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Société organisatrice
La Cécilienne est un ensemble de souffleurs et tambours fondé en 1868.
Dès sa création, les statuts de la société prévoient de «développer et de cultiver le
goût musical, afin d’entretenir les relations utiles et agréables parmi ses membres,
ainsi que de contribuer à l’agrément de la société». Un précepte que la société
continue de suivre aujourd’hui encore.
Ainsi, par le biais de son école de musique, la Cécilienne forme ses futurs membres
et ce n’est pas moins de 20 élèves qui suivent actuellement des cours, au sein des
classes pour cuivres, bois, percussions et tambours.
Chaque année, la Cécilienne, forte de 50 musiciens, donne rendez-vous aux amateurs de musique lors de différents événements, tels que son concert annuel, son
concert d’automne ainsi que différentes prestations officielles inhérentes à la vie du
village. Le partage de sa musique est dès lors cher au cœur de tous ses membres
et la Cécilienne se fait également un honneur de défendre ses couleurs lors des
rassemblements que connaît notre pays, comme ce fût le cas lors de la Fête fédérale des musiques à Montreux en 2016, où elle a obtenu d’excellents résultats.
L’organisation de la 31ème Fête cantonale des musiques au Landeron revêt un aspect particulier pour la Cécilienne puisqu’elle célébrera son 150ème anniversaire.
Ces festivités sont l’occasion de partager avec tous les musiciens du canton cet
important jubilé, en offrant aux nombreux spectateurs attendus des animations et
des prestations dignes de cet événement majeur pour le canton.
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Comité d’organisation de la fête
Président
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Président du comité d’organisation
Bienvenue au Landeron !
Les 8, 9 et 10 juin 2018, Le Landeron a l’honneur d’accueillir la 31e Fête cantonale des musiques neuchâteloises. À
cette occasion, plus de 1100 musiciens de 33 sociétés se
retrouvent sur les rives du lac de Bienne pour des joutes musicales bien sûr, mais aussi pour partager en toute amitié
leur amour des fanfares. C’est aussi une tradition qui se perpétue puisque
Le Landeron reçoit la Fête cantonale pour la troisième fois, les deux premières éditions ayant eu lieu en 1947 et 1975. La joie du comité d’organisation est d’autant plus grande que La Cécilienne du Landeron fête cette
année son 150e anniversaire, marqué notamment par une exposition spéciale organisée à l’Hôtel de Ville.
Au nom du comité d’organisation, je souhaite la plus chaleureuse bienvenue au Landeron à tous les musiciens, à leur famille, à leurs amis comme
au public désireux de se plonger dans la chaude ambiance d’une Fête
riche en animations diverses.
Mais ce sont aussi de très vifs remerciements que j’aimerais adresser à tous
ceux qui ont pris part, d’une manière ou d’une autre, à la mise sur pied de
cet important événement. Merci donc aux autorités communales, à l’administration du Landeron, pour son aide logistique, au comité de direction
de l’École obligatoire de la région Neuchâtel, pour la mise à disposition
des infrastructures du Centre des Deux Thielles, à tous les sponsors pour
leur générosité, à l’Association cantonale des musiques neuchâteloises
pour avoir confié à notre société l’organisation de la Fête et aux membres
du comité d’organisation qui ont œuvré sans relâche pour donner tout
son éclat à cette manifestation.
Musiciens et visiteurs, passez une inoubliable 31e Fête cantonale au Landeron !
Raymond Hinkel
Président du comité d’organisation
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Voici les dates les plus marquantes :
• 1868 : La Cécilienne voit le jour en novembre.
• 1875 : Inauguration de la première bannière.
• 1885 : Le premier uniforme est inauguré.
• 1907 : Inauguration de la deuxième bannière.
• 1908 : Inauguration du deuxième uniforme.
• 1928 : Le 60e anniversaire voit l’inauguration de la 3e bannière.
• 1937 : La Cécilienne inaugure son troisième uniforme.
• 1947 : Organisation de la 1re fête cantonale au Landeron.
• 1956 : Inauguration du quatrième uniforme.
• 1968 : La Cécilienne fête son centenaire.
• 1970 : La Cécilienne étrenne sa quatrième bannière.
• 1975 : Organisation de la 2ème fête cantonale au Landeron.
• 1976 : La fanfare présente son 5e uniforme.
• 1989 : Déplacement en car à Castellon de la Plana, en Espagne.
• 1993 : Le 125e anniversaire dévoile la 5e bannière.
• 1998 : Le 130e anniversaire en inaugurant son 6e uniforme.
• 2002 : La Cécilienne se rend à Hong Kong durant une semaine.
• 2003 : 135e anniversaire, célébration du jumelage avec Soleure.
• 2018 : Organisation de la troisième fête cantonale au Landeron.
Et le 150e anniversaire, marqué par l’exposition :

Venez la visiter ! Cette exposition, riche en documents, vous dira tout.
Elle a lieu au Musée de l’Hôtel de Ville les samedis et dimanches, de
14h30 à 17h30, du 21 avril au 23 novembre 2018.
Pour les groupes : sur rendez-vous tél. 032 886.48.60
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Président de la Cécilienne
Chers amis (es) de La Cécilienne,
Cher public mélomane,
La fanfare La Cécilienne célèbre en 2018 son 150ème anniversaire. À
cette occasion, notre société accueille au Landeron la 31ème Fête cantonale des musiques neuchâteloises.
Ce n’est dès lors pas sans un brin d’émotion que j’ai le grand honneur,
en cette année, d’annoncer un tel cap et d’accueillir tous les ensembles
du canton. En effet, ce sont plus de 1000 musiciennes et musiciens qui,
durant les 3 jours de festivité, participent à des concours en salle dans
les catégories, fanfare, harmonie et Brass band ainsi que des ensembles
de tambours, percussions et batteries anglaises devant des jurys professionnels. Les 32 fanfares participantes mettront un terme à leur prestation
par un concours de marche le dimanche après-midi. Le nombreux public
attendu aura ainsi l’occasion d’apprécier la discipline, en défilé, des ensembles musicaux.
Afin d’organiser une manifestation de cette importance, un comité a été
constitué, sous la présidence de Raymond Hinkel, et assume toute l’organisation de la Fête. Les 150 années d’existence de La Cécilienne ont été
retracées à travers une plaquette que vous pourrez découvrir à l’Hôtel
de Ville tout comme une exposition riche en documents, photographies,
vidéos et enregistrements. Un travail exceptionnel, entrepris par la Fondation de l’Hôtel de Ville, a été réalisé pour illustrer au fil des ans la longue
existence de notre fanfare. C’est avec enthousiasme que je vous encourage à découvrir cette magnifique exposition.
Je tiens à remercier chaleureusement le comité, tous les bénévoles qui
se sont engagés, les sponsors pour leur appui ainsi nos membres et amis
(es) de La Cécilienne pour leur soutien, à qui j’adresse toute ma reconnaissance.
Belle fête à toutes et tous !
…….et rappelez-vous notre devise : « de notre mieux avec plaisir » !
René Bourquin
Président de la Cécilienne du Landeron
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Organes directeurs de l’ACMN
Comité

Commission musicale

Président
Sébastien Chételat

Président
Vincent Baroni

Vice- président et responsable CNSE
Nicolas Joye

Membre
Martial Rosselet

Caissier
Jean-Claude Aebischer
Secrétaire correspondance
José Von Gunten
Secrétaire procès-verbaux
Céline Surdez

Membre / Jeunesse
Silvia Baroni

Commission Tambours

Gestion des membres
Béatrice Currit

Président
Ludovic Frochaux

CDF
Morgan Gertsch

Membre
Gregory Huguelet-Meystre

Responsable camp
Gérard Nussbaumer

Membre
Jess Laubscher

Musique - Info
Joëlle Dubail
Assesseur - RRT 2017
Serge Tosato
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Membre
Raymond Gobbo

Président de l’ACMN
Chères amies musiciennes et musiciens,
Chers amis mélomanes et cher public,
Tous les 5 ans, une souveraine manifestation est organisée dans
notre canton afin de réunir toutes les sociétés de musique neuchâteloises, soit la « FETE CANTONALE » qui comprend des concours
en salle et en marche, mais qui reste principalement à la base une
réelle fête de la musique.
Cet évènement permet d’offrir aux musiciennes et musiciens l’occasion unique de
se retrouver durant un week-end afin de se rendre compte des progrès musicaux
réalisés depuis la dernière édition. En cinq ans, beaucoup d’aventures musicales
se réalisent dans chacune des sociétés, comme l’intégration de jeunes musiciens
qui permet de se repositionner sur le point musical et de se présenter à un très
large public.
Notre slogan est «Faites de la Musique à la Fête de la Musique» pour prouver que
la fête reste comme la musique les points forts de cette rencontre qui permet de
partager des moments conviviaux dans le village de fête, lors des exécutions musicales ou encore lors des soirées d’animation prévues cette année.
Après plusieurs mois de préparation intensive par toutes les sections, le point majeur reste la proclamation des résultats où plus de 1000 acteurs attendent avec
impatience leur salaire musical délibéré par des jurys professionnels.
Notre association cantonale a pour but de soutenir toutes les musiciennes et musiciens de notre canton et principalement la jeunesse qui reste l’avenir de nos
sociétés. Dans la mesure de ces modestes rentrées financières, elle s’efforce à
soutenir cette relève dans leur formation musicale avec le partenariat du conservatoire neuchâtelois et lors de séminaire ou de camp que nous organisons.
Au nom du comité central, je tiens ici à remercier et féliciter le comité d’organisation, placé sous la présidence de Monsieur Raymond Hinkel, pour leur engagement et leur professionnalisme à l’égard de cette gigantesque manifestation.
Merci également à tous les bénévoles qui vont permettre le bon déroulement de
cette fête.
Dans l’attente de vous rencontrer et de fraterniser ensemble, recevez, chers amis
de la musique, mes plus cordiales salutations musicales et que vive la 31ème fête
cantonale des musiques neuchâteloises.
Le Président central
Sébastien Chételat
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Message du Conseil communal du Landeron
Mesdames, Messieurs,
Chers musiciennes et musiciens,
Cher public,
Soyez les bienvenus à l’occasion de la 31e fête cantonale des musiques
neuchâteloises.
Pour son plus grand plaisir, le Conseil communal est heureux de partager
avec vous ces moments musicaux en terres landeronnaises, 43 ans après
les dernières festivités organisées au Landeron. L’occasion de vous faire
découvrir, au son des percussions et des cuivres, notre commune, unique
fief neuchâtelois riverain du lac de Bienne s’étendant à la fois sur les premières pentes jurassiennes et sur le début du Seeland.
La fête cantonale des musiques neuchâteloises réunissant, les 8, 9 et 10
juin prochains, l’ensemble des musiciennes et musiciens du canton de
Neuchâtel, sera non seulement l’occasion de partages et de découvertes
mais encore l’opportunité de marquer le 150 e anniversaire de la Cécilienne et féliciter chaleureusement la fanfare pour ce magnifique jubilé.
Nous saluons le précieux concours du Comité d’organisation et des
membres de la Cécilienne s’activant intensément pour vous concocter
un magnifique programme. Nous remercions également tous les bénévoles et le généreux soutien des sponsors, sans qui une telle manifestation
ne pourrait avoir lieu.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles et riches balades musicales.
Et…«en avant la musique» !
Cordialement,
Roland Spring
Président du Conseil communal du Landeron
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Message du Conseil d’Etat
« La réunion des montagnes et du lac de Neuchâtel aux
abords d’un autre lac ». C’est sans conteste un thème
fort et fédérateur ! Ainsi, la 31ème Fête cantonale de musique s’inscrit une fois encore sous le signe du rassemblement et de l’ouverture.
La fête cantonale est l’occasion non seulement d’un
concours, mais c’est surtout l’opportunité de se réunir et
de partager, durant trois jours, des émotions fortes. Parce
que la musique est indéniablement une manière de communiquer, un
vecteur de joie et de bonheur. Quelle expérience pour les jeunes et les
moins jeunes de redécouvrir et de réinventer le vivre-ensemble avec des
dièses, des bémols et des notes qui créent l’harmonie!
Par ces quelques lignes, je tiens à féliciter et à remercier, au nom du Conseil
d’État, tous ceux qui s’engagent pour faire résonner la musique dans notre
canton pour la plus grande joie de nos oreilles et de nos âmes.
Alain Ribaux
Conseiller d’État
Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC)
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Juge - Christophe Jeanbourquin
Directeur et professeur de musique, Christophe Jeanbourquin est né en 1959 au Noirmont (Jura Suisse) où
il suit sa scolarité obligatoire. Il se passionne très tôt
pour la musique et plus particulièrement pour le piano qu’il étudie avec un professeur privé, M. Arthur
Visoni. Son oncle Bernard Lab lui transmet sa passion
pour les instruments de cuivre vers l’âge de 12 ans.
Il commence à jouer de l’euphonium dans les rangs
de la fanfare locale, parallèlement à l’étude du piano.
C’est beaucoup plus tard que Christophe Jeanbourquin décide de faire de la musique son activité professionnelle. Il entre
donc au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, dans la classe de André
Besançon puis dans celle de Patrick Lehmann. En plus de ses études instrumentales, il poursuit les classes de théorie et de direction d’orchestre avec
John Mortimer. C’est avec Jean-Michel Nobs qu’il obtient son diplôme
professionnel à Delémont en 1988. Puis il se perfectionne avec Jean-François Michel au Conservatoire de Fribourg. Il étudie ensuite la direction
d’orchestre au Conservatoire de Genève, dans la classe de Arpad Geretz
et de Nicolas Rauss, ainsi que l’orchestration avec Jean Balissat.
Après avoir dirigé la fanfare de Saignelégier (JURA) de 1981 à 1988 et l’Ensemble de Cuivres des Franches-Montagnes de 1986 à 1990, Christophe
Jeanbourquin se rend en Valais pour diriger différentes fanfares, dont la
fanfare Union de Vétroz dès 2001.
Son installation dans le canton du Valais lui permet de fonder sa propre
école de musique, qui rencontre un grand succès depuis lors. Plusieurs de
ses élèves se sont distingués dans des concours suisses et étrangers, remportant nombre de premières places pour leurs prestations. Christophe
Jeanbourquin partage son temps entre ses différentes activités musicales
: les élèves d’instruments de cuivre, la direction, la composition et les arrangements pour brassbands. Il est régulièrement demandé comme jury
lors de concours ou de fêtes de musique. Il prend aussi part à des sessions
de travail avec différents brass bands ou fanfares, en Suisse comme à
l’étranger.
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Juge - Vincent Maurer
Né en 1985 et originaire d’Aubonne, Vincent
Maurer débute son apprentissage musical
au cornet à l’école de musique de l’écho du
chêne d’Aubonne. Il suivra ensuite des cours
au conservatoire de Genève avec Gérard
Métrailler puis étudia l’alto au conservatoire
de Lausanne dans la classe de Serge Gros.
Il obtient en 2011 un certificat supérieur de
cet instrument avec les félicitations du jury.
Durant cette période, il participa a beaucoup de concours de solistes et
quatuors cantonaux et nationaux avec notamment trois titres de champion vaudois des solistes toutes catégories et deux titres de champion
Suisse en catégorie excellence avec le quatuor Valdensis. Il a également
été membre du brass band national des jeunes et joue à l’ensemble de
cuivres Mélodia (brass band de catégorie excellence) depuis 2001, où il
occupe actuellement la place d’alto solo.
Après une maturité professionnelle commerciale obtenue en 2005, il décide de se consacrer à la musique et obtient en 2011 un bachelor d’enseignement de la musique à la Haute Ecole de Musique (HEM) de Lausanne. Dans cette même école, il intègre en 2012 la classe de direction
d’ensembles à vent de Jean-Claude Kolly et obtient en 2015 un Master of
Arts HES-SO in Music. Dans ce cadre, il a suivi les ¨Master Class ¨ de François Boulanger et de James Gourlay.
Actuellement, Vincent dirige la fanfare municipale d’Etoy, l’écho du
chêne d’Aubonne et l’ensemble des jeunes des écoles de musiques d’Aubonne, Etoy et St-Livres. Il a également dirigé de 2008 à 2013 la fanfare
de Gimel, brass band avec lequel il décrocha un titre de champion Suisse
en 3ème catégorie lors de la fête fédérale de St-Gall en 2011 et un titre
de vice-champion vaudois en 2ème catégorie lors du dernier concours
cantonal vaudois en 2013 à Savigny. Il a également fondé et dirigé la
formation B de l’ensemble de cuivres Mélodia, brass band dont il est le
président de la commission musicale.
Très impliqué dans la formation des jeunes, il enseigne les cuivres dans
plusieurs écoles de musique de sa région et est responsable musical du
camp des jeunes de la côte-est qui regroupe chaque année une soixantaine d’élèves.
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Juge - Filippo Cangiamila
Filippo Cangiamila è nato a Palermo nel 1980.
Musicista multiforme e poliedrico ha conseguito, sotto la guida
di R. Degola, i diplomi di primo e secondo livello in trombone,
entrambi con il massimo dei voti. Contemporaneamente allo
studio ed al perfezionamento strumentale si diploma in strumentazione per banda, direzione d’orchestra (con B. Montebello) e, sempre con il massimo dei voti, in composizione (con
A. Meoli).
Nel suo passato da strumentista ha vinto numerosi concorsi e
audizioni ed ha collaborato con importanti teatri e orchestre, fra cui l’Accademia
Nazionale di S. Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro S. Carlo di Napoli, il
Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, il Teatro La Fenice
di Venezia e l’orchestra dell’Arena di Verona.
Ha suonato sotto la direzione di importanti direttori fra cui Daniele Gatti, Antonio
Pappano, Jeffrey Tate e James Conlon.
Dal 2002 al 2007 è stato secondo e primo trombone dell’Orchestra Sinfonica di
Roma con la quale ha sostenuto cinque stagioni musicali nella capitale e nove
tournée estere.
Nel novembre 2008 ha vinto il secondo premio al concorso Internazionale per trombone solista “Città di Chieri”. Sempre come solista, interessato anche alla musica
contemporanea, ha eseguito “Intermedi e Canzoni” di Azio Corghi e “Berceuse
per trombone e 12 fiati” di A. Clementi alla presenza degli autori e riscuotendo
entusiastici apprezzamenti.
Dal 2008 al 2012, vincitore di concorso, ha fatto parte della Banda Nazionale della
Guardia di Finanza.
Nello stesso 2012, dopo aver vinto il concorso pubblico per esami e titoli, è nominato Maestro Vice Direttore della Banda Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Come compositore si è distinto in cinque competizioni nazionali ed internazionali
tra i quali, di particolare rilevanza, il primo premio della 27a edizione del concorso
“Valentino Bucchi” in Roma. Il suo brano originale per banda “Visioni Orfiche” è
stato eseguito dalla Banda Nazionale della Polizia di Stato e nel 2011 il suo “Elegy”,
per Euphonium e Banda, è stato eseguito in prima assoluta dal solista di fama internazionale Steven Mead. Ha inoltre musicato per la prima volta la preghiera del
Poliziotto Penitenziario, per voce, coro e banda. Sue composizioni sono edite dalle
case editrici Scomegna, Wicky e Mulph.
È stato docente di una masterclass in trombone al conservatorio di Brasilia e di
Informatica musicale presso il Conservatorio Statale di Musica di Latina.
È coautore del libro in tre volumi ‘La Storia NELLA Musica’ per i licei musicali.
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Juge - Paul Lovatt-Cooper
Paul Lovatt-Cooper is an accomplished musician and one of the most
sought after composing talents of his generation. His music is performed
all over the world and he is in constant demand as a composer, conductor and performer.
He is the Director of Music at the television and media company Factory Transmedia. He is the Managing Director of his music company PLC
Music and he is Composer in Association with the world famous Black
Dyke Band.
As a composer, Paul has enjoyed performances of his pieces in some of
the world’s finest concert halls including Birmingham’s Symphony Hall,
Austria’s Brucknerhaus Concert Hall, Norway’s Grieg Hall, Holland’s De
Lawei Concert Hall, London’s Royal Albert Hall, New York’s Carnegie Hall and Sydney Opera
House.
Paul is an accomplished percussionist; he has performed at the highest level for over 16 years
with the Fairey Band and the Black Dyke Band, winning a variety of contests including the
British Open, National and European Brass Band Championships. He has also performed as
an international soloist gaining critical acclaim for his performances in places such as New
York, London, Tokyo, Osaka, Switzerland and the Netherlands.
Paul is also a celebrated conductor winning the coveted Roy Newsome Conductors Award
at Salford University. He has conducted numerous ensembles including the Black Dyke Band,
the Brighouse and Rastrick Band, the Co-operative Funeralcare Band, the National Youth
Brass Band of Scotland and the National Children’s Band of Great Britain. He conducted the
Welsh theatre production of “Brassed Off” at Theatre Clywd and he has also conducted the
Salford University Brass Ensemble at a private concert for HRH Prince Charles.
His composing skills have earned him commissions from various ensembles including the
Black Dyke Band, the Cory Band, Brighouse and Rastrick Band, The National Youth Brass Band
of Scotland and the National Children’s Band of Great Britain. As well as ensembles Paul has
had commissions from international soloists such as Brett Baker, Les Neish, Richard Marshall,
Perry Hoogendijk, David Childs and Owen Farr. His music has been featured on various television shows and many radio stations worldwide including BBC 2, ITV, BBC Radio 2 and Radio 3.
Working as a composer in television Paul has been commissioned by the BBC to compose
the complete orchestral musical soundtrack to a new ground breaking children’s television
series entitled “Strange Hill High” with a second series having already been commissioned.
He has also composed music for television projects with a variety of media companies including the BBC, ITV, Sky and Disney with many new shows in the pipeline.
His major works «Within Blue Empires» and «Sleepless Cities» were used as the set works for the
English National Championships and the Butlins Mineworkers Entertainment Championships.
“Equilibrium” was selected as the set-test piece for the World Brass Band Championships in
Holland and his latest work “Breath of Souls” was commissioned for the 100 National Brass
Band Championships of Great Britain at London’s Royal Albert Hall.
Paul has released two best selling albums recorded by the world famous Black Dyke Band
“Walking with Heroes” and “Only For You” and his music is featured on many other brass and
wind band recordings worldwide.
Paul is in high demand as a soloist, conductor, clinician, lecturer and composer and continues to enjoy performing, conducting and composing for a variety of ensembles, festivals
and media projects all round the world.

23

24

Juge - Pierre-Alain Monot
Pierre-Alain Monot a choisi de jalonner son parcours de chef d’orchestre en tentant d’illustrer
la diversité et la richesse du répertoire du 20ème
siècle et les premiers frémissements du nouveau
siècle. Il a pu côtoyer des compositeurs comme
Henri Pousseur, Salvatore Sciarrino, Georges
Aperghis, Luc Ferrari ou encore Rudolf Kelterborn
à l’occasion de la création ou de l’interprétation
de leurs œuvres. Cela ne l’empêche pas de parcourir des pages de Mozart, Beethoven ou Schubert (son favori parmi les classiques), ni d’avouer sa passion pour Debussy, Mahler
ou Zemlinski, et de programmer leurs œuvres.
Sa pratique de la direction d’orchestre s’est développée entre autre grâce à l’impulsion décisive de David Zinman.
Directeur artistique du Nouvel Ensemble Contemporain depuis 1995, il a dirigé le
Tonhalle-Orchester de Zürich, le Musikkollegium de Winterthour, l’Orchestre symphonique de Bienne, le Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre des Jeunesses musicales suisses 2004, la Kammerphilharmonie Graubünden, les Philharmonies de
Rousse et Vratsa, l’Ensemble Bern Modern, le TaG Ensemble, l’Ensemble Arc-enciel, l’Ensemble Ö! et l’Ensemble Sonemus de Sarajevo, l’Ensemble Boswil, opera nova Zürich, l’Ensemble symphonique de Neuchâtel, le groupe de percussion
Usinesonore, l’Ensemble Helix, opera nova Zürich.
Il a enregistré pour Claves, Neos, Dabringhaus & Grimm et Grammont
Pierre-Alain Monot a collaboré avec des solistes comme Maria Riccarda Wesseling, Donatienne Michel-Dansac, Philippe Huttenlocher, Tomoko Tabguchi, Joëlle
Charlier, Mareike Schellenberger, Bénédicte Tauran, Brigitte Hool, Daniel Gloger,
Rahel Cunz, Patrick Demenga, Otto Katzameier, Lars Vogt, Olivier Darbellay, Bettina Boller, Hanna Weinmeister, Christopher Gillet, Reinhold Friedrich, Heinrich Schiff...
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PIZZERIA LA POSTE

26

Juge - Pierre-Alain Bidaud
FORMATION
1972 à 1980 Direction, écriture, compositions, arrangements et orchestration (ensembles d’instruments à vent)
auprès de Monsieur Philippe -Jules Godard et de Monsieur
Jean Balissat
1981 Diplôme professionnel de trompette du Conservatoire de Lausanne
Certificat de direction d’ensembles d’instruments à vent.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1977 à 1982 Professeur de cornet et trompette au Conservatoire cantonal de musique de Sion/Valais
1979 à 1982 Directeur de la fanfare l’Echo des Glaciers de Vex/Valais
1981 à 1990 Directeur du Brass band Mélodia /Vaud
1990 à 1995 Directeur de la fanfare de Perroy/Vaud
1982 à 1999 Directeur de l’Harmonie officielle de l’Etat de Genève, la Landwehr
1985 à 1999 Membre (trompettiste) et sous directeur du Collège de cuivres de
Suisse romande
1994 à 1997 Professeur de cornet et trompette aux Cadets de Genève
1996 à 1999 Directeur de l’Ecole de Musique de Rolle/Vaud
1999 à 2005 Directeur du Conservatoire cantonal de musique de Sion
1998 à 2009 Directeur de la fanfare l’Echo des Glaciers de Vex/Valais
2009 à 2016 Directeur de la Concordia de Nendaz
Actuellement
enseigne le cornet à Nendaz, Vex et Isérables
depuis 2005 Directeur des Cadets de Genève

PNEUS

Jeanneret
Succ. Gerber
Richard Gerber - 2400 Le Prévoux

Tél. 032 931 12 70
www.pneus-jeanneret.ch
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Juge Tambours & Percussions - Christophe Crausaz
Né le 08 septembre 1971, Inspecteur des constructions
Dès l’âge de 10 ans, Christophe Crausaz étudie le tambour
au sein de la société de musique La Gérinia de Marly. En
1997, il devient Directeur des tambours de cette société,
poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Pendant 12 ans,
en parallèle à sa formation de tambour, il entrera au registre des percussionnistes à la Gérinia, mais également
dans différentes sociétés de musiques du canton de Fribourg.
En 1996, il suit les cours de moniteur organisés par l’Association suisse des Tambours et obtient le brevet fédéral de moniteur tambour.
Depuis cette année-là, il entre dans diverses Commissions musicales, telles celles
de l’Association fribourgeoise des jeunes musiciens (AFJM), de la Commission cantonale des tambours fribourgeois (SCMF) et de l’Union romande des tambours et
fifres (URTF).
En 1998 il devient Directeur des tambours et fifres de la Zaehringia de Fribourg,
dont il est encore membre à ce jour.
En 2000, il est appelé à faire partie du corps de tambours du célèbre Marching
Band de l’Armeespiel.
Depuis sa formation, il participe régulièrement aux divers concours individuels régionaux, cantonaux et fédéraux organisés par les diverses fédérations. Il est également appelé à officier comme expert lors de diverses manifestations musicales.

Carrosserie Barth
Achat et vente
de véhicules d'occasion.
Réparations toutes marques.
Rochettes 94
Tél. 032 968 23 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Mobile 079 408 73 30
www.carrosserie-barth.ch
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KUHN Schweiz AG
Bernstrasse 125
3627 Heimberg
+41 33 439 88 22
www.kuhn-gruppe.ch
info@kuhn-gruppe.ch

Notre prestation – Votre succès!
M. Guy Dafflon
Mobile 078 781 88 83
guy.dafflon@kuhn-gruppe.ch

RUE DU PORT 5, 2525 LE LANDERON - 032/751.52.08
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Juge Tambours & Percussions - Dominique Magnin
Dominique Magnin débute le tambour à l’âge de sept ans
au sein de la société de tambour « Les Tambours du Lion » au
Grand-Saconnex à Genève.
En 1991, il entre dans les rangs de « L’Union » de Villaz-St-Pierre
(FR) où il y est encore actif.
Entre 1994 et 1996, il suit les cours de direction de la commission cantonale de tambour (SCMF) où il obtient un diplôme
de moniteur tambour. Plus tard, il suit les cours de brevet fédéral dispensés par l’association suisse des tambours et fifres
à Aarau.
En 1995, il effectue son école de recrue en tant que tambour militaire, puis par la
suite prend la direction des tambours de la brigade infanterie 2 en tant qu’appointé tambour.
Actuellement, Dominique est moniteur tambour de l’entente musicale Promasens-Rue, société avec laquelle il a remporté 2 titres de champion fribourgeois
(2010 et 2015) et remporté la fête cantonale VD de Savigny en catégorie BA invité. En parallèle il est moniteur des Tambours du Gibloux et moniteur ad interim de
L’Union de Villaz-St-Pierre.
Président de la société de tambour « L’Echo des Bois » de La Joux-Le Crêt de 2002
à 2018, il siégea également à la commission cantonale de tambour de la SCMF
comme responsable des cours de perfectionnement de 2006 à 2010 avant d’en
prendre la présidence de 2011 à 2016.
En dehors de ses activités de monitorat, Dominique Magnin est souvent appelé à
fonctionner comme Jury dans des concours aussi bien régionaux que cantonaux.
À ses heures perdues, il est encore compositeur et son répertoire comporte plus
d’une vingtaine de pièces de tous styles.
Quelques dates :
- 1999 couronné à la fête romande de tambour à Savièse T1
- 2004/2005/2006/2013 vice-champion fribourgeois soliste tambour
- 2008 champion fribourgeois soliste tambour
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BIENNE - BONCOURT - DELÉMONT - FRIBOURG - GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE - MANNO - MOUTIER - NEUCHÂTEL - TRAMELAN

A à Z Emplois SA
Succursale Bâtiment & Second-Œuvre
Rue de l’Hôpital 11
2000 Neuchâtel

Succursale La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Horlogerie,
Microtechniques & Tertiaire
Rue de l’Hôpital 11
2000 Neuchâtel

Succursale Fribourg
Av. de la Gare 7
1701 Fribourg

A Bugeon, CH - 2087 Cornaux
Tél. 032 758 00 00, Fax. 032 758 00 50
mts@martisa.ch, www.mts-neuchatel.ch

ENTREPRISE GENERALE
GENIE CIVIL - TERRASSEMENTS
BETON ARME - MAÇONNERIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES
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Juge Tambours & Percussions - Yannick Oppliger
Batteur-Percussionniste
12.02.1970
Issu d’une famille de musiciens, il a commencé le tambour
à l’âge de 8 ans et continué avec la batterie à l’âge de 9
ans. Il entre à l’école de musique du Jura-Bernois en 1980
où il suivra les cours d’Alain Tissot, Philippe Bieri et Laurent
DeCeuninck. En 1991 il intègre la section libre de la Swiss
Jazz School (SJS) de Berne dans les classes de Norbert Pfammatter et Uli Müller. C’est en 1995 qu’il intègre la section
professionnelle de la SJS (classe de Billy Brooks) pour obtenir son diplôme HES en batterie et pédagogie musicale. Yannick Oppliger s’est
également perfectionné dans le cadre de master class au côté entre autres de
Kenny Barron, Billy Cobham, Ray Brown, Mike Goodrick, Peter Erskine, Ruan Munguïa, etc.
Pédagogiquement très engagé, il enseigne la batterie dans plusieurs écoles de
musique de la région telles que l’école de musique du Jura-Bernois ou la Musique
scolaire du Locle. En 1995 il fonde, avec Lucas Gonseth, la Boîte-à-frap’ (BAF). La
BAF propose une pédagogie moderne et novatrice, adaptée à l’apprentissage
d’une vaste palette d’instruments rythmiques, de cultures et de styles musicaux différents. En outre, Yannick Oppliger anime régulièrement des ateliers d’expression
musicale et de développement personnel à travers le rythme.
De nature curieuse et créative, Yannick a dès son plus jeune âge intégré les rangs
de diverses fanfares et clubs d’accordéon de la région pour ensuite évoluer et
grandir dans différents styles formations, du rock au jazz, en passant par le blues et
diverses musiques métissées. Il a ainsi évolué musicalement dans des formations
telles que No Square (modern jazz 4tet), Explosive Drums Orchestra, Mister Mohop,
Transylvania, etc. Ces expériences musicales l’ont amené à se produire en Europe,
Asie, Amérique la et Afrique. Sa discographie compte à ce jour plus de 15 albums.

Aeby Transporte
Nebenzelg 1
CH - 1717 ST. URSEN
Tel. 026 494 15 66
Fax 026 494 20 65
www.aeby-transporte.ch
info@aeby-transporte.ch

Kippertransporte
Betonmischertransporte
Sand- und Kiestransporte
Beton-Silotransporte
Betonpumpen

Nah-Ferntransporte
Kühltransporte
Spezialtransporte
Baustofftransporte

Aeby Transporte
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Nous fournissons le plus haut niveau de sécurité pour la protection antichute, les techniques de levage et la sécurisation
du chargement. Une sécurité qui va au-delà du seul produit: se sentir bien car nous faisons le maximum pour votre
sécurité en respectant toutes les réglementations pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre travail.

SpanSet – Certified Safety
Implenia_LivretDeFete_140x100mm0318.indd
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www.spanset.ch
23.03.18
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Morceau imposé - Tambours & Batterie anglaise
Artemisia de Dominique Magnin
Sous le titre Artemisia, Dominique Magnin vous invite à retracer la vie de la célèbre
plante issue de cette famille, artemisia absinthium, plus connue sous le nom d’absinthe. Les parties de la pièce retracent la distillation, la dégustation, l’ivresse suivie
de la fameuse gueule de bois.
Après une « Entrée » relativement dynamique, la partie de « Distillation » prend
un tempo plus lent, avec des motifs tournant un peu en rond, tel le serpentin de
condensation de l’alambic qui extrait le précieux liquide.
Arrive en suite la partie de « Dégustation », dans un premier temps plus franche
et cassante avant de partir dans un style plus souple, ceci pour imager la perte
d’inhibition.
La dégustation passée, s’ensuit l’ « Ivresse » qui donne un effet de liesse et de perte
d’équilibre, car on semble courir après une pulse évasive.
Les joies de la première partie laissent place à l’ « Hangover » ou gueule de bois.
Dans un style 6/8 qui titube, la pièce se réveille pour laisser place au « Final » qui
tape et résonne lentement dans la tête avant de retrouver toute sa verve pour finir
sur une note éclatante.
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Morceau imposé - 1ère Division
Orion de Paul Lovatt-Cooper
Orion a été nommé d’après le chasseur géant dans la mythologie grecque et
est une constellation proéminente située sur l’équateur céleste et visible dans le
monde entier. C’est l’une des constellations les plus visibles et reconnaissables
dans le ciel nocturne. Cette pièce et son inspiration ont été composées comme
un poème sonore créant une image musicale de ce phénomène étonnant.
L’ouverture présente la constellation. Commençant mystérieusement avec les
percussions et les basses, cette section développe une série d’intermèdes rythmiques et harmoniques à partir des cuivres supérieurs. Au fur et à mesure que cette
introduction se développe, la ligne mélodique dirigée par le Solo Cornet ou Clarinette et Euphonium se construit au fur et à mesure que les instruments qui l’accompagnent augmentent dans leur complexité rythmique. Cette section culmine
avec un court motif de fanfare qui sera un thème prédominant tout au long de
cette pièce.
La section rythmique rapide en jachère sert de test technique pour les joueurs. Le
dispositif thématique introduit par les Solo Cornets ou Clarinettes est passé autour
de différents solistes et sections au sein de l’ensemble. Cette partie du poème sonore donne l’occasion à l’ensemble de mettre en valeur ses prouesses techniques.
Le motif de fanfare revient pour conclure cette section et emmène la pièce dans
le mouvement lent du milieu.
Les motifs entendus plus tôt sont mélangés avec de nouvelles idées dans cette
section lente qui donne l’occasion à une variété de solistes de démontrer leurs
prouesses musicales. Après les divers passages solos et cadences, l’humeur
change radicalement vers une section plus inquiétante qui s’enrichit d’une texture
et d’une dynamique. Concluant avec notre motif de fanfare de retour, la pièce
prend de l’élan vers notre section finale.
Cette finale est une vitrine technique qui mettra à l’épreuve la capacité de jeu et
l’endurance des solistes, des petits groupes et de l’ensemble. Utilisant des thèmes
musicaux importants entendus tout au long de cette pièce, la musique se construit
jusqu’à une conclusion glorieuse qui correspond à une constellation merveilleuse.
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Morceau imposé - 2ème Division
The Red Machine de Peter Graham
La machine rouge a été commandée par la fanfare londonienne des
Coldstream Guards. Parmi les tâches de la fanfare, il y a le fameux changement de la cérémonie de la garde au palais de Buckingham, où leur
réputation de marche de précision les a conduits à être décrits comme la
Machine Rouge (The Red Machine).
La musique reflète le titre et l’héritage de ce beau groupe ; de la musique
agressive et machine-type de l’ouverture, la valse nostalgique contrastante à saveur française jusqu’à la récapitulation et la finale vivace. Les
auditeurs peuvent entendre des références à la musique associée au
groupe, depuis Holst (les Planètes) jusqu’à la phrase d’ouverture du choral Ein Feste Burg - familier aux groupes de la British Guards Bands de la
marche des troupes Huguenots.

Vente et location de machines
Bernard Frei & Cie SA – 2114 Fleurier – Tél 032 867 20 20 – www.bernardfrei.ch
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Morceau imposé - 3ème Division
Solmon de Raymond Gobbo
De l’Orient, le soleil apparut à la surface du lac puis émergea petit à petit
en léchant les flancs de la montagne.
La lumière balaya les Ecoeurnes et soudain illumina le Creux-du-Van.
La vallée apparut alors baignée d’Or dans un écrin de forêts où la flèche
argentée de la rivière sublima le paysage.
Un groupe de chamois se lança à l’assaut de la via ferrata, jouant dans
les rochers escarpés, rivalisant d’agilité et de légèreté.
Enfin, une impression de grandeur et de sérénité se dégagea de cette
nature magnifique, inspirant cette musique.
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Morceau imposé - 4ème Division
Polaris de Marc Jeanbourquin
Alpha Ursae Minoris est l’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite
Ourse. Elle est connue pour correspondre avec une bonne précision à la direction
du pôle Nord céleste, ce qui lui vaut l’appellation d’étoile polaire, Polaris en latin.
Marc Jeanbourquin a composé cette pièce, à la demande de la Société Cantonal des Musiques fribourgeoises comme morceau imposé de la 4ème catégorie,
pour la 22ème Fête cantonale des musiques fribourgeoises en 2015.
Cette œuvre est écrite en trois mouvements ininterrompus. Elle débute par une
ouverture sonore qui laisse ensuite place à un premier thème qui se conclura par
une courte partie cadentielle. Ceci emmènera l’ensemble de l’orchestre au 2e
mouvement, avec un thème beaucoup plus calme et serein.
Le voyage vers l’étoile Polaire se terminera par une dernière partie dansante et
bon nombre de mesures irrégulières.
Bon voyage avec Polaris.

Route des Provins 28
2087 Cornaux (NE)
Tél. : 032 757 11 76
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parking musicien

atterissage Rega

château / concours
tambours

arrivée du concours de
marche

départ du concours de
marche

parking public CFF

parking STEP

parking public Piscine

Plan général du Landeron, lieux des sites et des parkings

Programme des festivités
Vendredi 8 juin 2018
18h00

C2T

Ouverture de la fête

Aula du C2T

18h30 - 21h00 Concours en salle
dès 21h00

Halle de gym C2T

Grande soirée Vintage

21h00 - 23h00 Concert live de ABBORN

Halle de gym C2T

23h00 - 03h00 Vintage avec DJ Activity

Halle de gym C2T

En collaboration avec

Partenaire certifié

TV Digital – Internet - Téléphone

___________Angelo Musumeci___________

Rue du Centre 7
2525 Le Landeron
www.idealvision.ch
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amusumeci@net2000.ch
+41 32 751 34 35
+41 79 240 32 12

Programme des festivités
Samedi 9 juin 2018
08h00 - 12h30 Concours en salle

Aula du C2T

11h00 - 12h30 Concours Batterie anglaise

Salle du Château

12h30 - 14h30 Pause de midi

Halle de gym C2T

13h30 - 15h00 Concours Tambours

Salle du Château

14h30 - 21h00 Concours en salle

Aula C2T

14h30

Sérénade de la fanfare des
Vétérans neuchâtelois

Home Bellevue

15h30 - 17h15 Concours Percussion

Salle du Château

19h30 - 21h00 Fondue des Meuqueux

Complet

21h00 - 23h00 Concert live avec les Oesch’s Complet
die Dritten
23h00

Bar et musique d’ambiance

Halle de gym C2T

Nous souhaitons une joyeuse
fête à tous les musiciens/
AXA
Agence principale du Landeron
Giancarlo Conte
Rte de Neuchâtel 1
2525 Le Landeron
Téléphone 032 751 34 44
AXA.ch/le-landeron
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CONCASSEUR À PERCUSSION MOBILE
SUR CHENILLES
GIPOREC R 90 FDR GIGA
AVEC UNITÉ DE CRIBLAGE

•

•

Avec séparateur à air intégré pour
le bois, plastic, papier, etc.
Poids de transport à partir de
26‘000 kg

GIPO AG
Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf
T +41 41 874 81 10
F +41 41 874 81 01
info@gipo.ch
www.gipo.ch
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Patrick Vieux, Vente
M +41 79 108 95 03
patrick.vieux@gipo.ch

Programme des festivités
Dimanche 10 juin 2018
08h15 - 12h30 Concours en salle

Aula du C2T

12h30 - 13h35 Pause de midi

Halle de gym C2T

13h35

Ouverture officielle du
concours de marche

14h00 - 16h20 Concours de marche

Rue Saint-Maurice
Rue Saint-Maurice

17h00

Partie officielle avec la
marche d’ensemble

Cours de l’école
primaire

19h00

Proclamation des résultats

Halle de gym C2T

Dans le cadre de la partie officielle, à 18h00 vous pourrez
assister aux prestations de :
Ensemble de percussion des Armes-Réunies
Majesticks Drum Corps

Dégustation
à la cave
le samedi de 9h à 12h
ou sur demande

Chantal Ritter Cochand, vigneronne encaveuse
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron · Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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PLUS QUE
LES ÉMOTIONS
Groupe E soutient chaque
année de nombreuses
manifestations dans
votre région !

www.groupe-e.ch
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Horaire des concours
Vendredi
Concours en salle
18h30

SC

19h00

4ème

19h30

4ème

20h00

4ème

20h30

4ème

La Cécilienne - Le Landeron
Klang der Alpen
The Heroes rise again
Fanfare de la Croix-Bleue - Neuchâtel
St-Andrew’s Variations
L’Union - Cornaux
Casual Suite Eb
L’Association Musicale - Boudry-Cortaillod
Dakota
L’Association Musicale - Neuchâtel-St-Blaise
The Journal of Phileas Fogg

Fin 21h00

TENTE
Z VOTR
E
CHANC
E AVEC
NOTRE

TOMBO

LA!
Les billets
sont dispo
nibles
également
au stand d
’informatio
n.
1chf / bille
t,
pochettes
à 10.- et 2
0.-

UN EXEMPLE
DE NOS
SUPERBES PRIX
QUI VOUS
ATTENDENT !
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Horaire des concours
Samedi
Concours en salle
8h00

4ème

8h30

4ème

9h00

4ème

9h30

4ème

10h00

4ème

10h30

4ème

11h00

1ère

11h45

1ère

L’Echo du Vignoble - Peseux
My hometown
La Persévérante - Travers
Eiger
L’Espérance - Noiraigue
Lagrima
L’Union - Saint-Sulpice
Eiger
Sainte-Cécile - Les Ponts-de-Martel
In the Winter of 1730
Société de Musique
Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane
Sovereign Variants
l’Harmonie - Colombier
Zenith of the Maya
Brass Band L’Avenir - Lignières
Trittico

12h30 pause de midi
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14h30

SC

Musique des Cadets - La Chaux-de-Fonds
Smile
Great Movie Adventures

15h00

2ème

15h30

2ème

16h00

2ème

16h30

2ème

17h00

2ème

L’Espérance - Cressier
Lake of the Moon
Musique d’Harmonie Les Armes Réunies
La Chaux-de-Fonds
Images of a City
L’Avenir - Auvernier
From Source to Sea
Musique Militaire - Le Locle
Der Magnetberg
L’Harmonie - Môtiers
Into the Raging River

Pause

17h30
18h00

SC

Wind Band neuchâtelois - Neuchâtel
Entry of the Queen of Sheba
Audivi Media Nocte

18h30

SC

Fanfare de la Chaux-du-Milieu
The road to the West
The Adventures of Tintin

19h00

SC

L’Avenir - La Brévine
Rule Britannia
Festa Brasileira

Fin 19h30
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Horaire des concours
Samedi
Sections «Batterie anglaise»
Imposé Choix
11h00

11h07

L’Espérance - Cressier
Calibra

11h15

11h22

La Cécilienne - Le Landeron
The Iceman

11h30

11h37

Roman Lombriser

Ludovic Frochaux

L’Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise
Le Phoenix

Dominique Magnin

Création et entretien de jardin
Plants de fleurs et de légumes
VOILLAT SA

Jardiniers - Paysagistes

Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66
F. 032 751 29 79

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch
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Horaire des concours
Samedi
Sections «Tambours»
Imposé Choix
13h30

13h37

L’Espérance - Cressier
Smokey Joe

14h00

14h07

Tambours & Percussions
La Sagne - Les Ponts-de-Martel
Omega

14h15

14h22

14h37

14h52

Ludovic Frochaux

La Cécilienne - Le Landeron
Natural Born Drummer

14h45

Ludovic Frochaux

Fanfare Béroche-Bevaix
Omega

14h30

Philippe Müller

Dominique Magnin

L’Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise
White Russian

Christophe Crausaz

Rue des Sablons 36 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 66 00
info@menuiserie-colette.ch
Fax 032 725 24 95
Mobile 079 435 05 31 www.menuiserie-colette.ch

Plus de 30 ans d’expérience
en agencement de cuisines!
FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PCV
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Horaire des concours
Samedi
Sections «Percussion»
15h30

Fanfare L’Harmonie de Môtiers
Danses rythmiques

15h45

Tambours & Percussions La Sagne - Les Ponts-de-Martel
Happy Brasilia

16h00

Dominique Magnin

La Cécilienne - Le Landeron
Juste une goutte

17h00

Ludovic Frochaux

L’Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise
Very Irresistible

16h45

Thomas Schinz

L’Union Instrumentale - Cernier
Orient-Express

16h30

L. Küngle & J. Mussy

Showband Les Armourins Neuchâtel
Morceau percu 18

16h15

Roland Barras

R. Bourquin & D. Hinkel

L’Espérance - Cressier
Swing-Drums

Alex Haefeli
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Horaire des concours
Dimanche
Concours en salle
8h15

SC

La Sociale - Le Locle
La Persévérante - La Chaux-de-Fonds

8h45

3ème

Musikgesellschaft - Gals
The Journal of Phileas Fogg

9h15

3ème

L’Ouvrière - Chézard-Saint-Martin
The Mystery of Atlantis

9h45

3ème

L’Espérance - La Sagne
Odilia

10h15

3ème

L’Union Instrumentale - Cernier
The Mystery of Atlantis

Pause

10h45
11h00

3ème

Fanfare - Béroche-Bevaix
Of Castles and Legends

11h30

3ème

L’Union Instrumentale - Fleurier
Gulliver’s Travels

12h00

3ème

L’Espérance de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane
Gulliver’s Travels

Fin 12h30
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Horaire des concours
Dimanche
Concours de marche
Ouverture
13h35

Ensemble des tambours du canton
Avec les invités de l’ACMN et du Comité d’organisation

Dès 14h00 - Départ d’une société toutes les 5 minutes
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14h00

L’Union Instrumentale - Cernier (avec la bannière cantonale)

14h05

La Cécilienne - Le Landeron

14h10

L’Harmonie - Môtiers

14h15

L’Espérance - La Sagne

14h20

La Persévérante - Travers

14h25

Musique Scolaire - Le Locle

14h30

Fanfare de la Croix-Bleue - Neuchâtel

14h35

L’Avenir - Auvernier

14h40

L’Espérance - Cressier

14h45

L’Ouvrière - Chézard-Saint-Martin

14h50

Société de Musique
Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane

14h55

Musique Militaire - Le Locle

15h00

L’Écho du Vignoble - Peseux avec
L’Association Musicale - Boudry-Cortaillod

15h05

L’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane

15h10

L’Union Instrumentale - Fleurier

15h15

Showband Les Armourins - Neuchâtel

15h20

L’Avenir - La Brévine

15h25

Association Musicale - Neuchâtel - St-Blaise

15h30

L’Harmonier - Colombier

15h35

L’Union - Cornaux

15h40

Sainte-Cécile - Les Ponts-de-Martel

15h45

Musikgesellschaft - Gals

15h50

L’Union - Saint-Sulpice

15h55

Fanfare de la Chaux-du-Milieu

16h00

Fanfare Béroche-Bevaix

16h05

Musique d’Harmonie Les Armes Réunies
La Chaux-de-Fonds

16h10

Brass Band L’Avenir - Lignières

16h15

Musique des Cadets - La Chaux-de-Fonds

16h20

Windband neuchâtelois avec les délégations des sociétés
de musique
La Persévérante - La Chaux-de-Fonds
La Sociale - Le Locle
L’Espérance - Noiraigue
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Invités d’honneur du comité d’organisation
Aubert Matthieu
Bernasconi Gianni
Boulanger Joachim
Burgener Eddy
Bürli Gilliane
Fluri Kurt
Gaillard Jérémy
Girardier Sandrine
Meyrat Annabelle
Perrot Olivier
Spring Fabienne
Vilnet Gaëlle
Weber Isabelle
Winkler Laurent
Wyniger Sergio

CNCI
Président Fête cantonale 2013
Concepteur du logo de la Fête
Président Ass. de la Vieille Ville du Landeron
Présidente Conseil Général
Président Ville de Soleure
Banque Cantonale Neuchâteloise
Présidente Fondation de l’Hôtel-de-Ville
Présidente ATRAC
Président Société de développement
Présidente Union de sociétés locales
Fondation Casino Neuchâtel SA
Présidente Comité scolaire de l’Éorén
Directeur Centre scolaire des Deux Thielles
Président Bourgeoisie de la Ville de Soleure

Amez-Droz Pierre
Frochaux Denis
Girard Charles
Gurtner Jean-Pierre
Jaquier Jules
Muttner Jean-Pierre
Rickli Jean
Stampfli Jean-Marcel
Wälti Daniel

Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975
Comité d’organisation Fête cantonale 1975

Frigerio Monique
Steffen Raymond

Marraine de la Bannière
Parrain de la Bannière

Rausis Pascal
Aubert Marlyse
Aubert Jacques
Betché Zachée
Ngandu Blaise

Ancien directeur de la Cécilienne
Lions Club La Neuveville - Entre-deux-lacs
Lions Club La Neuveville - Entre-deux-lacs
Pasteur paroisse réformée
Abbé paroisse catholique

Membres d’honneur de la Cécilienne
Blanchard Jean-Pierre
Linder Gilbert
Bonjour Roland
Mallet Michel
Bourgoin André
Meyer Cédric
Bourgoin Marcel
Rebetez Germain
Bourgoin Maurice
Schneeberger Michel
Bourquin Charles
Varnier André
Bourquin Danielle
Zbinden Cédric
Linder André
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Invités d’honneur de l’ACMN
Présidents et membres d’honneur
Amstutz Francine
Blandenier Christian
Bochud Marcel
Bourquin René
Bovet Nicolas
Bueche Nicole
Calderari Gisèle
Chabloz Jean-Claude
Choffet Eric
Conrad Gisèle
Delley Claude
Fromeigeat Jean-Claude
Humbert-Droz Hervé
Jaquet Claude
Matthey Jean-Pierre
Michon René

Monard Frédéric
Moulin Pascal
Nicoud Armand
Nicoud Gérald
Paroz Jean-Marc
Persoz Jean-Paul
Petitpierre Alain
Robert Claude-Alain
Robert François
Ruedin Daniel
Salm Nathalie
Sandoz Marcel
Schori Philippe
Schwab Erich
Urech Jean-Louis

Invités d’honneur
Bendit Jean-Pierre
Bindith Isabelle
Bischof Valentin
Bohnet Christian
Facchinetti Thomas
Froidevaux Didier
Froidevaux Daniel
Gobet Regis
Graber Rolf
Grosjean Alain
Jaccard Sylvain
Koenig Xavier
Kunz Eric
Libert Emmanuel
Menoud-Baldi Luana
Monnin Daniel
Odiet Virgile
Perrin Yvan
Pidoux-Coupry Monique
Ribaux Alain
Wettstein Jean-Paul

Membre de la FJM
Membre de la SCCN
Président de l’ACM
Président de l’ACMV
Directeur Affaires culturelles
Vice-président romand de l’ASM
Membre de l’AAAJU
Unissono rédaction romande
Commission neuchâteloise de la Loterie
Membre de l’ANF
Conservatoire de musique neuchâtelois
Membre de la SCMF
Président de l’ACMG
Président de l’ACNG
Membre ASM
Commission neuchâteloise de la Loterie
Président de l’AVMN
Vice-président de la SNTS
Président de la SCMV
Conseiller d’Etat
Président du Grand Conseil
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Autres soutiens
Soutien de la part d’entreprises ou d’institutions
Cave Les 2 Belles Rives, Bellerive - Le Landeron
Coop
Don anonyme
Fondation Casino Neuchâtel SA
Furter, Adliswil
Liebherr Machines de chantier SA
Manpower, La Chaux-de-Fonds
Prodo SA, Domdidier
Sables et graviers Tuffière SA, Ecuvillens
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Autres soutiens
Soutien des membres, familles et amis (es) de la Cécilienne
Roland et Liliane Bonjour

Fr. 100.-

Famille Charles Bourquin

Fr. 300.-

Don anonyme

Fr. 300.-

Les trois générations de la famille Charles Bourquin

Fr. 400.-

Don anonyme

Fr. 500.-

Don anonyme

Fr. 300.-

Monique Frigerio, Marin

Fr. 200.-

Famille feu Georges Hinkel, son épouse, ses enfants
et petits-enfants

Fr. 1200.-

Familles de feu Joseph et Lydia Linder

Fr. 1000.-

Famille de feu Robert et Marguerite Mallet-Quellet

Fr. 500.-

Famille Willy Meyer

don an.

Famille J.-B. Muriset

Fr. 300.-

Don anonyme

Fr. 100.-

Charles et Maurice Perroset et Bernadette Egli-Perroset

Fr. 600.-

Familles Pierre, Georges, Bernard et Jacques Rais

Fr. 600.-

Vif soutien de Germain et Marcelle Rebetez

Fr. 1000.-

Michel Scemama

Fr. 200.-

Famille Michel et Madeleine Schneeberger

Fr. 200.-

Nadine et Jean-Marc Schouller

don an.

Famille de feu Jean & Georgette Varnier

Fr. 400.-

André Varnier et Yvonne Vermot-Petit-Outhenin

Fr. 300.-

Jacques Manoukian et Simone-Cécile Zbinden-Bourgoin Fr. 500.-
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VITOGAZ, énergie de Suisse !
Aussi pour chauffer, griller et cuisiner …

denis spring
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Autres soutiens
Soutien des habitants du Landeron
Abbé Paul Frochaux, Fribourg
Ansermet René
Arm Jacques et Corinne
Ballet Suzanne
Balzoni Paola
Baumli Raymonde et Eric
Béguin Edgar et Claudine
Bernetti Luca
Berthoud Jean-Pierre
Besson Jocelyne et Richard Willy
Bille Anne-Marie
Bille Eric et Nadine
Bille Jean-François
Blanchard Ursula
Castek Myrielle, Institut Sandrine
Chapuis Christian & Margrit
Châtelain-Sulzer G.
Chenin Jean-Pierre et Micheline
Collaud- Abriel Albin et Elisabeth
Colette Solange
Conrad Liliane
Cottier Danielle
Counotte Jean, Grandvaux
Debervaud Joseph, Fribourg
Ducommun Claudine
Ducommun Heidi
Duperrex Françoise et Schwen Daniel
Fallet Yann, Savagnier
Farine Cosette
Fleury Xavier
Fortugest Daniel Waelti
Frank Bernadette
Frigerio Monique
Frochaux Denis

Fr. 50.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 100.Fr. 30.Fr. 30.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 50.Fr. 40.Fr. 30.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 10.Fr. 50.Fr. 30.Fr. 100.Fr. 30.Fr. 20.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 60.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 200.Fr. 20.Fr. 200.Fr. 100.-
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Avesco Rent
Votre partenaire pour la location
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0848 800 044

Autres soutiens
Soutien des habitants du Landeron
Frochaux Sylvie
Frochaux Yves
Gaillard Michel et Monique
Gicot Raymond
Girard Alain
Girard Charles
Girard Claude-Alain
Girard Pierre, Cornaux
Girard Pierre-Alain, Genève
Girardier Sandrine
Glockner Doris
Gnaedinger Raimund
Gremaud Christiane
Griessen Jean-Bernard et Marianne
Gungerich Pierre
Hauser Ernest
Jelosil Eigenheer Felix
Kolf Henriette et Hofs Peter
Külling Denise et Walter
Kuntzer Jean-Claude et Anja
Kusio Jean-Pierre
Laederach Pierre et Nicole
Lanz Jean-Claude
Le Coultre Bertrand
Lussi Jean-Pierre et Thérèse
Maryl Mary
Menuisier Guy
Nicollet Vincent et Séverine
Odiet Laurent
Pasche Thierry
Pauchard Colette
Perret-Gentil dit Maillat R.
Persoz Francis

Fr. 50.Fr. 30.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 30.Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 100.Fr. 40.Fr. 20.Fr. 30.Fr. 25.Fr. 10.Fr. 25.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 30.Fr. 30.Fr. 50.Fr. 30.-
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Autres soutiens
Soutien des habitants du Landeron
Petermann Josiane
Pillonnel Claudine
Pinard Erna
Plattet René et Suzanne
Pointet Simone
Roethlisberger Adrien
Sandoz François et Annick
Savoy Jacques-Bernard
Scemama Philippe, Marin
Schaller Georges
Scheidegger Jean-Pierre
Schopfer Piernanda
Senn Jean-Philippe
Sieber Monique
Simsek Kadir
Solgun Ahmet
Sorg - Baud Jean-Pierre et Elisabeth
Stampfli Jean-Marcel et Maryse
Streit Jean
Teseo Fabio
Teseo Isidoro
Trost Jaqueline et Jacques
Uldry Philippe et Françoise
Utermann David
V.A.P Vitali Angelo
Varnier Rachel
Varrel Evelyne et Gilbert
Vendé Abel
Verdon Anne-Marie
Voirol Rémy et Rosemary
Vuilleumier Ursula
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Fr. 30.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 200.Fr. 50.Fr. 40.Fr. 50.Fr. 40.Fr. 20.Fr. 100.Fr. 30.Fr. 20.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 100.Fr. 20.Fr. 30.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 10.Fr. 50.Fr. 100.-

Autres soutiens
Soutien des habitants du Landeron
Walther E.
Weber Jean-Bernard et Chantal
Widmer Houda
Würgler Patricia
Yepiskoposyan Hasmit
Zeller Claire-Lise

Fr. 50.Fr. 20.Fr. 10.Fr. 25.Fr. 10.Fr. 50.-

IMPRIMERIE DE L’OUEST
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Remerciements
Le comité d’organisation de la 31ème Fête cantonale des musiques neuchâteloises, ainsi que la Fanfare La Cécilienne du Landeron remercie toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de
loin à la réalisation de cette manifestation.
Merci à tous nos sponsors, sans le soutien desquels il n’aurait pas été
possible d’organiser une fête d’une telle envergure.
Le comité remercie toutes les personnes - amis de la Cécilienne,
habitants du Landeron ou amis de la fête - qui nous soutiennent
financièrement et qui continuent de nous soutenir, après l’édition
de ce livret.
Sans oublier tous nos bénévoles qui, par le travail, permettent le
bon fonctionnement de la fête.
Le comité adresse également ses vifs remerciements à l’ACMN
pour la confiance qu’elle nous a témoignée pour l’organisation de
cette 31ème édition de la fête cantonale.
Et finalement, merci à toutes les personnes que nous aurions pu oublier.
avec

6-7-8 SEPTEMBRE 2018

avenchestattoo.ch
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Zumwald Transports SA
Villars-sur-Glâne - Givisiez - Avenches
Tél. 026 408 95 95 - Service Line 0848 95 95 00 - info@zutra.ch

