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Chers amis musiciens,
Le journal de l’ARMA sous sa nouvelle formule est arrivé ! Nous sommes particulièrement fiers de
l’évolution que nous y avons apporté. Avec cette nouvelle formule, nous espérons pouvoir parler à plus
d’accordéonistes. N’hésitez pas à transférer et à faire inscrire vos connaissances à ce journal. Si vous
aimez particulièrement bien un article, n’hésitez pas à le «partager» sur les réseaux sociaux !
En plus des 3 éditions « officielles », nous avons – et vous avez – la possibilité d’éditer et de rajouter
des articles régulièrement. Nous allons également ajouter différentes rubriques, au gré des évènements
et de l’actualité. Autre nouveauté : l’agenda des manifestations est mis à jour régulièrement. Vous
pouvez communiquer vos dates, insérer votre affiche, programme, voir même un fichier audio ou vidéo…
Par ces lignes, je tiens également à remercier l’équipe de projet du journal et plus particulièrement notre
responsable du journal Thérèse Michaud qui a fait un travail formidable pour la création de ce journal.
Merci de nous faire parvenir vos commentaires et remarques sur cette nouvelle formule, car finalement,
c’est votre journal !
A bientôt !
Pour le comité romand, Denis Etienne
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ARMA: 82ème Assemblée Générale Statutaire

Il est 9h30, en ce samedi 11 mars 2017,
lorsque tous les préparatifs sont presque terminés par l’Ensemble des Accordéonistes de Moutier qui
s’est engagé à recevoir cette assemblée générale.
Les fléchages pour le lendemain sont prévus et toutes les installations techniques de la salle
fonctionnent à merveille. De plus, le soleil est de la partie, un week-end qui débute sous les meilleurs
hospices.
Dès 11h30, les membres du comité, des commissions et invités arrivent à l’Hôtel Oasis. L’accueil est
très convivial et l’apéritif est partagé durant de longs instants vu que des bouchons empêchent certains
de nos membres d’arriver à l’heure. A 12h30, un petit repas sur le pouce est pris en commun avant de
laisser nos accompagnants et invités rejoindre quelques membres de la société de Moutier. Ils iront
visiter le « musée du Tour automatique », un moment très apprécié avec une petite verrée.
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Pendant ce temps, dans un sérieux absolu, le comité se déroule de façon constructive et les dernières
mises au point sont faites pour notre AG de dimanche. Un petit passage à la Societ’Halle permet de
constater que le beamer fonctionne très bien.

C’est l’heure de la récréation pour tout ce petit monde et nous allons dans la cave St-Germain pour une
dégustation de vins d’Aurèle Morf. Des découvertes sont faites et nous apprécions particulièrement le
vin de Moutier, future commune viticole.
Coralie Minder (accordéon) et Michel Zbinden (vibraphone) nous font un petit concert privé et nous
partageons le plaisir qu’ils ont de jouer, d’interpréter des œuvres diverses de leur choix. Un moment de
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partage musical très apprécié par le public que nous sommes.

C’est l’heure d’aller se remplir l’estomac et nous nous retrouvons au restaurant de l’Etoile à Perrefitte,
chez les « Beutchins » (petites pommes sauvages) où nous avons l’occasion de prendre un repas en
commun dans une ambiance conviviale.
Il est l’heure d’aller se coucher et pour certains, un petit tour dans la vieille ville de Moutier pour savoir
si un resto pouvait encore nous accueillir pour une verrée, ce qui fut le cas.

Dimanche 12 mars 2017, dès 9h,
les délégués des sociétés sont reçus avec amabilité par les membres de la société de Moutier en
mettant à disposition leur sourire, café et croissant.
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Il est 10h, l’assemblée générale peut débuter. Mme Joëlle Houriet, présidente de l’Ensemble des
Accordéonistes de Moutier souhaite la bienvenue aux membres des sociétés et invités pour cette
assemblée générale. Denis Etienne ouvre les feux en saluant de nombreux membres d’honneurs et
anciens du comité, des invités, politique et 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. Le caissier fait aussi son rapport en
faisant part d’une petite coquille sur un des slides de la présentation « power point », les totaux ne sont
pas égaux mais chacun aura compris la petite erreur de frappe dans le report de la perte. Ainsi, le
« doit » est « actif », « l’avoir » est présent, les questions sont « passives », les fonds sont « propres » et
les totaux sont égaux. Les vérificateurs aux comptes confirment l’excellent travail du caissier. Ce dernier
présente le budget. Tous les rapports sont admis à l’unanimité.
Nous passons aux manifestations et débutons par le prochain « concours suisse d’accordéon » qui se
déroulera le 21 mai 2017 à Brittnau dans le canton d’Argovie. Mme Yvonne Glur nous présente le futur
concours en nous parlant dans un excellent français. Les inscriptions sont encore ouvertes donc avis
aux amateurs vu que des catégories nouvelles sont prévues.
Après une introduction pour présenter le CRSA par M. Jérémy Schaffner, Éric Fénart, président du
comité d’organisation de la société Patria à La Chaux-de-Fonds, prend la parole pour confirmer les
dates des 26 et 27 mai 2018. Tous les préparatifs sont en cours et il relève qu’un concert est déjà fixé le
samedi soir à la Salle de musique pour le « Requiem de Mozart » interprété par le chœur symphonique de
Fribourg sous la direction de Louis-Marc Crausaz et du Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle
sous la direction de Lionel Chapuis. Les inscriptions seront bientôt en ligne sur le site.
Festi’Musique (festival des musiques populaires) de Moudon est présenté par Daniel Duay et ensuite,
c’est le directeur du festival, M. Marco Cantoni qui nous fait part de la manifestation des 10 et 11 juin
2017. Il est heureux et fier de nous informer que les sociétés d’accordéons sont en plus grand nombre
que les autres formations de musique.
Enfin, c’est Mme Sophie Raboud qui prend la parole pour nous informer de la future fête fédérale en
Suisse Romande. Elle se déroulera les 22 et 23 mai 2021 en Gruyère et 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 », c’est Denis Etienne et Lionel Chapuis
qui nous font part du premier exercice de la « S.A.A. » (Swiss Accordéon Association). Il est relevé la
bonne collaboration et l’obtention des subventions fédérales. Lionel fait aussi part de l’excellente
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organisation du séminaire de Sursee où la Suisse Romande est trop peu représentée. Lionel fait aussi
part de son implication dans le cadre de la RTS.
Après avoir sollicité les éventuels prétendants à la présidence, Éric Fénart propose de nommer, à la tête
de l’ARMA, Denis Etienne pour les deux prochaines années et par acclamation. Il remercie l’assemblée
pour la confiance. Les fédérations confirment les délégués au comité de l’ARMA. Il n’y a pas de
nomination de membres honoraires.

Nouveau comité ARMA
La prochaine assemblée générale sera organisée le dimanche 11 mars 2018 à Renens. C’est la société
Orcade qui prendra en charge cette manifestation.
Vu que les fédérations n’ont pas de propositions, nous passons à la modification des statuts qui
n’apporte ni commentaires, ni adjonctions. Ainsi, les nouveaux statuts sont admis à l’unanimité. Les
autres points sont la base de données avec des travaux de finition sous peu et la présentation du futur
journal de l’ARMA gratuit et en ligne qui a retenu l’attention de l’assemblée.
Il faut relever les remerciements adressés à M. Pascal Arnaud, démissionnaire de la responsabilité du
journal ainsi qu’à M. Christian Klaus, responsable de la mise en page, des résultats et diplômes lors des
concours.
La parole n’étant plus demandée, c’est M. Winistoerfer, maire de la municipalité de Moutier, de nous
dire quelques paroles et nous remercier d’avoir choisi ce lieu pour nos délibérations.
Enfin, Mme Joëlle Houriet reprend la parole pour nous convier à l’apéritif avec aubade musicale.
Vers 13h, un succulent repas a été servi et la tombola a été tirée.
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C’est toujours avec le soleil que chacun pourra rejoindre son domicile avec le souvenir d’une très belle
assemblée générale.
Merci pour l’accueil des membres de l’Ensemble des Accordéonistes de Moutier pour ce week-end
bien rempli. Une organisation parfaite et sans faille ce qui a permis à toutes et tous d’avoir un moment
de partage très convivial.
Éric Fénart, coordinateur AG
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FCGEA : Avenir accordéoniste de Châtelaine, une soirée
annuelle... au Zoo.

« Mesdames et Messieurs, bonjour ! Dans quelques instants, vous allez pousser la porte de notre Zoo…
et vous découvrirez nos pensionnaires à poils, à plumes et à écailles ! Mais auparavant, voici quelques
règles élémentaires de sécurité. »
C’est par ces mots pour le moins intrigants que l’Avenir accordéoniste de Châtelaine a souhaité la
bienvenue à son public, le samedi 29 avril dernier, à l’occasion de sa soirée annuelle 2017. Intitulé
ZOO, ce concert haut en couleurs et en notes a transporté petits et grands spectateurs dans le monde
secret des animaux… dont les enclos n’étaient pas toujours bien fermés !

Dans le Zoo de l’Avenir…
Car c’est une vraie ménagerie qui a débarqué à la salle de fête d’Avanchets-Salève (Vernier, GE), pour
2 h 30 de show, de musique et d’humour ! De la savane à la banquise, des forêts d’eucalyptus aux
contreforts de l’Himalaya, des steppes aux bords de mer, en passant par les montagnes et les
campagnes, ils étaient tous là. Loup, raton laveur, girafe, panthère (rose !), castor, perroquet, chouette,
puma, pieuvre… il y en avait pour tous les goûts ! Avec, cerise sur le gâteau, des espèces en voie de
disparition : le rhinocéros, l’ours polaire, le panda roux et le pangolin, par exemple.
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Sans oublier un alligator joueur et des pingouins malins, véritables rois de l’évasion!

Faire venir des animaux dans un concert : comment l’Avenir accordéoniste de Châtelaine a pu réussir
ce tour de force ? Tout simplement avec un peu d’ingéniosité… et beaucoup de travail. Grâce au talent
de Sylvie Bossi (présidente de l’Avenir), chaque musicien s’est vu coiffé d’un masque plus vrai que
nature. Selon son goût ou son caractère, chacun a trouvé un animal qui lui convenait ! Un succès !

11 / 37

Dans des décors plus vrais que nature (la salle s’étant transformée en Zoo touffu, rempli de plantes
verdoyantes qui cachaient les pensionnaires…), le public a été transporté dans un monde drôle,
surprenant et musical ! Sous la baguette de Daniel Cloux, les orchestres des Mezzo et des Forte ont
interprété des pièces dédiées aux animaux : des extraits du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns
(avec un final aussi technique qu'enjoué !), La Complainte du Phoque en Alaska, Swingin’Safari, Le Chat
Chafouin, Il en faut peu pour être heureux, Le Coucou ou encore un medley du dessin animé La
Princesse et la Grenouille. Le public a été ravi !

Un travail d’équipe
Mais le Zoo n’aurait pu ouvrir ses portes sans la complicité du Gardien de Zoo : Patrick Bielser !
Conteur à l’humour discret et aux anecdotes salées, il a donné son âme à la ménagerie et en a vu des
vertes et des pas mûres : des ânes récalcitrants, des pingouins s’improvisant chorégraphe, un castor
ayant le blues… et un alligator sans cesse hors de sa cage ! Heureusement, aucun visiteur n’a été
dévoré…

L’Avenir remercie chaleureusement chacun de ses membres, du plus petit au plus grand, pour son
implication dans cette soirée annuelle ! Merci aux solistes, aux acteurs, aux danseurs, aux
sonorisateurs, aux percussionnistes et au bassiste ! Sans oublier le chef d’orchestre, le Gardien, les
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petits mains en cuisine et à la buvette, la responsable des décors et costumes… et le public, bien sûr!
Retrouvez l’Avenir accordéoniste de Châtelaine en novembre, pour un concert d’automne décalé et
poétique : cap sur l’Italie, où de nouvelles aventures attendent nos musiciens ! Grazie e viva !
Pour l’Avenir accordéoniste de Châtelaine: Magali Bossi
Photos : ©Mireille Senn
Pour en savoir plus :
Site : http://www.accordeon-avenir.ch
Facebook : https://www.facebook.com/avenirchatelaine/
Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCNtxm5wuHSRQODMITfYfkxA

13 / 37

FCFRA: le CAB en concert dans le cadre du séminaire de
Sursee

Le 21 janvier 2017, les membres du Club des Accordéonistes de la ville de Bulle sous la baguette de
Lionel Chapuis se sont retrouvés sur le parking de la salle CO2 à La Tour-de-Trême pour faire route
tous ensemble en car vers Sursee. Nous avons eu le privilège de présenter notre société au séminaire
de Sursee, rassemblant le temps d’un weekend de nombreux accordéonistes. Etant donné que nous
sommes arrivés en avance, nous avons eu la possibilité de visiter les stands des différentes marques
d’accordéon, de faire un tour parmi les multiples partitions ou de boire un chocolat chaud à la cafétéria.
Malheureusement, la grande salle dans laquelle nous devions nous produire, ne pouvait être libre ce soirlà. Nous en avons donc eu une autre à disposition et lorsque cette dernière s’est libérée, nous nous
sommes installés et avons aidé les organisateurs à mettre les chaises pour le public en place. Après un
raccord et un sandwich rapidement englouti, le concert commença à 20h. Nous avons bien pu voir le
grand nombre de personnes qui ont pris le temps de venir nous écouter. Les chaises étaient toutes
occupées et certains étaient même debout au fond de la salle.

Lors de la première partie du concert, le CAB a eu le plaisir de présenter diverses pièces dont Conga del
Fuego Nuevo d’Arturo Márquez, Bacchanale de Camille Saint-Saëns ou encore la Valse de Doga. Par la
suite, avec quelques musiciens en plus, nous avons élargi notre répertoire avec, par exemple, Il
Colosseo de Luigi di Ghisallo, Blusette arrangé pour accordéonistes par Wolfgang Russ, lui-même
présent parmi le public tout comme Hans-Günther Kölz, dont nous avons joué KlezzMotion. Au terme de
notre concert, les auditeurs semblaient très enthousiastes, nous donnant un sentiment de réussite pour
tout notre travail accompli. Ensuite, nous avons été invités à manger au restaurant du Campus et à
passer du temps au bar jusqu’au départ de notre car.
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Cette excursion du CAB à Sursee nous a permis de nous retrouver parmi de nombreux accordéonistes
ainsi que d’échanger quelques mots avec eux, gravant cet événement dans nos mémoires !
Pour le CAB, Yolanda Temel
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FCFRA-AAAJU: Camp 2017 du Club des Accordéonistes de la
Ville de Bulle

Nous allons vous parler de notre traditionnel camp d’accordéon qui s’est déroulé du 11 au 14 avril
dernier à Jaun.
Le camp a débuté le mardi matin et nous avons tout d’abord déposé nos affaires dans nos chambres.
Nous avons ensuite fait connaissance avec nos profs et nos futurs camarades, venus principalement du
CAB mais aussi de l’AAAJu pour la deuxième année consécutive. Place ensuite à la musique ! Nous
avons alors commencé à déchiffrer les morceaux que nous jouerons le vendredi à l’audition,
individuellement et en groupe. L’après-midi, nous avons fait de la poterie. Chaque année, nous
apprenons une chorégraphie sur le thème du camp. Cette année, le thème est « Les pays » et nous
avons fait différents pas de danse pour représenter plusieurs régions du monde. Le soir, nous avons
découvert les musiques du monde sous forme de quiz.
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Camp CAB 2017 2 La petite troupe
Le lendemain matin, les adultes qui nous ont encadrés durant toute la semaine nous ont réveillés avec
de la musique à fond la caisse. Après un déjeuner dans une chouette ambiance, nous avons fait des
répétitions d’accordéon sous plusieurs formes : individuelles, générales ou partielles, afin d’avancer
plus vite. Nous avons toujours pu compter sur les bons conseils de nos professeurs. Nos moniteurs, qui
s’occupent de nous pour toutes les activités hors musicales sont trop cools ! Et les repas que nous
mangeons sont trop bons ! Le soir, après une partie de loup garou (jeu de société) animée par Éric
Fénart, nous sommes partis sous la douche avant de nous coucher. Seuls ceux qui ont plus de 12 ans
ont pu rester un peu plus longtemps. Toutes les personnes qui ont terminé l’école obligatoire ont eu le
droit de rester encore plus longtemps avec les profs.
Le jeudi, nous avons été brusquement réveillés par le tintamarre des casseroles. Chaque année, un
rallye est organisé. Par équipe, nous avons des défis à relever. Les postes sont créés et animés par les
moniteurs. Nous avons mangé des excellentes crêpes à la saveur de notre choix avant la disco. Tout le
monde était déguisé et dansait. Il était ensuite l’heure de se coucher. Nous avons pensé à l’audition du
lendemain.
Nous sommes déjà vendredi et c’est le grand jour ! Nous répétons nos pièces une dernière fois avant
l’audition. Presque tout le monde était stressé, mais nous étions contents du résultat. Ce camp est
passé beaucoup trop vite !
Gabrielle Maire (AAAJU) et Elyne Rime (CAB)
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Portrait d'un orchestre de jeunes

Orchestre des jeunes accordéonistes de Suisse : jeunesse, accordéon, plaisir et
musique !
L’orchestre des jeunes accordéonistes de Suisse a été fondé en octobre 2016. Ce projet prévoyait 6
répétitions, d’octobre à mai et 2 concerts qui auront lieu prochainement. L’orchestre est formé de 15
participants (de 15 à 25 ans) venant de plusieurs cantons, romands et alémaniques. Il est dirigé par
Pierre-André Krummenacher. Après avoir travaillé plusieurs samedis dans une ambiance de travail
agréable, cool et détendue, l’orchestre se produira le 21 mai à 16h dans le cadre du concours suisse à
Reiden et le 10 juin, à Moudon pour le festival des musiques populaires (kiosque à musique dès 11h).
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Le répertoire est très varié. Nous jouons de la musique classique comme l’ouverture de la flûte
enchantée de Mozart, de la musique actuelle (une pièce du groupe Trio Motion), de la musique
contemporaine descriptive (Anna Frank) et un tango de Piazzolla.
La participation à cet orchestre est particulièrement stimulante car cela nous permet de jouer des pièces
avec un niveau musical et technique intéressant. Nous avons pu faire des rencontres avec d’autres
jeunes accordéonistes que nous ne connaissions pas et nous faire des amis dans toute la Suisse.
J’apprécie particulièrement de jouer dans cet orchestre car mon expérience dans ma société ne me
permet pas forcément d’aborder des pièces classiques. Mon morceau préféré, c’est la flûte enchantée !
C’est une pièce rythmée, légère, enjouée comme nous, les jeunes qui aimons faire la fête et jouer
ensemble. Si d’autres jeunes ont envie de nous rejoindre, ils sont les bienvenus !
Nous nous réjouissons de pouvoir partager le plaisir de la musique avec vous à Reiden ou à Moudon. A
bientôt !
Laura Mehmeti
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UAM: Musiques en couleurs / Couleurs en musiques

Montrer les influences réciproques de la musique et des arts visuels, voilà l’idée de Pierre-André
Krummenacher pour le concert anniversaire de ses 20 ans de direction à l’Union Accordéoniste Mixte
de Genève le 14 mai dernier, concert qui a bénéficié du fonds de soutien de l’ARMA.

Premier axe de ce concert, la peinture inspire la musique :
Pierre-André Krummenacher a demandé à trois compositeurs, respectivement Ronny Fugman, Ad
Wammes et Hans-Günther Kölz, de créer une pièce inspirée par un des tableaux phare de Musée d’Art
et d’Histoire de Genève, à savoir « La pêche miraculeuse » de Konrad Witz. Ainsi, le public a pu écouter
trois compositions différentes inspirées par le même tableau.

Deuxième axe du concert, la musique inspire les arts visuels :
Les juniors de l’UAM ont joué une création de Sophie Valceschini « Le train des innocents », pendant
laquelle une artiste, Meryl Schmalz, a dessiné en direct des illustrations projetées sur grand écran.
Dans le registre contemporain, l’UAM a aussi interprété la pièce « The colors » de Slavko Suklar, durant
laquelle une VJay (vidéo-jockey), Sophie Le Meillour, conduite par la mélodie et les sons, a projeté des
images ainsi que différents effets visuels.
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Dernier axe, la peinture inspire la musique qui inspire l’art visuel :
Pièce monumentale de Modeste Moussorgsky, « Les tableaux d’une exposition », dans une version
pour orchestre d’accordéons arrangée par Thomas Bauer, où les tableaux de Viktor Hartmann ont
inspiré le compositeur. Par la suite, Vassily Kandinsky en écoutant cette musique a peint différents
tableaux de formes abstraites et colorées. Pendant que l’UAM interprétait la pièce de Moussorgsky,
Sophie Le Meillour (VJay) a mixé les œuvres de Hartmann et Kandinsky dans une projection surprenante
et originale.

Bref, un concert riche et passionnant issu d’une des idées un peu folles de Pierre-André
Krummenacher, qui apporte à l’UAM toute sa fraîcheur pour sortir des clichés.
Le comité de l’UAM remercie l’ARMA pour son soutien à ce concert et encourage vivement d’autres
sociétés à se lancer dans des projets innovants qui pourraient bénéficier du fonds de soutien de
l’ARMA.
Pour le comité de l’UAM, Thérèse Michaud, présidente.
Retrouvez l'UAM:
- sur internet
- sur FaceBook
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Séminaire « réparation et accordage » chez Dominique Salgat

Samedi 8 avril une petite dizaine d’accordéonistes se sont retrouvés dans l’atelier de Dominique Salgat
pour un exposé complet de l’accordéon, un séminaire organisé par la Commission Musicale de
l’ARMA.
Chaque partie de l’instrument a été soigneusement présentée et les différentes possibilités de
réparations envisagées. Matériaux, fabrication, assemblage, différences d’une marque à l’autre, furent
les thèmes évoqués et démontrés sur les nombreux instruments qui remplissent son atelier.
S’adaptant aux questions de chacun, Dominique a largement répondu aux attentes des gens présents.
Les participants ont reçu des pistes pour savoir reconnaître ce qui ne fonctionne pas normalement, puis
ont été encouragés à effectuer de petites réparations par eux-mêmes. Puis les échanges ont pu se
poursuivre autour d’un copieux apéritif offert pour clore cette belle matinée au Valais.
Florine JUVET
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AKKORDEON – WOCHENENDE – SURSEE 21-22 janvier 2017
...für Sie...

Savez-vous où est Sursee ?
Eh bien, c’est drôlement bien centré dans notre belle Suisse. Cette petite ville du canton de Lucerne est
pratique à atteindre pour n’importe qui depuis n’importe où ! Bien sûr, vous allez me dire que depuis
Disentis ou Sion, ce n’est pas évident ! Mais quand on aime, la distance ne compte plus.
Comme chacun le sait, la « SAA » est née en 2016 et il est de notre devoir de collaborer entre les
régions linguistiques. Akkordeon Schweiz et ARMA collaborent et des projets doivent se faire en
commun.

Le séminaire « Akkordeon-Wochenende-Sursee » est quelque chose que nous, romands, nous n’avons
pas. Alors, pourquoi ne pas répondre favorablement à ce séminaire mis sur pied par nos collègues
suisses-allemands et partager les moments d’amitiés et ainsi démontrer que l’accordéon est notre
instrument favori.
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Evidemment … la langue !!! Détrompez-vous, la langue parlée à Sursee est un langage unique … la
musique … et chacun connaît les notations en allemand, notes et accords de musique. Alors, en tant que
romands, s’il ne nous reste que 20% que nous ne comprenons pas, ce n’est pas une raison de ne pas
s’intéresser à ce séminaire.
A Sursee, les installations sont uniques, vous pouvez tout faire en « pantoufles ». D’une salle de
répétition à une autre, d’une exposition à l’autre, des restaurants à l’hôtel. Tout est dans les mêmes
bâtiments, c’est simplement génial.

En 2016, quand j’ai vu les annonces pour ce séminaire, j’étais probablement comme la plupart d’entre
vous … sceptique … c’est en Suisse allemande ! Une ligne a retenu pourtant toute mon attention, une
catégorie « auditeurs » qui permet à la personne d’aller d’un atelier à l’autre. J’ai rempli le bulletin
d’inscription et hardi petit, me voici parti à Sursee en janvier 2017 … pour moi, mais aussi … für Sie !!!
Dès mon arrivée à Sursee, je tombe directement sur des amis romands, chouette ça débute bien.
Chacun prend ses quartiers et nous voici réunis à la cafétéria où un accueil très chaleureux est fait par
l’organisateur M. André Schreyer. Comme à son accoutumée, André parle dans les deux langues et
salue particulièrement les romands… nous sommes 7, ou plutôt 8 avec Lionel Chapuis. Nombre en
diminution par rapport à 2016 alors que le nombre total a augmenté. Au total, animateurs compris, nous
sommes environ 120.

Les participants se sont directement inscrits dans l’atelier de leur choix. Mais
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quels sont-ils ?

Atelier P. Follmi-J. Wiget
Le premier Workshop-orchestre (cours B), c’est la catégorie moyenne. Un cours avec un grand succès
qui permet d’avoir deux professeurs motivés qui proposent l’étude de pièces de styles différents au
sein d’un orchestre. Accordéon diatonique admis aussi. Le cours est en langue allemande mais tant
Petra Föllmi (SZ) que Jörg Wiget (ZG) parlent le français. En plus, ils font un « tandem » absolument
adorable. Des petits trucs, des petites astuces sont donnés autour de la pratique de l’accordéon.
Le second Workshop-orchestre (cours A), de catégorie supérieure et en allemand, est tout à fait
accessible. C’est le musicien-compositeur-arrangeur bien connu, Hans-Günther Kölz, qui emmène les
musiciens dans une littérature débordante. Presque une partition toutes les heures ! Très intéressant
pour la pratique de notre instrument en orchestre malgré le fait que le bonhomme parle le bavarois. J’ai
eu plus de peine à le comprendre mais la musique prend la grande partie du temps donc … aucun
problème. Il faut relever que c’est le plus grand nombre de musiciens qui suivent ce cours.
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Hans-Günther Kölz

atelier L. Chapuis
Le troisième Workshop-orchestre (cours C), de catégorie supérieure et en français, est tout à fait
accessible aussi. C’est notre ami musicien renommé Lionel Chapuis qui dispense le cours.
Malheureusement pour lui, les musiciennes et musiciens présents étaient en majorité suisses-allemands
et Lionel a effectué son cours, la plupart du temps, en bon allemand. Lionel nous emmène dans un
thème choisi. Cette année, c’était le monde dansant et mythique de la musique irlandais-celtique … cela
fait bouger les doigts. A son habitude, Lionel ne manque pas d’entrain … ce qui réveille certains
musiciens qui ont tendance à prendre leurs aises !

Atelier W. Russ
Le derniers cours (cours D) est nouveau. Il est en allemand et possède comme titre « jazz – you
can ».Ce cours, dispensé par le musicien-compositeur-arrangeur Wolfgang Russ, permet de comprendre
les bases du jazz et principalement de l’improvisation, tant dans la théorie que dans la pratique. C’est
le cours le moins fréquenté mais on y trouve des accordéonistes, keyboard et basses. C’est dans ce
cours que j’ai passé le plus de temps à l’écoute et après une courte théorie donnée par un excellent
pédagogue, voilà que les musiciens prennent un thème en commun puis, à tour de rôle, chacun se voit
gratifier de faire sa petite improvisation.

26 / 37

Le cours de petite percussion n’a pas eu lieu. Le cours « auditeurs libres », comme moi, a été fréquenté
par trois à quatre personnes seulement mais combien enrichissant de découvrir ce séminaire. Le prix du
séminaire est tout à fait correct pour le nombre de prestations offertes.
Le samedi soir, un concert était prévu. C’est le Club des accordéonistes de la Ville de Bulle, sous la
direction de M. Lionel Chapuis, qui a fait une belle démonstration d’œuvres composées ou arrangées par
les personnalités présentes. Ce concert fut de toute beauté devant un parterre presque intégralement
suisse-allemand !

Lionel Chapuis
Le samedi, dans l’après-concert, tant de discussions intéressantes avec les différents animateurs.
Seule ombre au programme, le manque de Suisses romands.
Le dimanche, dès 14 h., les différents groupes démontrent aux autres le travail effectué durant le
séminaire et permettent de se rendre compte de la richesse des différents cours.
Durant les deux jours, des expositions d’instruments, des partitions sont accessibles à tous les
musiciens.
Alors, chers amis musiciens romands, prière de réserver les 20 et 21 janvier 2018, pour la dernière
édition organisée par André Schreyer, avec la collaboration de Yvonne Glur. Yvonne parle tout aussi
bien le français et vous l’avez déjà rencontrée lors de l’AG de l’ARMA car elle a présenté le CSA de
Brittnau.
Le comité ARMA, dans son ensemble, recommande vivement qu’une grande partie des musiciens
romands participent à ce séminaire où un accent va être mis sur notre partie linguistique.
Faites honneur aux organisateurs et cela en vaut la peine. Vous serez conquis et vous ne le regretterez
pas. Cela démontrera notre belle collaboration avec nos collègues suisses-allemands et permet ainsi
d’avoir des éléments en commun pour la SAA.
Alors … à Sursee … en 2018 … je vous y attends !
…für Sie…
Eric Fénart

27 / 37

Trophée National et Mondial à Onet le Château (France)

Onet le Château, retenez bien le nom de cette petite ville de l’Aveyron, en France. Située juste à côté
de Rodez, le chef-lieu du département, Onet accueillera prochainement deux évènements
incontournables pour les passionnés d’accordéon.
En effet, pour la deuxième année consécutive, le théâtre de La Baleine sera témoin, le temps d’un weekend, du Trophée National de l’Accordéon, pour ses sélections régionales.
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L’an dernier déjà, plusieurs Suisses étaient venus présenter le travail accompli et se mesurer à leurs
concurrents français.

Répartis en classique ou variété dans les catégories -10ans, -12ans, -14ans, -16ans, -18ans, adultes
amateurs, adultes confirmés, mini-musette, musette, seniors et Trophée National, les candidats
présenteront un programme libre devant un jury composé de professeurs d’accordéon de la région.
Ce concours se veut quelque peu révolutionnaire puisque seront classés uniquement les 3 meilleurs
candidats de chaque catégorie. A la fin des prestations, un débriefing public permettra à chacun de
prendre conscience de ses qualités et défauts pour pouvoir progresser au mieux. Cet événement fera
office de sélection pour les finales du Trophée National qui auront lieu les 7 et 8 octobre à Paris, lors du
Salon de l’Accordéon.
L’organisateur de ce concours Guillaume Fric ainsi que son association « Autour de l’Accordéon » sont
également en charge de l’organisation du Trophée Mondial de l’Accordéon qui se déroulera du 23 au
29 octobre 2017 à Onet le Château. Cette manifestation d’envergure internationale fera suite aux
sélections nationales puisque les candidats sélectionnés à Paris auront l’opportunité de pouvoir se
présenter au Trophée Mondial.
De plus cette année, de nouvelles catégories verront le jour, tel que «Jazz», «Digital» ou «Musette».
Ce championnat qui avait eu lieu en Suisse en 2015 puis au Portugal en 2016 n’avait pas été organisé
en France depuis 12 ans (2005). Il s’agira quand même de la 67ème édition !
Sachez que nous sommes toujours à la recherche de partenaires, de bénévoles et comptons sur les
passionnés d’accordéon pour soutenir cette rencontre. Vous êtes évidemment aussi les bienvenus en
simples visiteurs ou comme candidats !
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En ce qui concerne le Trophée National, vous pouvez trouver le formulaire d’inscription ainsi que les
détails des catégories sur la page Facebook « Autour de l’accordéon » ou par mail à
autourdelaccordeon@gmail.com.
Les informations concernant le Trophée Mondial sont en ligne sur le site. Prochainement, vous pourrez
aussi y retrouver les billets en vente pour les soirées de concerts et de galas, les concours de la journée
étant gratuits. Les inscriptions se font en ligne.
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

L’ARMA dans la presse jurassienne

La veille de l’assemblée générale de l’ARMA à Moutier, le Journal du Jura a consacré une pleine page
à l’accordéon (édition du samedi 11 mars 2017). Coralie Minder, musicienne professionnelle issue de la
société de Moutier, y évoque les clichés liés à l’accordéon et l’envie de les casser en élargissant
l’horizon musical. Par exemple en faisant jouer à ses élèves de la musique actuelle, ou en suggérant
d’ouvrir les ensembles d’accordéon à d’autres instruments pour créer une nouvelle dynamique et
attirer davantage de jeunes. Notre président Denis Etienne s’exprime également à ce sujet :
Il y a 30 ans, l’accordéon était vraiment vu comme de la musique pain-fromage. Mais les nouvelles
générations ont su explorer les répertoires plus modernes, ce qui contribue aujourd’hui à relever la
réputation.
Le Quotidien jurassien, dans son édition du 13 mars 2017, revient également sur notre assemblée en
évoquant les principaux points abordés lors de cette rencontre. L’essentiel de l’article est consacré à
Jacky Thomet et à l’entreprise familiale de Reconvilier, dans laquelle on fabrique, on répare mais aussi
on vend des accordéons.

Dossier thématique Accordéon
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Dans le numéro 490 du bimensuel français La lettre du musicien (mars 2017, première quinzaine), un
dossier très complet est dédié à l’accordéon. En une vingtaine de pages sont abordés les origines de
l’instrument, le répertoire d’aujourd’hui, la facture instrumentale, les divers types d’accordéon, les
marques, l’enseignement, les nouveautés du disque et de la partition, etc.
Ce dossier offre une intéressante vue d’ensemble, rafraîchit nos connaissances ou nous fait faire de
nouvelles découvertes. Saviez-vous qu’il existe un accordéon microtonal permettant de jouer des quarts
de ton ? Ou que le nom du bayan est emprunté à la légende russe du prince Igor et fait référence à
Boyan, un poète troubadour ?

La musique, c’est bon pour la santé
Dans son numéro 491, La Lettre du musicien fait part de quelques découvertes en matière de musique
et santé. On apprend que la pratique instrumentale améliore sensiblement les capacités cognitives de
l’enfant et de l’adolescent. Mais en plus, il semblerait que ces bénéfices perdurent jusqu’à un âge
avancé. Faire de la musique avant 14 ans et poursuivre pendant dix ans une pratique intensive aurait un
effet significatif sur la mémoire, l’analyse et la compréhension, passé 55 ans.
Une autre étude a démontré que jouer ou écouter de la musique en groupe améliorerait la qualité de vie
des individus. Chez ceux qui font de la musique à plusieurs, ou qui se rendent régulièrement au concert,
on a constaté une amélioration de la vie sociale, de la santé générale et du sentiment de bien-être et de
sécurité.
Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

L’accordéon sur les ondes

L’émission Paradiso (RTS La Première) a diffusé deux reportages de Bruno Lorenzi consacrés
entièrement à l’accordéon. Le journaliste a rencontré, entre autres lors du festival Roubaix à
l’accordéon, des artistes comme Fixi (Java), Chloé Lacan, Arnaud Van Lancker, Zaza Fournier, qui
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donnent leur avis sur l’image de l’accordéon et son évolution, mais aussi du rapport physique qu’ils
entretiennent avec l’accordéon et des problèmes physiologiques engendrés. Est également interviewé
le réparateur et facteur d’accordéon Laurent Jarry, qui compare l’instrument à un caméléon car il
permet de s’immiscer dans pratiquement toutes les musiques.
Émission du 21 février 2017 (depuis 6’08’’)
Émission du 22 février 2017 (depuis 30’26’’)

L’homme à l’accordéon

Dans l’émission précitée, on y entend notamment BAT point G, chanteur hip hop/rap s’accompagnant…
d’un accordéon. Si vous ne la connaissez pas encore, sa chanson « L’homme à l’accordéon » vaut le
détour. Elle pourrait être l’hymne des accordéonistes décomplexés, assumant complètement leur choix
de jouer de cet instrument qui fait « ouïr » ceux qui ont laissé de côté leurs préjugés et l’écoutent.
J'ai près de onze kilos
Qui me bousillent le dos
J'ai sur les épaules
Un truc que n'ont pas les sex symbols
Mon espèce est en voie de disparition
Je suis, je suis, je suis...
Suite des paroles
En son et en images

Android button accordion : une application pour jouer de l’accordéon

Pour éviter de se trimbaler son accordéon lourd et encombrant et afin de pouvoir jouer en tout temps et
en tout lieu, voici l’application « Android button accordion ». Elle permet de jouer sur son écran tactile
avec les deux claviers de l’accordéon qui sont configurables (nom des notes ou pas, dimension des
boutons…). On peut aussi s’enregistrer, s’accompagner... Existe en version gratuite, ou payante avec
plus de possibilités.
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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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Diplômes ARMA décernés depuis le 1er janvier 2017

15 ans de société ARMA:
Martine Laurent
Philippe Renaud
Madeline Sonderegger
Gil Sonderegger
Marc Marmy
Elodie Jouvenat
François Perruchoud
Sophie Boudry
Cindy Schorderet
Stéphane Emery

25 ans de société ARMA:
Réjane Joly
Jessica Fleury
Rolf Bieri
Regine Kottmann
Vittorio Amadio

50 ans de société ARMA:
Doris Burger
Liliane Vallotton
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L'Agenda
Date

Titre

Lieu

20 mai 2017
21:00

Union Accordéoniste Mixte de Genève
Concert dans le cadre de "Week-end en fanfare"

Victoria Hall

21 mai 2017

Concours Suisse d’Accordéon

Reiden (LU)

17 juin 2017

Festival AAAJu
Organisé par l'Ensemble d'Accordéons de Péry

Centre communal
de Péry

18 juin 2017

Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle
Concert dans le cadre de la fête de la musique

Bulle

21 juin 2017
20:00

L’Hirondelle de Prilly
Concert dans le cadre de la fête de la musique

Conservatoire de
Lausanne

24 juin 2017
14:00

L’Hirondelle de Prilly
Concert pour "Fêtons Prilly"

Place du Marché
de Prilly

25 juin 2017
15:30 - 16:10

Fédération Cantonale Genevoise des Accordéonistes
Concert dans le cadre de la fête de la musique

Salle Frank-Martin,
Genève

25 juin 2017
16:30 - 17:10

Union Accordéoniste Mixte de Genève
Concert dans le cadre de la fête de la musique

Salle Frank-Martin,
Genève

30 juin 2017
19:00

Prilly
L’Hirondelle de Prilly
Concert dans le cadre des animations d'été de la buvette "La
Galicienne"

06 août 2017
17:00 - 18:00

Festival AGORA

Leysin

07 au 11 août

AGORA
Stage international

Leysin

07 août 2017
20:00 - 21:00

Festival AGORA

Leysin

09 août 2017
20:00 - 21:00

Festival AGORA

Leysin

11 août 2017
20:00 - 22:00

Festival AGORA

Leysin

29 septembre
2017
19:15

Les Ondins, Orbe
Match aux cartes amical

Casino d'Orbe

30 septembre
2017
20:15

Les Gais Matelots, Lutry
Concert de gala du Club des 100

Salle communale
de Lutry

11 novembre
2017

Les Ondins, Orbe
Souper-Concert

Casino d'Orbe
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Date

Titre

Lieu

11 novembre
2017
20:00

L’Hirondelle de Prilly
Soirée annuelle

Prilly

17 novembre
2017
19:30

L’Aurore de Saint-Prex
Match aux cartes

Vieux-Moulin,
Saint-Prex

18 novembre
2017
20:00

Echo de Riaux, Môtiers
Soirée annuelle

Salle de spectacle
du collège de
Môtiers

25 novembre
2017
19:00

Perle du Jura, Longirod
Soirée annuelle

Grande salle de
Saint-George

25 novembre
2017
20:00

Echo de Riaux, Môtiers
Soirée annuelle

Temple de
Boveresse

26 novembre
2017
17:00

Areusia-Aurore, Fleurier
Concert

Chapelle des
concerts de
Couvet

02 décembre
2017
20:15

L’Anémone, Bullet
Soirée annuelle

Grande salle de
Bullet

02 décembre
2017
20:15

Skatako, Lausanne
Soirée annuelle

Grande salle du
Mont-surLausanne

03 décembre
2017
10:00

Les Coquelicots, La Sarraz
Brunch de Noël

Salle du Casino,
La Sarraz

03 mars 2018
20:00

Les Coquelicots, La Sarraz
Soirée annuelle

Salle du Casino,
La Sarraz

03 mars 2018
20:15

L’Aurore de Saint-Prex
Soirée annuelle

Vieux-Moulin,
Saint-Prex

24 mars 2018
20:00

L’Aurore d’Yverdon-les-Bains
Soirée du 85ème

La Marive,
Yverdon-les-Bains

24 mars 2018
20:15

Les Gais Matelots, Lutry
Soirée annuelle

Salle du GrandPont, Lutry

18:00
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