.
Depuis 2015, elle participe musicalement à la création « ORA » avec les Félibres.ch
Aline Roy officie régulièrement en tant qu’experte ou jury lors d’examens de conservatoire, de concours
individuels ou d’ensembles autant sur le plan romand que suisse.
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FCGEA: Quand l’accordéon rencontre l’Italie… Avenir
accordéoniste de Châtelaine

L’Italie, dans les années 50. Vous êtes à Brescello, le village de Don Camillo. Vous ne connaissez pas
Don Camillo? Mais si! C’est ce curé truculent, incarné au cinéma par Fernandel. Le samedi 28 avril,
l’Avenir accordéoniste de Châtelaine (GE) vous emmenait à sa rencontre, dans un spectacle
musical : Viva Italia !

L’accordéon, une histoire d’Avenir
L’Avenir de Châtelaine a été fondé en 1934. Aujourd’hui, il compte deux ensembles : le groupe des
Mezzo, qui rassemble des instrumentistes en cours d’apprentissage ; et le groupe des Forte, qui réunit
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des musiciens expérimentés, dont plusieurs jouent dans d’autres formations. L’accordéon est
l’instrument principal de l’Avenir, mais n’allez pas croire qu’il est le seul. Les deux orchestres
accueillent des clarinettes, une flûte, du saxophone, de la trompette, de la batterie et parfois, un cor des
Alpes ! L’Avenir compte également une école d’accordéon, où enseignent trois professeurs. Tous les
styles y sont représentés : du classique au jazz, des musiques de l’Est aux folklores en tous genres, en
passant par des compositions contemporaines.

Le petit monde de Don Camillo

Comme chaque printemps, les musiciens de l’Avenir ont proposé leur traditionnelle soirée annuelle.
Plus que des concerts, ces soirées sont de véritables spectacles musicaux. En 2018, cap sur l’Italie !
Dans Viva Italia !, l’Avenir a fait remonter le temps à son public. Dans le paisible village de Brescello,
deux personnages au caractère bien trempé s’affrontent : l’énergique maire communiste Peppone et le
curé débrouillard Don Camillo. Leur mission, au cours de cette soirée ? Organiser ensemble une fête
pour tout le village. Comment faire ? En cuisinant, sur scène, une succulente sauce tomate et des pâtes.
Ni une, ni deux, nos deux compères se sont mis aux fourneaux : la collaboration n’a pas été de tout
repos ! Devant un public nombreux, l’Avenir a interprété des airs italiens bien connus : Bella Ciao, Le
Carnaval de Venise, Tu vuò fa’ l’Americano… Grâce à trois acteurs passionnés (Philippe Berthoud, Jean-
Pierre Renggli et Patrick Brunet), les spectateurs ont été plongés dans l’atmosphère des films de
Fernandel, retrouvant les personnages savoureux créés par le romancier Giovannino Guareschi. Cerise
sur le gâteau : les « Pasta de Don Camillo » ont été servies au public, après le spectacle. Un grand
moment de musique… et de gastronomie !

Magali Bossi (pour l’Avenir accordéoniste de Châtelaine)

Photos : ©Fabien Imhof

Infos : www.accordeon-avenir.ch
Contact : president@accordeon-avenir.ch
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FCFRA: 1er camp de la Fédération Fribourgeoise des
Accordéonistes 2018

Le camp des jeunes accordéonistes a réuni pour la première fois des musiciens âgés de 6 à 16 ans
venant de tout le canton de Fribourg ainsi que quelques musiciens de l’Arc jurassien. Il s’est déroulé du
4 au 7 avril 2018 à la colonie "Viva Gruyère" à Charmey. Il y avait 52 élèves, 9 professeurs et 7 adultes
pour la cuisine, l’intendance et l’animation.

Nous sommes arrivés le mercredi 4 avril à 9h30 pour apprendre à se connaître mais surtout pour jouer
tous ensemble de l’accordéon. Nous avons eu un accueil très chaleureux des animateurs déguisés
sous le thème de la semaine, le Moyen-Âge. Après la présentation des lieux et du déroulement des jours
à venir nous avons commencé directement à jouer. Nous avons répété une suite du « Roi Arthur »
interprétée pour la toute première fois par un orchestre d’accordéon. Nous avons ensuite eu le plaisir
d’apprendre la calligraphie comme ils le faisaient au Moyen-Âge dans le coin bricolage. Puis il y eut le
repas de midi, du poulet au curry. L’après-midi se déroula dans une ambiance très joviale rythmée par
des répétitions et des jeux. Le soir fut également agréable avec la récitation de contes par monsieur
Dominique Pasquier.

Le jeudi, nous nous sommes gentiment levés puis, après un bon petit-déjeuner, nous avons commencé
les répétitions qui se sont enchaînées jusqu’à midi. Nous avons consacré l’après-midi à des joutes !
Plusieurs jeux étaient organisés à l’extérieur par équipe. Par la suite nous avons continué les répétitions
qu’elles soient partielles ou générales… La soirée était très attrayante. Également par équipe, nous
avons participé au grand jeu du Roi Arthur. Plusieurs jeux et énigmes étaient organisés à l’intérieur. Le
but ultime était de trouver l’épée Excalibur cachée dans la colonie à l’aide d’indices. A la fin de cette
belle journée nous sommes tous allés au lit.
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Le 3e jour s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et moyenâgeuse. Après avoir passé une
matinée musicale sous la baguette de Lionel, Julien et Marianne, et quelques répétitions partielles
dirigées par Christel, Tiffanie, Colette, Josiane, Sylvain et Françoise, nous nous sommes dirigés vers les
ruines du château de Châtel-sur-Montsalvens.

Nous avons pris le bus et fait une petite marche chantante sous la bonne humeur. Un pique-nique bien
mérité nous attendait sur place. De retour à la colonie, toute l’équipe travailla avec ardeur le reste de
l’après-midi. La fin de la journée se termina avec un repas typiquement médiéval dégusté par de
nombreux chevaliers, princesses, paysans et moines. Tout le monde avait sorti son plus beau costume.
Ensuite, vint le moment tant attendu de la disco. La soirée fut très joyeuse avec des chorégraphies sur
des musiques entraînantes.

Le dernier jour commença par le déjeuner et le rangement des chambres. Tout le monde se mit ensuite
au travail pour la dernière fois de la semaine. Les répétitions se déroulèrent avec du sérieux et de
l’attention car le moment de l’audition approchait à grands pas. Ensuite vint l’heure du dîner. L’équipe
cuisine nous concocta un très bon repas comme tous les jours. Nous ne fîmes plus que quelques
réglages dans les morceaux pendant qu’une équipe de mamans nettoyait toute la colonie.
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Les nombreux parents, familles, amis et délégués arrivèrent et l’audition commença à 14h30. Les
élèves entre 6 et 10 ans interprétèrent « Rénégade » et les plus grands poursuivirent avec la suite «Le
Roi Arthur ». Ces deux groupes se retrouveront pour jouer ces pièces lors du CRSA du 27 mai 2018 à
La Chaux-de-Fonds. Une petite formation des plus grands interpréta « Reisebilder von Balkan » puis vint
le morceau d’ensemble «Ameno » joué par plus de 50 musiciens. Ensuite vinrent les remerciements
puis un apéro apporté par quelques parents. Et c’est ainsi que se terminèrent ces quelques jours de
bonheur musical placés sous les signes des découvertes, des rencontres et du partage.

Il y avait une ambiance mémorable, tous avaient le sourire ! Nous garderons de merveilleux souvenirs
de ce camp comme chaque année où nous avons vécu des expériences uniques. Encore un immense
merci à toutes les personnes qui ont œuvré au déroulement de ce camp et à l’année prochaine !

Maëlle, Marion, Camille et Clément

https://www.journal-arma.ch/wp-content/uploads/2018/05/AMENO.mp4
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ARMA: 83ème Assemblée Générale statutaire

Le samedi 10 mars 2018, les membres du comité, des commissions et invités sont convoqués à 11 h. 30
au Novotel de Bussigny. Pendant que certaines prennent leurs chambres, nous partageons un moment
d’amitié autour de l’apéritif.
Vers 12 h. 30, un petit repas sur le pouce est pris en commun avant de laisser nos accompagnants et
invités rejoindre quelques membres de la société de Orcade de Renens.

Pendant ce temps, dans un sérieux absolu, la séance du comité se déroule de façon constructive et les
dernières mises au point sont faites pour notre AG de dimanche.

Puis, vient un moment récréatif pour tout ce petit monde : nous allons faire une visite de la base de la
REGA à La Blécherette. Notre hôte, M. Riem, nous fait découvrir son ancien métier de pilote
d’hélicoptère ainsi que le partage de ses expériences. Personne ne voit l’heure passer tellement ses
explications sont intéressantes.

C’est le moment d’aller se remplir l’estomac et nous nous retrouvons au restaurant « Le Florissant » à
Renens où nous avons l’occasion de prendre un repas en commun dans une ambiance conviviale.
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Il est l’heure d’aller se coucher et pour certains, un petit et dernier verre qui nous fera constater les prix
très amicaux de l’hôtel et la merveilleuse réception que nous pouvons avoir, digne des aléas de notre
hôtellerie suisse !

***

Dimanche 11 mars 2018, dès 9 h., les délégués des sociétés sont reçus avec amabilité par les membres
de la société Orcade de Renens en mettant à disposition leur sourire, café et croissant.
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Il est 10 h., l’assemblée générale peut débuter. M. Jean-Marc Reymond, président de Orcade, souhaite
la bienvenue aux membres des sociétés et invités pour cette assemblée générale. Denis Etienne ouvre
les feux en saluant de nombreux membres d’honneur et anciens du comité, des invités, des politiques
et de la presse. Fabienne Grandjean fait part de l’effectif et après avoir nommé des scrutateurs, le
procès-verbal admis, nous voici dans le vif du sujet avec les différents rapports.
A tour de rôle, le président, la commission des cours, la commission des concours, la commission
musicale, les responsables internet et du journal prennent la parole. Notre caissier nous fait part de ses
inquiétudes quant à l’équilibre des comptes à futur. Les vérificateurs aux comptes confirment l’excellent
travail du caissier. Tous les rapports sont admis à l’unanimité.

Nous passons aux manifestations et débutons par le prochain « concours romand des sociétés
d’accordéon » qui se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 à La Chaux-de-Fonds. 40
ensembles se retrouveront sur les deux jours dont 25 pour le concours et 15 pour le festival. Eric Fénart,
président de l’Orchestre d’accordéons Patria de La Chaux-de-Fonds et président du comité
d’organisation du CRSA, nous présente une bonne partie du programme avec, entre autres, Pascal
Contet et ses improvisations sur un film muet, Mahtama Costa avec ses musiques brésiliennes, fado et
jazz, ainsi que le « Requiem de Mozart » interprété par le Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle
ainsi que par le Chœur symphonique de Fribourg. D’autres artistes seront présents comme le duo
« Clerc & Favrod » ainsi que « Serge Broillet et sa chanteuse ».
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Nous recherchons des organisateurs pour le CSA « concours suisse d’accordéon ». A voir si nous
trouvons une société romande sinon une candidature est présentée par une société de Soleure.
Festi’Musique (festival des musiques populaires) de Moudon est présenté par Daniel Duay. Le festival
se déroulera les 9 et 10 juin 2018.
La future fête fédérale se déroulera en Suisse romande les 22 et 23 mai 2021, principalement en
Gruyère. Elle sera organisée par les sociétés fribourgeoises en l’occurrence La Coccinelle, L’Echo des
Roches et le CAB.
Après un message des représentants de « Akkordeon Schweiz », Denis Etienne nous parle de la mise
en place de la structure de la « S.A.A. » (Swiss Accordéon Association). Denis nous fait part de la bonne
collaboration avec la RTS, le Kiosque à musiques ainsi qu’avec « Pop’Suisse » pour la page Facebook
pour la musique populaire.
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Les fédérations confirment les délégués au comité de l’ARMA.
Daniel Froidevaux, président de l’AAAJu, est démissionnaire. Denis nous lit sa lettre de démission avant
de faire un éloge mérité pour tout le travail accompli par Daniel et son implication au sein de l’ARMA.
Daniel est nommé membre d’honneur.
Plusieurs membres honoraires sont fêtés pour leurs 60 ans de sociétariat.

La prochaine assemblée générale sera organisée par la FCGEA aux Avanchets à Genève le 31 mars
2019. En 2020, ce sera au tour de l’AAAJu. Il est demandé une rocade entre Fribourg et Valais pour les
AG de 2021 et 2022 afin de pouvoir présenter la fête fédérale.
Les fédérations et le comité romand n’ont pas de propositions.
La parole n’étant plus demandée, c’est au syndic de la municipalité de Renens de nous dire quelques
paroles et nous remercier d’avoir choisi ce lieu pour nos délibérations, même si nous sommes sur le
territoire de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne.
Enfin, M. Jean-Marc Reymond reprend la parole pour nous convier à l’apéritif.

Vers 13 h., un succulent repas a été servi, suivi d’une aubade de Orcade et du tirage de la tombola.

Chacun pourra rejoindre son domicile avec le souvenir d’une très bonne assemblée générale, peut-être
trop bien préparée vu le manque d’implication des délégués présents. Manque d’intérêts ou tout
roule ???

Merci pour l’accueil aux membres de Orcade de Renens pour ce weekend bien rempli. Une
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organisation parfaite et sans faille ce qui a permis à toutes et tous d’avoir un moment de partage très
convivial.

Eric Fénart, coordinateur AG
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FCVDA: compte rendu de la 50ème assemblée générale

Dimanche 28 janvier 2018, le comité de la Fédération Cantonale Vaudoise des Accordéonistes a
organisé la 50ème assemblée générale de sa fédération. Cette assemblée un peu particulière a eu lieu
à Renens, au même endroit où avait eu lieu la toute première assemblée de cette grande et dynamique
fédération.

Au programme, vaudoiseries dans les assiettes et festival de notes de musique dans les oreilles! En
effet, le menu proposé aux accordéonistes et personnes présentes était exclusivement composé de
mets vaudois, de l’apéro au dessert, en passant par le fromage.

Et afin de bien marquer le coup d’une (pierre) blanche, un orchestre éphémère a été spécialement mis
sur pied pour l’occasion. Hasard ? Il était précisément formé de… 50 musiciens ! 3 pièces ont été
présentées, sous la direction du jeune et dynamique directeur Christophe Von Kaenel ; tout d’abord, la
marche d’ensemble de la première Fête Cantonale, intitulée « Fête Vaudoise » de Renato Bui, suivie de
« Fête Nocturne » du compositeur Sylvain Tissot, pièce choisie par les musiciennes et les musiciens de
la fédération, ainsi qu’une création originale commandée pour cet anniversaire au compositeur Bastien
Grivet et dénommée « Overfly ».
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Le duo Marchetti-Dufaux a agrémenté la seconde partie de ce concert, en nous faisant voyager dans le
monde entier, au son de l’accordéon et du violon.

Cette assemblée fut aussi l’occasion de remercier notre formidable président Didier Simond, qui a fait
évoluer notre belle fédération depuis janvier 2012, moment auquel il a repris le flambeau de la
présidence, après 6 premières années passées au sein du comité.
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Il passe le flambeau à Jérémy Schaffner, musicien et président de la société l’Hirondelle de Prilly, qui
saura, nous en sommes certains, poursuivre avec le même dynamisme sur la lancée que son
prédécesseur.

Un grand merci à toutes les personnes, musiciennes du jour, aides précieuses, participants à
l’assemblée, d’avoir été présents lors de cette magnifique journée de fête! Merci pour votre implication
dans la vie de notre fédération !

Stéphanie Kissling
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Académie d’été et Festival AGORA

L’association AGORA, créée par Marie-Andrée Joerger, Vincent Lhermet et Sylvain Tissot, fête cette
année son dixième anniversaire. Elle a pour but de promouvoir l’accordéon et de participer à sa
diffusion à l’échelle internationale. Ses activités visent à favoriser l’enrichissement du répertoire
didactique en solo et en musique de chambre, à organiser des concerts, des colloques, des échanges
de classes et autres actions pédagogiques diverses, à organiser des stages et à sensibiliser la jeunesse
à l’accordéon.

L’année 2018 est placée sous le signe de la création : commande au compositeur Martin Matalon,
concours de composition, créations d’œuvres lors du festival, etc.

Les prochains événements auront lieu au mois d’août 2018 à Adelboden :
Académie Internationale d’été : 6 au 10 août 2018
Stage d’orchestre : 6 au 10 août 2018
Festival International : 5, 8 et 10 août 2018
Délai d’inscription : 30 mai 2018

Renseignements et inscriptions : rencontres.agora@gmail.com

https://www.facebook.com/rencontres.agora/
https://www.accordionagora.com/
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Matthieu, 8 ans, de Vuadens (FR)

Depuis quand joues-tu de l’accordéon ?
J’ai commencé à 5 ans. J’avais fait des cours d’éveil musical et j’avais vu une vidéo avec quelqu’un
qui jouait de l’accordéon. Ça m’a donné envie. Et chez ma grand-mère il y avait un vieil accordéon.
C’est là que j’ai essayé la première fois.

Qu’aimes-tu dans l’accordéon ?
Cet instrument donne une belle musique. Et surtout, ça met de l’ambiance ! Mes copains me
demandent des fois de jouer, ils adorent. Ma petite sœur Ludivine danse quand je joue ! J’aime bien
jouer la musique de « Pirates des Caraïbes ».

Joues-tu souvent en public ?
Environ 3 à 4 fois par année. Les premières fois, ça fait un peu peur, mais maintenant j’aime bien faire
des concerts. J’ai aussi joué une fois en classe. Et j’ai gagné une médaille d’argent au Concours
Suisse d’Accordéon !

Combien de temps consacres-tu à l’accordéon chaque semaine ?
J’essaye de jouer environ 15 minutes chaque jour et j’y arrive presque. Chaque semaine, je prends un
cours particulier et un autre avec le groupe junior des accordéonistes de Bulle.

D’après un article paru dans le journal « Coopération » du 3 avril 2018
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Osterarbeitswoche (semaine de travail de Pâques) à
Trossingen (Allemagne)

Chaque année a lieu à Trossingen, Baden Würtenberg, la Osterarbeitswoche (semaine de travail de
Pâques). C‘est un séminaire de 5 jours organisé par la Deutsche Harmonika Verband qui propose
différents ateliers autour de l‘accordéon: jeu d‘orchestre, d‘ensemble, cours de direction, avec comme
professeurs des grands noms du monde de l‘accordéon allemand: Thomas Bauer, Hans-Guenther Kölz,
Wolfgang Russ, Stefan Hippe entre autres.

Cette année, environ 200 accordéonistes passionnés se sont retrouvés à la Bundes Akkademie de
Trossingen, dont 2 musiciens genevois, Camille dont c‘était la première participation et moi-même
(6ème séminaire). Nous avons joué dans l‘orchestre dirigé par Thomas Bauer, mon idole et pour moi le
meilleur directeur d‘orchestre d‘accordéon que je connaisse, formé de 38 accordéonistes.
En 5 jours de travail intensif, à raison de 6 heures par jour, nous avons travaillé une dizaine de pièces,
dont la magnifique suite „Star wars“ ou l‘excellent „I Got Rhythm“ de George Gershwin, deux pièces
parfaitement arrangées par Thomas Bauer. Nous avons été impressionnés par l‘excellent niveau des
musiciens de l‘orchestre, capables de déchiffrer à la vitesse finale chaque pièce du programme! Un
rêve!

Ce séminaire est l‘occasion de plonger pendant 5 jours dans un monde à part, composé de passionnés
de l‘accordéon, un instrument extrêmement dynamique et populaire dans le sud de l‘Allemagne, où
chaque village ou presque a son école et son orchestre d‘accordéon.
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 Thomas Bauer

Nous avons fait des rencontres très intéressantes, appris énormément grâce à Thomas Bauer
(techniques de répétition, articulations) et nous sommes repartis très enthousiastes en souhaitant y
retourner l‘année prochaine avec plus de musiciens! Petite condition : il faut comprendre l‘allemand
pour pouvoir suivre les explications!

Je reste à votre disposition pour toute question concernant ce séminaire.

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

Révélation des frères Bouclier

Les frères Bouclier – Dimitri à l’accordéon et Julien au violon – viennent de sortir leur tout nouveau CD.
Si vous ne les avez pas encore entendus, ce sera pour vous une… révélation, tant ce duo est
impressionnant de technique et de sensibilité musicale. Au programme, des pièces bien connues des
accordéonistes (Violentango, Ave Maria et Meditango de Piazzolla, Rondo Capriccioso de Zolotarev,
Révélation de Voïtenko, Hiver de Chalaïev), mais également une œuvre tirée du répertoire violonistique
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(Chaconne en sol mineur de Vitali). En bonus, une pièce pour accordéon solo de Vlasov : Goulag.
Chacun des cinq mouvements très imagés décrit une scène de vie au goulag.

www.dimitribouclier.com

Résultats du Trophée mondiale

« En octobre 2017, lors du 67e Trophée mondial (FR), plusieurs étudiants de Stéphane Chapuis se sont
distingués. Le duo « Tutto o Dio », composé d'Augustinas Rakauskas et de l'altiste Greta Staponkuté,
étudiante d'Alexander Zemtsov, a obtenu le 1er prix dans la catégorie « musique de chambre ».
Augustinas a également reçu un 5e prix dans la catégorie « senior classique ». Jean-Baptiste Baudin a,
lui, remporté les 2e prix des catégories « jazz" et "variété ». Dans la catégorie « master », Valentin
Claivoz a obtenu la 5e place. »

Nuances : le magazine de la Haute école de musique et du Conservatoire de Lausanne, no 54, janvier
2018
https://www.hemu.ch/lhemu/publications/nuances/

Aide bénévole pour les associations

Dans son numéro du 6 février 2018, le magazine Coopération nous apprend que la fondation
Compétences Bénévoles apporte son aide aux organisations à but non lucratif actives en Suisse, dans
le domaine de la culture entre autres. Grâce à un réseau de professionnels bénévoles, les associations
peuvent être accompagnées, gratuitement, dans le démarrage de projets, que ce soit en marketing,
communication, organisation, management, informatique, comptabilité, logistique…
Une aide bienvenue pour nos sociétés d’accordéon.
www.competences-benevoles.ch

Instruments et avion : nouvelles turbulences

« Les déboires des musiciens avec les compagnies aériennes n'ont pas fini d'alimenter l'actualité
musicale : le mois dernier, c'est la musicienne brésilienne Myrna Herzig qui a retrouvé sa viole de
gambe en morceaux après un vol en soute entre Rio de Janeiro et Rome sur la compagnie Alitalia.
L'instrument, vieux de plus de 300 ans, avait été fabriqué à Londres en 1685. Son état a provoqué
l'indignation de nombreux internautes qui ont commenté et partagé la publication de la musicienne sur
Facebook. »
Toute ressemblance avec une mésaventure OASFienne ne serait pas fortuite.
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Lettre du musicien, no 504, février 2018

Accordéon à Paléo

Dans son émission du 20 mars sur RTS La Première, Paradiso  annonce le programme de Paléo. Belle
surprise, Mario Batkovic – dont on vous parlait déjà dans cette rubrique en septembre dernier - est à
l’affiche le dimanche 22 juillet. « Un ovni, subjuguant, puissant, qui évolue autant dans le milieu rock que
le milieu classique, malgré un instrument avec un sacré handicap en termes de notoriété et de
réputation. L’accordéon : un instrument rock, complètement » (propos tenus dès 16’37’’).

Hasard du calendrier, le même jour est programmé le chanteur français Claudio Capeo « avec son
accordéon, son arme de séduction massive ».

Tous à Paléo le dimanche 22 juillet !

Bientôt une Cité de l'accordéon en Corrèze

« Tulle ne restera pas dans l'histoire uniquement comme la ville de François Hollande : la préfecture de
Corrèze va devenir la capitale de l'accordéon. En effet, les élus viennent de décider l'acquisition de
bâtiments de la Banque de France pour y installer la future Cité de l'accordéon. Pas moins de 438
instruments seront réunis, constituant ainsi la plus grande collection d'accordéons d'Europe. Rappelons
que la ville de Tulle est le berceau de la fabrication d'accordéons : créée en 1919, la manufacture
Maugein y est toujours en activité. Le coût des travaux est estimé entre 6 et 8 millions d'euros. »

Lettre du musicien, no 507, avril 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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Portes ouvertes des cours de direction

La Commission Cours ARMA a le plaisir de vous inviter aux portes ouvertes des cours de direction:

Samedi 23 juin 2018 de 10h00 à 14h30
au Conservatoire de Lausanne, Rue de la Grotte 2.

Vous êtes intéressé par la direction d’orchestre d’accordéonistes, mais n’avez jamais osé vous lancer
ou êtes tout simplement curieux, ces quelques heures sont faites pour vous !

Le but de cet événement est de vous permettre de découvrir cette filière, et pourquoi pas de vous
essayer à la direction. Vous aurez également l’occasion de rencontrer les professeurs et les élèves
actuellement en formation avec lesquels vous pourrez vous entretenir.

Veuillez trouver ci-après le déroulement de cette demi-journée :

9h30 Accueil
10h00 Participation en tant qu’observateur au cours de direction
12h00 Petit lunch – prenez votre pique-nique
13h00 Essai à la direction pour ceux qui le veulent
14h30 Fin

L’ARMA travaille en étroite collaboration avec le Conservatoire de Lausanne et son titulaire Hervé
Grélat.
Pour votre information, cette formation débute chaque année au mois de septembre et dure 3 ans.
Son aboutissement est l’obtention du certificat de direction d’orchestre. Plus d’information sur notre
site internet www.accordeonsuisse.com rubrique ‘Formation’.

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence par e-mail à
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cours@accordeonsuisse.com ou par téléphone 079/356.28.52 jusqu’au 10 juin 2018.
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Orchestre des Jeunes Accordéonistes de Suisse romande,
saison 2018-2019

Contenu:
Travail du jeu d’ensemble.
Travail de la musicalité, de l’écoute, de l’équilibre, etc.

Pour qui ?
Pour tous les jeunes accordéonistes âgés de 15 à 25 ans.
Répertoire d’un niveau supérieur pour orchestre d’accordéons.

Quand ?
1 week-end musical: 22-23 septembre
5 journées de répétitions : 27 octobre / 25 novembre / 12 janvier / 10 mars / 13 avril
Le lieu des répétitions sera défini durant l’été (tournus en fonction des participants).

Concerts :
Festival de Moudon / Concours Suisse de l’Accordéon / Deuxième partie d’un concert annuel

Combien ?
Une participation financière de 150.- pour l’ensemble du projet est à verser sur le compte suivant, avec
la mention « Orchestre des jeunes », pour valider l’inscription :
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IBAN : CH75 0026 5265 1159 7701 D
Bénéficiaire : A.R.M.A, Commission Enseignement et formation, 1569 Autavaux

Renseignements et inscriptions:
Sylvain Tissot / E-mail : sylvain77@bluewin.ch / Tél : +41 79 586 13 77

Délai d’inscription : 15 juillet 2018

Chef invité pour la saison 2018-2019

Pierre-André Krummenacher commence l’accordéon en 1979, à Carouge dans la classe de Madame
Yolande Pighini, qui va lui transmettre la passion de cet instrument. Dès 1988, il prend des cours avec
Monsieur Yves Pointet.
Il rejoint l’Union Accordéoniste Mixte de Genève en 1993, où il suit les cours de Monsieur et Madame
Cintas.

Pierre-André Krummenacher prend des cours de direction d’orchestre auprès de Monsieur Pierre
Salzmann entre 1988 et 1989, puis obtient son diplôme de directeur d’orchestre d’accordéon dans la
classe de Monsieur José Cintas en 2000. Il suit de nombreuses formations continues de direction
d’orchestre en Allemagne avec Messieurs Thomas Bauer ou Wolfgang Pfeffer et en Croatie où il suit les
cours du Professeur Slavko Magdic.

En 1996, Pierre-André Krummenacher commence à diriger le groupe Junior de l’Union Accordéoniste
Mixte de Genève. Dès l’année 2000, il reprend la direction du groupe ensemble (orchestre des adultes
et des jeunes) et en 2006, il reprend la direction de tous les orchestres de l’UAM.

Pierre-André Krummenacher joue et/ou a également joué dans différents orchestres d’accordéon de
Suisse et d’Europe: Euphonia Berlin, Landes Akkordeonorchester Berlin, Akkordeonorchester
Grenzach, Stanko Mihalovic Orchestra Pula, Erster Freiburger Akkordeonklub, Orchestre des
accordéonistes de la Suisse Francophone et Le Mazot de Sion, sous la direction de Mesdames Tanya
Rauschenberger, Sonja Merz, Claudine Cintas, Aline Roy et de Messieurs Thomas Bauer, Slavko
Magdic, Dennis Modrusan, Roland Kiesel, Lionel Chapuis et José Cintas.
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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 (ASJM) 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 plateforme extraordinaire pour démontrer tous les efforts qui sont faits dans
la formation des jeunes accordéonistes.

Les détails pour l’inscription et le règlement sont en cours d’élaboration, mais réservez d’ores et déjà
cette date. Nous vous ferons suivre les différentes informations nécessaires sitôt que nous les aurons à
notre disposition.

Lien pour le site internet du concours

                            33 / 36



 

Concours Suisse d'Accordéon 2019

L'ARMA recherche une société organisatrice pour le prochain Concours Suisse d'Accordéon de
2019.

lntéressé?
N'hésitez plus à prendre contact:
president@accordeonsuisse.com
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Diplômes ARMA décernés du 1er janvier au 1er mai 2018

15 ans:
Elsa Romanens
Sandra Casati
Morgane Geniez
Nathalie Jaquier
Ginette Leuba
Loris Follonier
Brigitta Keller
Solène Lugon-Moulin
Karin Hageman
Tina Schluep

25 ans:
Déborah Magne
Jocelyne Ney
Stella Savigny
Brigitte Vonlanthen
Janique Chevalley
Christel Sautaux
Roland Leuba
Aline Matthey
Nicolas Diethlem
Fabrice Chapuis
Nicolas Page
Maude Chêne-Quenoz
Maryline Geinoz

50 ans:
Jocelyne Orsat
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Martine Chautems

Membres honoraires:
Samuel Arm
Nelly Montani
Lucette Jacot
Jacqueline Guinchard
Marlyse Kummli

Membre d'honneur:
Daniel Froidevaux
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