L'Orchestre de l'AAAJu

Cela faisait quelques temps déjà que les membres du comité de l’AAAJu (Association des
Accordéonistes de l’Arc Jurassien) préparaient un projet, soit la mise en place d’un orchestre
regroupant les membres des sociétés tant neuchâteloises, du Jura que du Jura bernois.
Ce projet s’est concrétisé en permettant à 36 musiciens de se regrouper pour faire un concert
unique. Le but : réunir et souder les musiciens des diverses sociétés de la fédération et
partager un moment musical et bien entendu, mettre en avant notre bel instrument qu’est
l’accordéon.
Il a fallu aussi trouver un directeur, si possible qui n’avait pas de société. Frédéric Claude a
accepté de relever le défi, Frédéric est musicien et sous-directeur de la société des Gais Minets
de Courfaivre.
Un défi haut en couleur. Un petit groupe s’est formé pour faire le choix de quelques partitions
interprétées par les sociétés de l’arc jurassien. Voilà, tous les ingrédients sont en place. Les
partitions sont envoyées aux personnes inscrites et nous aurons un unique week-end de
répétitions qui se terminera par un concert.
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C’est au cinéma Lux des Breuleux que le choix de la salle s’est porté. Un lieu aussi centré
entre les différents cantons. Cette salle de cinéma est un petit bijou au niveau sonorité.
Tous les musiciens se retrouvent le samedi 9 septembre 2017 à 9 h. à la cafétéria du cinéma
pour partager le café-croissant. 5 bénévoles prennent en charge toute l’intendance des deux
jours.
La salle est prête pour la répétition, après quelques péripéties pour monter l’écran du cinéma
et trouver toutes les chaises nécessaires au bon fonctionnement de la répétition.
Un grand merci à la commune des Breuleux pour la mise à disposition de cette salle et de la
magnifique contribution à ce concert unique.

La salle est prête et les répétitions peuvent débuter.

2/5

La pause de midi est la bienvenue pour reprendre des forces. Un moment convivial.
Durant l’après-midi, c’est grâce à la joie intempestive de Frédéric Claude que personne n’a vu
le temps passer. Tout se met en place à merveille, chacun a bien bossé ses morceaux. On
ajuste le tempo, l’ensemble devient parfait.
Il faut laisser la place aux cinéphiles jurassiens et toute la salle est remise en place. Tous les
musiciens et bénévoles se retrouvent aux Emibois, à la ferme des scouts, pour partager une
succulente fondue chinoise. Durant l’apéritif, chacun s’est présenté afin de savoir d’où l’on
vient et pourquoi on participe à cet évènement particulier.
Certains vont rester dormir sur place alors que les autres s’en vont chez eux pour se retrouver
le lendemain.
La nuit aux Emibois va être un peu perturbée par le « Chant du Gros », festival qui se déroule
au Noirmont, à quelques kilomètres. Pour certains, la musique va adoucir leur nuit et pour
d’autres, ils devront s’y faire avec le petit ronflement inconditionnel ou le passage de souris.
Quelques-uns vont pouvoir profiter d’une séance de massage et d’autres répètent encore
mentalement leurs notes afin d’être « fins prêts » pour le concert du lendemain.
Bonne nuit à chacun.
Le réveil est matinal et à la casserole !
Le petit déjeuner est prêt, il faut refaire ses valises, si possible sans rien oublier …
L’ambiance matinale est au beau fixe et chacun va se déplacer aux Breuleux alors que les
bénévoles s’occupent des nettoyages et de remettre les locaux.
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La salle est à nouveau prête pour les répétitions qui vont bon train.
A midi, à satisfaction du directeur, tout est prêt et le repas est partagé, toujours dans une
ambiance très conviviale.
Une répétition générale et … hop … on est prêt pour attendre les spectateurs.
En ce dimanche 10 septembre 2017, il est 16 h. 30 quand le concert débute dans cette belle
salle de cinéma remplie à souhait par les spectateurs venus de toute part.
Une jeune dame hors pair s’occupe de la présentation des œuvres. Sous la direction de
Frédéric Claude, le concert se déroule sans pause et merveilleusement bien, pour le bonheur
des spectateurs comme pour les musiciens. Les « bis » affluent et Daniel Froidevaux, président
de l’AAAJu, fait ses remerciements à tous pour ce magnifique moment passé ensemble.

C’est déjà la fin, mais seulement la fin d’une première expérience.
Durant le verre de l’amitié, les musiciens sont unanimes et ont apprécié ce week-end. Les
rencontres sont fructueuses.
Ce moment de partage musical a rapproché les accordéonistes et les uns, les autres se sont
échangés leurs adresses. Un souvenir qui restera gravé chez chacun avec un tout grand merci
aux 5 bénévoles, au comité de l’AAAJu pour l’organisation et surtout à Fred qui a su motiver
chacune et chacun par sa joie de vivre et d’aimer la musique.
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Un tout grand merci à chaque musicien, ce fut une expérience inoubliable.
Alors … à une prochaine … et vive l’accordéon.
Eric Fénart
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