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Association Romande des Musiciens Accordéonistes 
Procès verbal de la 76ème assemblée générale statutaire de Palézieux-Village, le dimanche 6 mars 2011 

 
1. Bienvenue 
Madame Stéphanie Murisier, présidente des Sittelles d’Oron-la-Ville, souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. 
 
Bernard Cintas, président de l’ARMA, ouvre la 76ème assemblée générale statutaire de l’ARMA et souhaite à tous une cordiale 
bienvenue à cette assemblée. 
 
Le président salue la présence de : 
 - Christian Bays, syndic de Palézieux, et Philippe Modoux, syndic d’Oron-la-Ville, 
 - nos présidents d’honneur : Marinette Nydegger, Raymond Brovarone et Fredy Guignard, 

- nos membres d’honneur : Jeannette Delacombaz, Janine Gaudin et Marie Roulier, 
- nos invités : Sébastien Chételat, vice-président de l’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises, Véronique 
Chapuis Fernandez, Alain Bucher, Christian Klaus et Didier Simond. 

Il salue également les représentants de la presse et les remercie pour leur excellent travail en faveur de l’accordéon en général. 
Il excuse Angélique Rime, membre du Comité Romand, Claude-Alain Antonelli, Pierre Bonnamour, Christian Glur, Marcel Pasquier, 
Sophie Raboud, Jean-José Ruffieux, membres d’honneur, Lionel Chapuis, Rudolf Bieri, président d’Akkordeon Schweiz (EHAMV), 
Pierre-Alain Gauchat, de la Fédération Jurassienne des Musiques. Plusieurs sociétés se sont également excusées. 
 
L’assemblée se lève pour un instant de recueillement à la mémoire de tous ces amis du monde de l’accordéon qui nous ont quittés, 
en particulier Oscar Demierre, membre d’honneur de l’ARMA, décédé ce 4 mars. 
 
1.1. Nomination de scrutateurs 
Des scrutateurs sont nommés. 
 
2. Administration 
 
2.1. Présences et effectifs 
Les 63 sociétés de l’ARMA ont été invitées à participer à l’assemblée générale. 
Fédérations Effectifs Présence Droit de vote 

AAJB 5 (+1) 5 5 
FCFRA 7 5 5 
FCGEA 5 4 4 
FCJUA 3 1 1 
FCNA 14 9 9 
FCVDA 25 16 10 
FCVSA 4 3 3 

Total 63 43 37 (majorité requise : 19) 
 
Le président rappelle qu’il est très important d’annoncer tout changement d’adresse dans les plus brefs délais à sa fédération, qui 
fera suivre à la responsable du fichier ARMA, ou directement à fichier@arma.ch. Il remercie aussi les sociétés de respecter les 
délais d’inscription afin de faciliter l’organisation de toute manifestation. 
 
2.2. Dernier procès-verbal de l’AG à Péry 
Le procès-verbal est accepté, sans modification, à l’unanimité. 
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 2 

3. Rapports 
 
3.1. du président (B.Cintas) 
cf. Annexe 1 
 
3.2. de la commission des cours (D.Etienne) 
cf. Annexe 2 

 
3.3. de la commission concours (S.Paccot) 
cf. Annexe 3 
 
3.4. de la commission information : journal (P.-A.Chabloz) et Internet (D.Froidevaux) 
Journal : cf. Annexe 4 
 
Internet 
D. Froidevaux informe qu’il n’y a rien de particulier à annoncer concernant le site si ce n’est un prochain relookage pour entre autres 
s’adapter à ce que font les Suisses allemands. 
 
Didier Simond, webmaster, s’occupera de la remise en forme graphique (plus jeune et dynamique, facebook) et épurera le contenu, 
d’ici l’été 2011. 
 
3.5. du caissier (J.Zuber) 
cf. Annexe 5 
 
B. Cintas précise qu’il y a eu une perte pour le concert de Richard Galliano lors du 75ème anniversaire de l’ARMA. Celle-ci tablait sur 
450 à 500 entrées, alors que seules 200 entrées payantes ont été encaissées. Manque d’enthousiasme et d’intérêt… 
 
3.6. des vérificateurs des comptes 
cf. Annexe 6 
 
3.7. Budget 2011 
cf. Annexe 5 
 
3.8. Discussion et approbation des rapports 
Aucune question n’est soulevée par l’assemblée. Tous les rapports sont acceptés par acclamation. 
 
4. Manifestations 
 
4.1. CRSA – consultation des sociétés (V. Chapuis) 
Lors du CRSA de 2010 à Morges, l’ARMA a constaté une forte baisse de fréquentation des sociétés. Afin de comprendre ceci, 
quatre réunions ont été organisées dans différentes régions. 47 sociétés y ont pris part, soit plus du 75%. 
 
Les remarques négatives ressorties de ces entrevues : 
- problème avec les morceaux imposés (trop difficiles, délai trop court, autres instruments, etc.) 
- problème d’effectif dans les sociétés 
- peur du jugement, du rapport du jury 
- manque de motivation des musiciens 
 
Les remarques positives : 
- expérience formatrice, critique musicale 
- réunion des sociétés  
- enrichissement de l’écoute 
- échéance importante 
 
Trois propositions ont été présentées aux sociétés qui ont pu choisir leur préférence : 
 
1 : continuer le CRSA tel quel, sous forme de concours : 14 sociétés pour 
2 : organiser un festival : 1 société pour 
3 : solution mixte : concours et festival : 32 sociétés pour 
 
Si un tiers des sociétés de l’ARMA concourraient au CRSA de Morges, les trois quarts ont participé aux réunions. B.Cintas les 
remercie donc toutes de leur participation aux réunions. Au final, tout le monde désire conserver une manifestation. 
 
Le Comité Romand propose donc à l’assemblée : 
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- un concours avec jury et un festival/fête de l’accordéon avec une(des) scène(s) pour les sociétés désirant participer sans concourir. 
- la catégorie moyenne est scindée en deux : une avec morceau imposé, l’autre libre dans le genre variétés 
 
Faire des scènes plus accessibles pour le public permet d’avoir une communication plus facile dans la presse, de se tourner vers 
l’extérieur. 
 
Il ne reste plus qu’à trouver la perle rare pour organiser le CRSA dans 3 ans ! Le Comité Romand peut être contacté pour toute 
question et candidature. 
 
4.2. MRA et Concours Suisse d’Accordéon 
Ce point a été abordé dans le rapport de la commission. La MRA est donc organisée de la même manière, avec le même règlement 
que l’éliminatoire en Suisse alémanique et la finale suisse. 
 
L.Rebaud, président des Ondins, présente la prochaine MRA d’Orbe du 30 avril et 1er mai 2011. 
 
4.3 Festival des Musiques Populaires de Moudon 
Il reste encore quelques places pour des groupes qui aimeraient jouer lors du festival du 11 et 12 juin. Il faut jouer deux fois 45 
minutes. Nouveauté pour cette année : le samedi est dédié aux musiques du monde.  
Inscriptions et programme sur : www.festival-moudon.ch 
 
5. Relations 
 
5.1. EHAMV-Akkordeon Schweiz 
Les relations avec Akkordeon Schweiz sont de mieux en mieux chaque année, avec des manifestations concrètes. Le label 
Akkordeon Schweiz - Accordéon Suisse a été créé dans l’esprit d’œuvrer pour l’accordéon dans la totalité de la Suisse, pour une 
plus grande visibilité. L’ARMA se réjouit d’être associée aux projets d’Akkordeon Schweiz et les remercie pour leur engagement et 
leur collaboration. 
 
5.2. Commission enseignement et formation 
cf. Annexe 7 
 
5.3. Association Romande des Musiques Ppopulaires 
L’ARMP regroupe les fédérations cantonales de fanfares et de chœurs et l’ARMA (représentée par B.Cintas, D.Etienne et Ph.Joly). 
Par l’intermédiaire de cette association, la visibilité de l’ARMA auprès des autres fédérations de musique s’est améliorée. 
 
6. Elections 
 
6.1 Election à la présidence 
Ph.Joly, vice-président, propose de renommer B.Cintas à la présidence par acclamation, ce qui est fait. 
 
6.2. Confirmation des délégués de fédérations 
AAJB : Suzanne Bigler et Jean-Pierre Pini 
FCJUA : Nicole Chappuis et Chantal Lachat Rondez 
FCNA : Jean-Pierre Burkhalter et Charles-Henri Haldimann 
FCFRA : Denis Etienne et Angélique Rime 
FCGEA : Pierre-André Chabloz et Fabienne Grandjean 
FCVSA : Daniel Duay et Jacques Zuber 
FCVDA : Stéphanie Paccot et Philippe Joly. 
 
6.3. Nomination de membres honoraires 
Aucune demande des fédérations. 

 
7. Assemblée générale 2012 
En tenant compte du tournus, la prochaine AG sera organisée en mars 2012 par les Reflets d’Ajoie à Alle. 
 
2012 : FCJUA 
2013 : FCGEA 
2014 : FCNA 
2015 : FCVSA 
2016 : FCFRA 
2017 : AAJB 
2018 : FCVDA 
2019 : FCJUA 
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8. Propositions 
 
8.1. des fédérations 
La FCGEA fêtant cette année ses 40 ans programme 11 heures d’accordéon sur la scène du Kiosque des Bastions lors de la Fête 
de la musique à Genève le samedi 18 juin. 
 
Le Bouvreuil organise la fête cantonale de la FCVDA à Villars-le-Terroir les 27-28-29 mai 2011. 
 
8.2. du Comité Romand 
Suite à la proposition de J.Schaffner, l’ARMA est en train de concrétiser la marche à suivre et le règlement pour un soutien à des 
projets ponctuels de sociétés (création musicale). 

 
8.3. Divers 
Les cartes ARMA sont en cours de renouvellement. Pour l’instant les anciennes sont encore valables. 
 
D.Froidevaud, président de l’AAJB, informe de ce qui se passe dans le Jura bernois. Suite à la diminution du nombre de sociétés, 
que faut-il faire pour l’avenir ? Une nouvelle société a été admise dernièrement. Mais pourquoi pas se regrouper avec le Jura ? Il y a 
une volonté des deux parties pour créer une nouvelle association régionale, avec de nouveaux statuts. 
 
B.Cintas clôt cette assemblée générale en remerciant les Sittelles d’Oron-la-Ville et sa présidente Stéphanie Murisier pour 
l’excellente organisation de cette 76ème assemblée générale. 
 
 

F.Grandjean/11.11 
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Annexe 1 : Rapport du Président 
 
Mesdames, Messieurs, les responsables des sociétés et fédérations, chers amis musiciens et directeurs, 
 
C’est avec grand plaisir que je me retrouve devant vous pour cette 76e assemblée générale. 
 
L’année 2010 a été pour l’ARMA une année de festivités puisque que notre association a fêté son 75e anniversaire de belle 
manière. En plus des « cartes blanches accordéon » qui ont permis à nos sociétés de s’illustrer dans les Kiosques à 
Musiques et à l’accordéon en général de s’illustrer sur les ondes de la Radio Suisse Romande, l’ARMA s’est offerte une 
soirée de gala avec Richard Galliano, accompagné pour quelques pièces par l’Orchestre des accordéonistes de la Suisse 
francophone. 
 
Je voudrais ici rendre hommage et remercier les musiciennes et musiciens de cet orchestre, qui ont su relever le défi de 
jouer aux côtés d’un des meilleurs accordéonistes actuels, et fournir une prestation à laquelle celles et ceux qui ont eu le 
privilège d’assister ne sont pas près d’oublier. Je voudrais bien sûr remercier leur directeur, Monsieur Lionel Chapuis, qui a 
su préparer et mener cet orchestre de main de maître. 
 
Maintenant que les festivités sont terminées et le jubilé bien fêté, il est temps de se tourner vers l’avenir. Et l’avenir de  
l’ARMA c’est entre autres la formation des directeurs, l’évolution de nos concours, de nos fédérations et de nos sociétés.  
 
La formation des directeurs commence à porter ses fruits, puisque nombre de nos sociétés ont pu bénéficier du talent et du 
savoir-faire des jeunes directeurs passés par la formation de direction dispensée au conservatoire de Lausanne. Nous vous 
ferons part des nouvelles orientations apportées à cette formation. 
 
Les concours organisés par l’ARMA ont eux aussi connu une évolution notable. Notre MRA est à nouveau associée à un 
concours d’accordéon suisse, que l’ARMA va organiser avec ses partenaires de Suisse allemande. Nous espérons que cette 
nouvelle collaboration nous permettra de développer des concours toujours plus attractifs pour nos jeunes musiciens, qui 
leur permettront de progresser et, pour les plus doués, de se préparer à des compétitions de niveau international. 
 
Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, nous avons rencontré les sociétés pour parler de l’avenir du CRSA. 
Après le concours de Morges, superbement organisé par la société L’Aurore de Morges, ces réunions ont été très 
fructueuses et je voudrais ici remercier toutes les personnes qui ont contribué si activement, et souvent avec beaucoup de 
pertinence, au débat sur ce concours. Madame Véronique Chapuis Fernandez, Présidente de la Commission musicale, vous 
fera un compte rendu de ces réunions, et nous vous ferons des propositions. 
 
Si le Comité Romand vous fait part régulièrement de ses interrogations sur l’avenir de nos sociétés et de nos fédérations 
cantonales, j’ai pu me rendre compte que ces interrogations occupent également bon nombre de responsables cantonaux 
ou de sociétés. Je me réjouis de constater que la prise de conscience des défis qui nous attendent se généralise, et que ici 
et là des propositions, des idées, et des questions surgissent et nous interpellent. Cette prise de conscience va d’ailleurs 
souvent de pair avec un renouvellement des forces vives des comités, ce qui est très réjouissant. 
Sachez que le Comité Romand est à l’écoute des fédérations cantonales et des sociétés qui souhaiteraient lui faire part de 
leurs réflexions, de leurs interrogations quant à l’évolution et à l’avenir de notre instrument. Il est prêt à soutenir ou 
accompagner les démarches ou les pistes qui leur sembleraient pertinentes d’exploiter.  
 
Chers amis musiciens et responsables de sociétés, c’est avec honneur et fierté que le Comité Romand met toute son 
énergie à votre service, afin que vous puissiez exercer votre art musical dans les meilleures conditions possibles. Mais cette 
tâche passionnante ne pourra s’accomplir avec succès sans votre aide, sans vos suggestions et votre énergie. C’est tous 
ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés. C’est tous ensemble que nous pourrons réussir à donner à notre 
instrument la place qu’il mérite dans le paysage culturel romand. 
 
Avant de conclure, je souhaite ici remercier les membres du Comité Romand qui travaillent toute l’année d’arrache pied, et 
avec beaucoup d’efficacité. Comme le dit la formule consacrée, sans eux je ne pourrais rien faire. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente année musicale. 
 

 
Bernard Cintas 
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Annexe 2 : Rapport de la commission des cours 
 

Cette année 2010 aura eu de beaux moments, comme la fin d’une formation réussie pour 3 élèves, de moins bons en 
septembre, quand nous avons annulé l’année de préparation. Il faut savoir rebondir après une déception. 2010 a amorcé un 
tournant décisif pour la formation des directeurs ARMA. 
 
Je vous parlais de bons moments. Sébastien DELLA CHIESA, Paul-André AMEZ-DROZ et Eugénie GALLAY ont obtenu leur 
certificat de direction en juin 2010. Nous leur adressons nos plus vives félicitations pour ce succès et leur souhaitons 
beaucoup de réussite dans leurs activités musicales. J’en profite pour remercier la société « Les gais matelots » de Lutry qui 
a officié comme société d’examen.  
 
Le comité ARMA et moi-même remercions Suzanne ZUCHUAT pour son engagement et l’excellent travail accompli pour les 
cours d’appuis aux élèves du Conservatoire. Nous remercions également Mr. Pascal FAVRE, responsable de la classe de 
direction au Conservatoire de Lausanne, pour son appui et la parfaite collaboration dans l’organisation de ces cours et des 
examens. 
 
Nous avions prévu d’ouvrir une classe de préparation en septembre. Les élèves nous faisaient défaut, nous n’avions que 2 
personnes inscrites. Avec 2 élèves, le financement du cours n’était pas garanti. Nous avons décidé de ne pas lancer cette 
classe de préparation. C’est à ce moment là qu’a germé la nouvelle formule des cours de préparation. En accord avec le 
Conservatoire, nous avons proposé à ces deux candidats de rentrer directement au Conservatoire, avec soutien de l’ARMA. 
L’aventure a finalement démarré avec 1 candidate fribourgeoise. Elle a malheureusement arrêté la formation en janvier 
2011, plus pour des raisons de motivation et de conviction que de problèmes scolaires. 
 
La commission des cours propose de reformuler les cours de préparation sous forme de cours modulaires dispensés 
pendant les trois ans de la formation. L’élève débute sa formation directement au Conservatoire de Lausanne. Il pourra 
bénéficier si nécessaire de cours de soutien modulaire par un professeur de la région de l’élève. Ces cours seront payés par 
l’élève et l’ARMA. L’ARMA se charge d’organiser les cours spécifiques à l’orchestre d’accordéon et surtout maintient 
l’investissement de 2'000 CHF par année à la formation des directeurs. 
 
Cette nouvelle formule nous permettra de gagner en flexibilité et dynamisme dans la formation des directeurs. Nous ne 
serons plus tributaires d’un nombre minimum de candidats pour avoir des élèves en formation.  
 
Nous recherchons activement des élèves pour lancer cette formule. Vous avez à disposition un système de formation 
performant qui fait des envieux de l’autre côté de la Sarine. A vous de jouer. 
 
Encourager vos musiciens à se perfectionner est un gage pour le futur. Vous profiterez de l’engouement et de 
l’enthousiasme de ces élèves pour perpétuer la bonne santé de votre société. 
 
Nous restons ouverts à vos différentes remarques, idées et souhaits. 
 

Pour la commission des cours 
Denis Etienne 
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Annexe 3 : Rapport de la commission concours 
 

Le 30 mai, c’est L’Aurore de Morges qui accueillait le Concours Romand des Sociétés d’Accordéonistes (CRSA). 
Même si les inscriptions n’étaient pas très nombreuses, moins d’un tiers des sociétés romandes et 3 sociétés suisse-
alémaniques, la météo un peu fraîche et humide, je pense que la journée fut belle et riche en musique.  
Suite à cette manifestation, le comité ARMA vous a tous conviés à une séance au sujet de l’avenir du concours. Véronique 
vous fera tout à l’heure un petit résumé des 4 séances qui ont eu lieu ces derniers mois. 
 
Les 30 avril et 1er mai prochain, aura lieu la Médaille Romande de l’Accordéon à Orbe. 
Une nouvelle collaboration avec la Suisse alémanique a été mise sur pied. Ce concours sera à nouveau un éliminatoire pour 
le Concours Suisse d’Accordéon, anciennement la Coupe Suisse, qui se déroulera le dimanche 27 novembre à Payerne, 
mais aussi pour ceux qui le souhaitent une possibilité d’essayer de se sélectionner pour le Trophée mondial. Pour 
information, le délai d’inscription a été prolongé jusqu’au 13 mars prochain… 
Ce lundi 89 participants étaient inscrits pour la MRA et 3 pour le Trophée. 
 

Stéphanie Paccot 
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Annexe 4 : Rapport de la commission information : journal 
 

Mesdames, Messieurs les délégués, Bonjour, 
 
Une nouvelle année est passée, elle n’a pas été des plus calme pour le journal et j’ai dû faire face à beaucoup de surprises, 
malgré cela il existe toujours et j’espère que la présentation du journal de janvier vous a plu, malgré qu’il y ait encore 
quelques petites améliorations à apporter, cela dit je suis toujours à la recherche d’une ou d’un rédacteur (trice), c’est une 
activité qui demande trois fois par année une certaine disponibilité durant le mois qui précède la parution du journal, mais qui 
est intéressante car c’est le ou la rédacteur (trice) qui donne vie au journal, alors si parmi vous il y a quelqu’un d’intéressé 
qu’il me contacte. 
 
J’ai également entendu que dans certaines fédérations il y a eu discussion sur le journal, doit-on continuer oui ou non ou 
sous d’autres formes, c’est très bien que ce genre de discussion ait lieu et je suis ouvert à toutes propositions qu’une 
fédération ou société pourrait nous envoyer au comité de l’ARMA, car il est vrai que d’avoir des articles est de plus en plus 
difficile, je tiens à remercier les responsables du journal des fédérations de leur travail, ce n’est pas toujours évident d’aller 
chercher des articles auprès des sociétés, merci pour votre engagement, je tiens aussi à remercier notre correcteur Jean-
Pierre Pini qui est notre chasseur de fautes, merci. 
 
Savez-vous que cette année est l’année des bénévoles ? enfin une reconnaissance, car vous êtes comme moi bénévole, 
dans une société, peut-être aussi au comité de la fédération et du comité de l’ARMA, vous savez que ce rôle de bénévole 
n’est pas toujours évident, il y a des réussites mais aussi des moments de déception et cela malgré tous les efforts que vous 
faites, moi j’aimerais que ce journal soit une réussite mais sans vos articles et vos idées cela est difficile, alors je vous 
demande que pour le journal de juin et d’octobre et les suivants arrivent sur le mail de vos responsables de fédération 
beaucoup d’articles et d’idées, j’aimerais également que les sociétés qui ont fait paraître une publicité dans le journal pour 
leur soirée aient la courtoisie après la manifestation d’envoyer un article au journal. 
 
Alors tous à vos claviers car actuellement il y a beaucoup de soirées chez toutes les fédérations. 
 
Je vous souhaite à tous une agréable journée à Palézieux. 

 
 

Pierre-André Chabloz 
Responsable journal 
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Annexe 5 : Rapport du caissier et budget 2011 
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Jacques Zuber 
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Annexe 6 : Rapport des vérificateurs des comptes 
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Annexe 7 : Rapport de la Commission Enseignement et Formation 

 
On m'a demandé de vous parler de la CEF. Mais qu'est-ce donc que la Commission Enseignement et Formation ? se 
demandent certains. Est-ce que tout le monde connaît la CEF? 

 Oui : ça va bien je supprime un paragraphe ! 

 Non :  
 
La CEF est une association née il y a 5 ans. Elle est en quelque sorte une évolution de l'ancienne ASPA-romande. Cette 
association regroupe des professeurs d'accordéon et des Directeurs d'orchestres d'accordéonistes. La CEF organise des 
formations continues qui sont ouvertes à ses membres ainsi qu'à toute personne intéressée à la seule différence que les 
personnes qui ne sont pas membres de la CEF paient une participation financières alors que pour les membres ces 
formations sont gratuites. 
 
Durant l'année 2010 nous avons organisé 2 journées de séminaires :  

 Au début de l'année : Kinésiologie avec pour thème la gestion du stress 

 A la fin de l'année : la sonorisation de l'accordéon 
Ces séminaires furent tous deux très intéressants. 
 
L'année dernière, notre association a passablement évolué, en particulier en ce qui concerne les délégués et la structure 
administrative. Aujourd'hui la CEF c'est  

 38 membres 

 5 délégués dont 3 nouvelles personnes : Marianne, Nicole et Dominique 

 1 nouveau responsable…moi 

La CEF c'est aussi de nombreuses idées de formations dont certains d'entre vous ont pu découvrir le contenu puisque nous 
avons fait un sondage sur internet et par écrit afin de connaître les thèmes qui intéressent les membres de la CEF d'une 
part, mais d'autre part également les professeurs, Directeurs et présidents qui n'en sont pas membres, les séminaires étant 
ouvert à tous. 
 
Je remercie chaque participant à ce sondage car les résultats sont très intéressants ! Nous nous réunirons le 18 mars 
prochain avec les délégués pour établir le programme de cette année 2011. Vous entendrez donc parler de nous très 
prochainement, certainement ce mois encore. 
 
La CEF a mis sur pied l'année dernière les répétitions portes-ouvertes dont vous voyez en exclusivité la dernière liste mise à 
jour ce week-end. Cela fonctionne ainsi, prenons l'exemple de Sébastien qui souhaite voir comment Nicole travaille. Il 
l'appelle, ils conviennent d'une répétition puis Sébastien va voir la répétition. Facile non ? Alors inscrivez-vous  ! 
 
La CEF est visible sur internet : www.arma.ch 
 
Mais la CEF c'est aussi un lien avec la commission des cours et la commission des concours de l'ARMA, avec lesquelles 
nous avons régulièrement des discussions. 
 
Enfin, la CEF c'est aussi des relations  

 avec la haute école de musique de Bern qui a organisé l'an dernier un week-end d'échange consacré à l'accordéon. Et 
Felix Bamert, l'initiateur de ces rendez-vous, a intégré cette année l'accordéon pour deux rendez-vous : 

 la journée d'échange sur la pédagogie musicale organisée le dernier samedi du mois de janvier  
 et à nouveau, un week-end d'échange sur l'accordéon fin mai (malheureusement en même temps que la 

cantonale vaudoise) 

 mais aussi des relations avec Akkordeon Schweiz, notamment pour leur Akkordeon-Wochenende Sursee 
 
Si je vous dis AVS vous allez penser à une assurance.  
Mais en prononciation allemande, AVS s'écrit AWS, comme Akkordeon-Wochende Sursee. L'association sœur de l'ARMA 
organise depuis 5 ans un week-end consacré au travail d'orchestre, avec en parallèle un cours de présentation de la 
direction d'orchestres et un autre cours sur un autre thème. 
 
L'idée a germé il y a quelques années lorsque Hans-Günther Kölz donnait des Workshop pour orchestre d'accordéons, pour 
aboutir, il y a 5 ans, au 1er week-end d'accordéon, où Hugo Felder, l'organisateur, invitait toutes les personnes intéressés à 
se réunir l'espace d'un week-end, pour travailler ensemble dans un orchestre formé pour cette occasion, dans un niveau 
musical prédéfini, avec un chef invité pour l'occasion. Naturellement Hans-Günther Kölz faisait partie de ceux-ci. 
 
Cette année a eu lieu à Sursee la 5ème édition de ce week-end de travail auquel j'ai participé et j'en fus ravi. Certainement 
avez-vous entendu parler du concert de l'orchestre Hohnerklang le 22 janvier 2011 ? Ce concert a justement eu lieu à 
Sursee le samedi soir. 
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2012 ! l'année prochaine Hugo Felder, souhaite passer de l'autre côté du Röstigraben, de notre côté. L'idée ? nous inviter, 
nous les Romands, qui souhaitons nous joindre à la fête! La fête? rencontrer quelque 120 accordéonistes, de moins de 
10 ans à plus de 70 ans, montrer ce que l'on fait aux autres, passer un beau week-end ensemble sous le signe de 
l'accordéon. Le chef? Il sera romand mais rien n'est défini pour l'instant, nous en saurons d'avantage très bientôt. Le plus 
important est de noter dans vos agendas les 3 et 4 mars 2012 et de garder l'idée dans votre esprit d'ici à ce que les 
inscriptions soient prêtes. Je vous conseille ce rendez-vous. J'y ai rencontré des personnes très intéressantes et ce week-
end fut une réussite totale bien que je sois arrivé en ne connaissant personne…! 
 
Aujourd'hui, nous sommes tous réunis autour d'un instrument, autour d'une cause, l'accordéon. Nous nous rendons compte 
qu'au fil du temps l'accordéon perd de ses membres : 

 moins de sociétés au CRSA,  

 moins de monde au concours solistes 

 le nombre de sociétés qui diminue 

 une société menace de s'arrêter parce qu'il n'y a plus de Directeur, plus de comité ou plus d'argent 
 
Bien sûr, la réplique est facile, "de toute façon, c'est comme ça partout".  
C'est vrai, le monde change !  

 On ne commence plus dans la société de son village pour toute sa vie puisqu'aujourd'hui, chacun déménage peut-être 4 
fois dans sa vie 

 il y a profusion de loisirs,  

 notre rythme de vie qui a changé,  

 et ceci avec les effets de mode, 
 bref tout a évolué. 
Mais alors si c'est comme ça que le monde évolue, il sera bien plus simple de suivre la tendance et nous adapter à ce 
changement. Travaillons avec cette évolution et évitons de la mettre en avant comme si c'était un problème.  
 
Travaillons ensemble ! Prenons exemple sur l'autre, sans vouloir à tout prix faire mieux que lui. Partageons nos expériences 
et n'ayons pas peur que l'autre me pique mes idées! S'il le fait, au fond, ça aura du bon, car non seulement ça veut dire 
qu'elles sont bonnes, mais en plus ça profitera à plus de monde ! et ensemble nous sommes plus forts !  
 
Et si quelqu'un organise un concours d'accordéon? j'ai un accordéon, ben j'y vais, je m'inscris, ça me fera une expérience !  
et si j'en vois un qui hésite je le prends avec moi ! lui aussi il aura une expérience ! en plus la formule est nouvelle et le délai 
d'inscription a été prolongé ! 
 
Réussir ensemble c'est aussi se motiver les uns les autres ! Alors au diable les a priori et profitons de notre savoir, nous 
accordéonistes romands, suisses ou du monde entier, et prenons plaisir à jouer, vivons notre musique et partageons les 
émotions que nous ressentons !  
 
En prenant plaisir dans ce que l'on fait, on rayonne comme un soleil et nos émotions touchent notre public.  
 
Alors à quoi bon être stériles, puisque les émotions sont faites pour être partagées. 
 
Je vous souhaite une belle journée. Merci de votre attention 

Pour la CEF, Alain Bucher 
 
 
 
 

 


