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Harmonie de
Colombier
Programme 2021
100% d’émotion
avec jusqu’à 50% de réduction.
En tant que sociétaire Raiffeisen,
profitez de concerts et d’événements
à des prix avantageux. Faites votre choix
parmi plus de 1’000 manifestations :
raiffeisen.ch / concerts
Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel,
La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Boudevilliers, Cernier, Chézard, Coffrane, Colombier, Couvet (bancomat « Drive »),
Dombresson, Fleurier, Fontainemelon, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre et Saint-Honoré 1), La Neuveville, Saint-Blaise,
Travers et Vilars Téléphone 032 836 41 00 www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

Edition spéciale sans public
A suivre en direct depuis chez vous !
L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises (ACMN) a le grand privilège de pouvoir
organiser le quinzième CNSE (Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles) avec la
précieuse collaboration de l’Harmonie de Colombier et la complicité du Conservatoire de
musique neuchâtelois.
Afin de garantir la sécurité des participants, cette édition se déroulera sans public.
Toutefois, chaque prestation des candidats sera retransmise en direct sur le site internet du
conservatoire

www.cmne.ch « musique en direct »
Soyez présents à distance pour soutenir ces valeureux musiciens.

L’ACMN et l’Harmonie de Colombier en profitent pour remercier le Conservatoie pour la mise à
disposition de ses locaux ainsi que pour la retranscription en direct des concours.
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prête à briller
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d’autres valeurs
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Mot du président de l’Harmonie de Colombier
Chères Musiciennes, Chers Musiciens, Chères Amies, Chers Amis,
«Oh là là. Quelle histoire!!!!»
En réfléchissant à cette année 2020 écoulée, c’est la première expression qui a surgi dans mon esprit.
«On va s’en souvenir de cette année là!»
Une année complètement «chamboulée»
Franchement, qui l’aurait pensé, en janvier 2020?
Tout a subitement changé et au cours des mois; un seul acteur allait tout perturber: le corona!
Il a changé des existences, modifié des comportements, atteint tout le monde en quelques mois.
L’impact a été terrible et il continue d’influencer nos vies, nos activités, nos habitudes, ….TOUT!
Bien sûr, toutes les sociétés de musique ont été touchées profondément par ce tsunami sanitaire! Les
répétitions ont été suspendues du jour au lendemain; c’était en mars. Les concerts ont aussi été annulés,
ainsi que toutes les prestations prévues. Et cela a continué jusqu’à la fin de l’année, malgré une accalmie
ma foi fort courte...Bref, Waterloo morne plaine se répétait….
La musique continue !
Heureusement, la Musique a toujours trouvé les chemins de traverse pour continuer d’exister. Les initiatives
se sont multipliées notamment grâce aux possibilités de l’«informatique à distance». Mais toutes et tous
vous avez compris combien il est essentiel de se retrouver, de partager des moments musicaux ensemble,
de pouvoir travailler en se comparant, se confrontant même parfois. C’est cela qui nous fait grandir, qui
nous projette toujours plus loin, vers l’avant, qui enrichit notre motivation!
L’éternité,.. c’est long...
Cela a fait du bien au milieu de ce marasme ambiant. Mais il a fallu être patient...
Le CNSE a d’abord dû être reporté de février 2021 au 1er mai 2021, toujours en raison de la crise sanitaire.
Mais heureusement, il aura bien lieu!! ...certes dans des conditions très particulières, notamment sans
public…. Mais là aussi, les solutions pour que le CNSE existe et se fasse existent. Cet événement crucial
pour le développement de la Musique dans notre canton devait résister et avoir lieu!
Grâce au soutien de nos autorités et du Conservatoire neuchâtelois, grâce au travail des comités
d’organisation de l’ACMN, de l’Harmonie de Colombier.
Grâce au soutien indéfectible des sponsors et de nos annonceurs !!
Que Toutes et Tous soient ici infiniment remerciés !
Belle édition 2021 du CNSE !!!

Christian Berger, président de l’Harmonie de Colombier

LA MAISON DU DORMIR
ESPACE DÉDIÉ AU CONFORT DE VOS NUITS

MATELAS SOMMIERS
LINGES DE LIT DUVETS
OREILLERS ORTHOPÉDIQUE
Rue du Seyon 23 2000 Neuchâtel T. 032 724 66 76
lamaisondudormir@net2000.ch

www.lamaisondudormir.ch

Mot du Président central de l’ACMN

Chères musiciennes, Chers musiciens,
Mesdames, Messieurs,
Chers parents et amis de la musique instrumentale,
L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises (ACMN) a le
grand privilège de pouvoir organiser le quinzième CNSE (Concours
Neuchâtelois des Solistes et Ensembles) avec la précieuse
collaboration de l’Harmonie de Colombier et la complicité du
Conservatoire de musique neuchâtelois.
En effet, même en cette période de pandémie, le concours se déroulera dans les murs du
Conservatoire neuchâtelois sur le site de Neuchâtel. Afin de garantir la sécurité des participants,
cette édition se déroulera sans public. Toutefois, chaque prestation des candidats sera retransmise
en direct sur le site internet du conservatoire www.cmne.ch « musique en direct ». Ainsi chaque
parent et famille, mais aussi les amis et musiciens pourront suivre en direct et à distance les
prouesses musicales de chaque interprète.
Le but de ce concours, est en premier lieu la promotion musicale, et principalement pour nos jeunes
artistes. Ils concourent devant un jury professionnel et peuvent ainsi démontrer l’excellente maîtrise de
leur instrument favori. Pour eux, ces moments resteront gravés dans leur mémoire durant toute leur
vie.
Les plus jeunes dès 8 ans pourront s’affronter aux adultes, tout en restant des amateurs passionnés
de la musique. Afin de les encourager, je vous invite à être tous derrières vos écrans.
En cette période de la Covid, où les répétitions sont interdites, le nombre de candidat qui bat des
records cette année prouve la passion et la soif de chaque acteur musical que la culture a besoin de
survivre en cette période de crise sans précédent.
Comme les dernières années, les nouveaux champions cantonaux représenteront notre canton au
Prix Suisse de la musique.
Avant cette échéance le principal reste de participer et pouvoir dire « j’y étais à cette édition spéciale »
car l'important est de faire vivre sa passion et laisser parler son cœur par l’expression musicale.
Chers candidats, je vous souhaite un excellent concours, et vous tous soyez présents à distance pour
soutenir ces valeureux musiciens.
ACMN
Le Président central
Sébastien Chételat

agence de
communication web
et design graphique
+41 32 924 43 02
Rue Haute 9
2013 Colombier

info@abcmedia.ch
Rue du Crêt 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes votre partenaire pour les réparations et le service
Chez nous, votre Volkswagen est entre de bonnes mains. Toutes nos prestations sont
spécialement adaptées à vos souhaits et à votre Volkswagen. Nous vous garantissons un
entretien dans les règles de l’art et à prix abordable ainsi qu’un suivi proche de chez vous.
Pour que votre Volkswagen reste une Volkswagen.

Automobiles Senn SA
Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds

Grille horaire de la journée
Ouverture du checking

7h30

Concours Bois

8h15-15h15

Concours Cuivres

10h15-13h45

Concours Ensembles Percussions

14h00-15h00

Concours Percussions

15h15-16h00

Concours Ensembles Vents

15h55-17h25

Concours & Finale Tambours

16h30-17h00

Finale Percussions

18h00

Finale Vents

18h30

Remise des résultats

20h00

vous souhaite
un bon concert
ordonnances homéopathie spagyrie oligothérapie
fleurs de Bach aromathérapie aliments sans gluten
places de parc à disposition de notre clientèle

Bernard Emery offre une présence calme, emplie
d’humanité et d’empathie pour apporter de la sérénité.

10 ans d’entreprise ● 25 ans d’expérience
pour les familles de toute région

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer
Un accompagnement personnalisé, un professionnalisme discret et efficace

2013 COLOMBIER
032 841 18 00

2068 HAUTERIVE

2520 LA NEUVEVILLE

032 754 18 00
032 751 22 44
www.emery-pf.ch
24h/24 ● 7j/7

Claire Chanelet Jury bois
Après des études initiales de flûte traversière au Conservatoire de Nancy,
Claire Chanelet se perfectionne au Conservatoire de Rueil-Malmaison
auprès de Philippe Pierlot puis obtient les diplômes d’Orchestre,
Pédagogie et Soliste avec distinction à la Haute Ecole de Musique de
Genève dans la classe d’Emmanuel Pahud, José-Daniel Castellon et
Jacques Zoon, ainsi qu’un postgrade de traverso auprès de Serge Saita.
Passionnée par la recherche autour du son et de sa transformation, elle
s’engage dès ses études dans la création contemporaine. Remarquée pour
sa qualité de jeu tant à la flûte qu’au piccolo, elle est sélectionnée pour
jouer dans le fameux European Union Youth Orchestra dirigé par Bernard
Haitink, ainsi que l’Orchestre du festival de Verbier dirigé par Neeme Jarvi.
Depuis 2007 elle est Flûte Solo du Sinfonietta de Lausanne et flûtiste au sein du Lemanic Modern
Ensemble, collectif de musique contemporaine invité dans de nombreux festivals tels que la Biennale
de Venise, New Music Week à Shangai, ReMusik à Saint-Petersbourg, Voix Nouvelles à Royaumont
ou encore Archipel à Genève. Elle est également régulièrement appelée à jouer au sein des prestigieux
Orchestres de sa région tels que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Genève et l’Orchestre des Pays de Savoie.
Elle enseigne la flûte ainsi que la musique de chambre à l’Ecole de Musique de Plan-les-Ouates et
coache les étudiants de la Haute Ecole de Musique de Lausanne en master d’Orchestre au sein de
l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne.

Vincent Daoud Jury bois
"Ma passion pour les arts est sans limite."
Ces quelques mots décrivent bien la façon dont Vincent Daoud se
projette dans la vie artistique.
Musicien décrit comme polymorphe, ayant le goût du risque, il
s'engage souvent dans des projets à caractère interdisciplinaire, et
ses collaborations comprennent régulièrement des performances
avec des artistes venus d'horizons divers.
Passionné par le processus de création, il travaille étroitement
avec de nombreux compositeurs pour la réalisation et la diffusion
d'un nouveau répertoire incluant le saxophone. Parmi ses
nombreuses collaborations, on peut citer celles avec Pierre
Boulez, Georges Aperghis, Betsy Jolas, Beat Furrer ou encore Chaya Czernowin, avec la création du
concerto "Zohar Iver" donné en première mondiale avec le Berner Symphony Orchester en octobre
2011.
Plus récemment encore, un projet d'improvisation avec le quintet d'improvisation libre «Ensemble 5»,
basé en Suisse, a vu la sortie de son disque «Solstice» salué par la critique internationale. Symbole de
son attachement pour l'improvisation, ses multiples collaborations incluent des concerts avec des
artistes comme Gilberto Gil, Zaz, Marcel Khalife, Ramon Lopez, Marius Lorenzini, Steve Potts, Christian
Wolff, Ken Ueno...
Lauréat de plusieurs concours internationaux, Vincent Daoud s'est produit dans la plupart des pays
d'Europe ainsi qu'au Canada, Israël, Japon, Jordanie, Liban, Maroc, Martinique, Suisse, USA,
Thaïlande, Tunisie, Singapour. En mai 2013, il a fait ses débuts au Qatar à Doha, invité à se produire
en soliste avec le Qatar Philharmonic Orchestra, et dans le Tessin lors d'une tournée avec l'Orchestre
Arcadia. Il crée en 2015 « Unter dem Grabhügel » pour orchestre et saxophone, du compositeur Alfons
Karl Zwicker, avec le Sinfonieorchester St. Gallen.
Vincent Daoud est régulièrement convié pour des masterclasses, notamment à Harvard University,
University of California, Berkeley (USA), University of Alberta, University of Victoria (Canada), Mahidol
University, Chulalongkorn University (Thaïlande), Tzlil Meudcan Summer Course (Israël), Japon,
Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore (2013), Singapore Saxophone Sympsoium (2015). Il est
depuis cette année membre fixe du Nouvel Ensemble Contemporain basé à La Chaux-de-Fonds.
En plus de sa carrière de concertiste, Vincent Daoud enseigne le saxophone et la musique de chambre
à l'Ecole Sociale de Musique de Lausanne.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie - Béton armé - Travaux publics
Terrassements - Aménagements extérieurs
Carrelage - Forages
Chemin des Rochettes 7a
CH - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 14 28
Fax. 032 842 30 64

www.spinedi.ch

Jean-Marc Bulliard Jury cuivres
En parallèle à une formation pédagogique à l'école normale de Fribourg,
Jean-Marc Bulliard étudie la trompette dans la classe de Jean-François
Michel et y obtient un diplôme d’enseignement en 1998. Après concours il
est admis à la Staatliche Musikhochschule de Fribourg en Brisgau dans la
classe d’Anthony Plog où il décroche un diplôme de virtuosité en 2001. De
2002 à 2004, il étudie la trompette baroque dans la classe de Gabriele
Cassone à la HEM de Lausanne.
Jean-Marc Bulliard enseigne au Conservatoire de Fribourg ainsi qu’à la
HEMU VD-VS-FR la didactique des cuivres. Actif en tant que musicien
d'orchestre, il est membre de l'Orchestre de Chambre Fribourgeois et a
notamment collaboré avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
l'Orchestre Symphonique de Berne, l'Ensemble Symphonique
Neuchâtelois...
Il se produit avec le « Nemo’s Quintet » -quintette de cuivres- depuis 1996 et développe une activité de
chambriste avec Pierre Porret et Vincent Perrenoud (orgue). Différents projets théâtraux et pédagogiques pour
la jeunesse ponctuent son parcours.

Jean-Marc Daviet Jury cuivres
Jean-Marc Daviet débute le trombone à l’âge de 13 ans dans sa ville
d’Annecy. Après un passage aux conservatoires de Lyon avec Yvelise
Girard et Paris avec Yves Demarle, il termine ses études à Genève dans la
classe de Roland Schnorhk où il obtient un Premier prix avec distinction. Il
obtient par la suite le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur. Il est
lauréat de plusieurs prix dans les concours internationaux de musique de
chambre avec le Quintette de Cuivres « Paul Dukas ».
Jean-Marc a été tromboniste de l'Ensemble Contrechamps et de l'Orchestre
de Chambre de Genève. En 2006, il fonde le « Lemanic Modern
Ensemble », spécialisé dans les musiques des 20ème et 21ème siècle. Cet
ensemble a été invité dans de nombreux festivals tels que la Biennale de
Venise, New Music Week à Shanghai, ReMusik à Saint-Pétersbourg, Voix
Nouvelles à Royaumont ou Archipel à Genève.
Stefano Gervasoni lui a dédicacé sa pièce « Nube Obbediente ». Jean-Marc a créé en novembre 2017
« Ebano y Metal » pour basson, cor, trombone et ensemble de Luis Naon.
Son intérêt pour la musique des cuivres l’amène à créer et diriger le Lemanic Brass Ensemble, formation de
cuivres et percussion.
Il est actuellement directeur du Conservatoire de Musique d'Annemasse.
Jean-Marc enseigne le trombone au Conservatoire de Musique de Genève et la didactique des cuivres à la
Haute École de Musique de Genève.
Jean-Marc développe aussi des projets autour des cuivres avec « Namascae Brass » formation de dix cuivres
et percussions.

L’humain au cœur de l’ingénierie

Aménagement
du territoire

Eau

Énergie

Environnement

Géologie,
Géotechnique &
Métrologie

Mobilité &
Infrastructures

Les sociétés filles de RWB Groupe SA :
PORRENTRUY

RWB Jura SA
RWB Berne SA
RWB Neuchâtel SA
RWB Fribourg SA
RWB Vaud SA
RWB Valais SA
MFR Géologie-Géotechnique SA
BMo SA
MetriX SA
Newis SA
Erep SA

LA CHAUXDE-FONDS

DELÉMONT

BIEL / BIENNE
PRÊLES

NEUCHÂTEL
SAINTE-CROIX

PAYERNE
YVERDONLES-BAINS

MARLY
BROC

ACLENS

Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux
de l’humain et de l’environnement, voilà un défi des plus
passionnants pour l’équipe d’ingénieurs RWB Groupe SA.

LAVEY-LES-BAINS

www.rwbgroupe.ch

SIERRE

MARTIGNY

Votre spécialiste en mobilier et literie de qualité pour tout le canton

Visiter notre magasin virtuellement,
nous nous réjouissons de vous accueillir

www.leitenberg.com

La Chaux-de-Fonds

032 913 40 47

Johann Tardy Jury tambours
Il commence l’apprentissage du tambour dès l’âge de 6 ans auprès de la
société des tambours morgiens. Troix années plus tard, il débute dans
plusieurs concours tout d’abord régionaux puis cantonaux, romands et
f édéraux autant en individuel qu’en section dans plusieurs f anf ares ou
sociétés de tambours. De 2000 à 2005, i l suit les cours de moniteur de
section tambours auprès de l’association suisse des tambours et f if res. E n
parallèle, il enseigne le tambour à l’école de musique de la société des
tambours morgiens. Il prof itera de participer également au cours de jury de
l’ASTF. En 2005, il ef f ectue l’école de recrue de la musique militaire à Aarau
puis à Berne. De 2006 à 2010, il dirige le groupe de tambours de la f anf are
d’Oron. Depuis 2006, il of ficie également en tant que Jury dans divers
concours et continue la pratique du tambour ainsi que l’encadrement
sporadique de quelques groupes de musiciens.

Alexandre Pronteau Jury percussions
Alexandre Pronteau nous vient de France.
Il a posé ses bases par des études de batterie et percussion classique au
conservatoire de Châteauroux. Après des études de perf ectionnement, il a
terminé son cursus à la Haute école de musique de Genève.
Son parcours musical est marqué par diverses distinctions, notamment le
premier prix de percussion au conservatoire de Châteauroux, le Bachelor of
Arts en Percussion. Il est également titulaire d’un Master en pédagogie
musicale.
Sa maîtrise l’a conduit à enseigner dans dif f érentes écoles et conservatoires
en France et en Suisse.
De par son talent, Alexandre est très sollicité pour se produire dans plusieurs
orchestres. Il s’investit également dans divers projets musicaux. C’est une
belle opportunité pour les concurrents de se produire devant un maître en la
matière.

En ligne,
c’est tellement
plus simple !
@scanneuch

«La sécurité
et le charme
d’abord!»

021 869 01 69

1123 Aclens

www.membrez.ch

Liste des participants :
Bois AB
Aubert Annick
Solo de concours/Henri Rabaud

Clarinette

Wind Band Neuchâtelois

Jaquier Ayla
Fleût de Noz/Bernard Magny

Flûte traversière

-

Wüthrich Maxence
Puazzolino/Faymond Alessandriono

Saxophone

Fanfare La Sociale – Le Locle

Lorenz Clément
Hautbois
Suite g-moll (ouverture)/Georg Philipp Telemann

Harmonie - Colombier

Incici Sirun
Flûte traversière
Hamburger Sonate/Carl Philipp Emanuel Bach

-

Geier Daphné
Flûte traversière
Concerto pour flûte 1er Mvt Allegro/Jacques Ibert

-

Alibert Anaïs
Flûte traversière
Suite pour flûte et piano, IV finale/C.M. Widor

-

Macri Vladimir
Hautbois
Concerto in Re min., Métamorphose/Vivladi / Britten

-

Lorenz Émeric
Sonate N°4 en Do mineur Allegro/Bach

Clarinette

Harmonie - Colombier

Christen Emmanuelle
Orientale/Philippe Gaubert

Flûte traversière

-

Pierre Jérémie
Clarinette
Dance Preludes 1,2 et 5/Witold Lutoslawski

-

Bois C
Claude Margot Trisha
Notturno/S.Jadassohn

Flûte traversière

Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise

Serra Esteban
Fantaisie Tzigane/Marcel Perrin

Saxophone alto

-

Gueissaz Soanne
Air Bohémien Russe/Wilhelm Popp

Flûte traversière

Harmonie - Colombier

Berthet Florane
Hautbois
Concerto in F for Oboe, Mvt 1/Johann Anton Kozeluch

-

Grall Lucas Gaël
Sonnatine OP 388/Wilhelm Popp

Flûte traversière

Showband les Armourins

Lorenz Léane
Valse (Pérou)/Sergio Arriagada

Flûte traversière

Harmonie - Colombier

Pierre Anais
Danse Hongroise N°2/Wilhelm Popp

Flûte traversière

-

Huguelet Emmanuel
Clarinette
Etude Opus 63 / N°14 Romance/Carl Baermann

-

Albor Dominic
Valse Espagnole/Ernesto Köhler

Flûte traversière

-

Sandoz Océane
Sonatine/Claude Arrieu

Flûte traversière

L'Espérance Noiraigue

Bois D
Monin Amélie
Air Bohémien Russe/Wilhelm Popp

Flûte traversière

-

Baroni Chiara
Andante/W.A. Mozart

Flûte traversière

-

Baroni Lou-Ann
Cinq Pièces/Jean-Absil

Clarinette

Harmonie - Colombier

Colin François
Hautbois
Dancing Dolls & Russian Galop/Alan Bullard

-

Chappuis Eloïse
Les Trapézistes/Marie-Agnèes Sauvignet

Flûte traversière

-

Sireyx Léna
L'Orientale/César Cui

Hautbois

L’Espérance - Cressier

Rausis Lydia
Clarinette
Sarabande, Feu d'articife, Montagnes Russes/Blaise Mettraux

Harmonie - Colombier

Saillant Flavie
Flûte traversière
Au crépuscule, Au soir d'hiver/A. Gretchaninoff

L'Espérance - Les Geneveys-sur-Coffrane

Bieri Lara
Vers le Cri/Jean-Denis Michat

L'Espérance - Les Geneveys-sur-Coffrane

Flûte traversière

Nouis Aliette
Basson
Entracte, Bassoon Street Blues, Deux chansons Hongroise/Bizet/Crowles/Bartoli
Caperos Yaël
Basson
Tycoon, Te Deum, Gavotte/Crowles, Charpentier, anonyme
Saillant Basile
L'éléphant et la poupée/Alain Crépin

Saxophone soprano

-

L'Espérance - Les Geneveys-sur-Coffrane

Cuivres A
Vuillemin Nadège Ella
En Forêt/Eugène Bozza

Cor

Wind Band Neuchâtelois

Rufer Robin
Trombone
Prelude and Dance/John Glensk Mortimer

La Croix-Bleue

Chevalier Daniel
The Carousel/Roy Newsome

Harmonie - Colombier

Alto

Jeannerat Luca
Trombone
Chorale, Cadence et Fugato/Henry Dutilleux

-

Cuivres B
Jeannin Sarah
Anecdotes/Pascal Proust

Cor

Harmonie - Colombier

Blangiforti Deyan
Aria et Scherzo/Aelxandre Aroutiounian

Trompette

L'Espérance - Les Geneveys-sur-Coffrane

Favre Clément
Trompette
Fantaisie en Mi bémol/C. Saint-Säens/Henri Busser

La Croix-Bleue

Currit Normand
Trompette
Aria con Variazioni/G.F.Handel/Bernard Fitzgerald

-

Fragnière Jérémie
Prélude et Ballade/Guillaume Balay

-

Trompette

Collaud

Sàrl
plâtrerie peinture

Chemin des Ruaux 10

–

2013 Colombier

–

Collaud David
Tél. 079 510 15 68

collaud.sarl@gmail.com

Livraisons

Rue du Temple 21 – 2014 Bôle
Tél. 032 842 57 74 – boucheriereynaud@bluewin.ch

Cuivres C
Monnier Paul
Cor
Chant Lointain/Eugène Bozza

-

Cordero Casanovas Guim Trompette
Sonate Mvt 1 et 2/Jean Hubeau

-

Produit David
Cor
Le diamant bleu/Jean-François Basteau

-

Fontaine Edgar
Trombone
Morceau Symphonique/Alexandre Guilmant

-

Ensembles Percussions E
M&Z

Duo de Marimba
Skyrim Main Theme/J.Soule / Mathias Rufer

Garcia F & S
Duo de marimba
Praeludium II/Jean-Sébastien Bach

Musique d'Harmonie Les Armes Réunies – La Chaux-de-Fonds
Musique Militaire - Le Locle

Ensembles Percussions F
AlbHay
Ensemble Percussion
Andante Cantabile/Mozart

-

Trio Pandoros
Trio de Marimba
Cantina Band/John Williams / Cécile Unternährer

-

Spring's 5tet
Ensemble Percussion
Les 4 saisons, Le printemps 1er mvt Allegro/Vivaldi/P.Baumann/L.Gonseth

Ensembles Vents E
SaxoTeam
Novi Sad/Ilio Volante

Duo de saxophones

Harmonie Môtier

Ashokan Qunitette
Ensemble Vents
Five Easy Dances for Wind Quintet/Denes Agay

Harmonie - Colombier

Stress Quartet
Quatuor de cuivres
Children Pictures/Julien Roh

La Céclienne - Le Landeron

Le Quatuor Rouge
Ensemble de clarinettes
L’Avenir Auvernier
You've Got a Friend in Me, La romance sans parole/R.Newman,F.Mendelssohn
The Tides Nights
Ensemble Vents
Night Tide/Howard J. Buss

La Croix-Bleue et Armes-Réunies

• Bière
• Whisky
• Rhum
• Absinthe
• Vin, sirop
Rue des Moulins 11
Neuchâtel
Tél. 032 725 32 52

WWW.AUGRAINDORGENEUCHATEL.CH

Laurent Bütschi
Bütschi consultant Voie Ferrée
laurent.butschi@bcvf.ch
route de chaumont 100F
2067 chaumont
079 243 50 58

www.bcvf.ch

Pizzas au four à pierre
Spécialités italiennes
Téléphone 032 841 33 62
www.letoilecolombier.ch – Dimanche et lundi fermé

Ensembles Vents F
La P'tite Compagnie
Trio Hautbois Basson
Trio Adagio-Allegro/Anton Wranitzky

-

Le Trio d'Éole
Flûtes traversières et piano Rondo op.25/François Doppler
Le bleu trio
Trio de clarinettes
Traditionnels et classiques/Trad/Luly/Beethoven

Echo du Vignoble Peseux

Les Clari'belles
Ensemble de clarinettes
L'Union fait la force/Fons Van Gorp

Harmonie Môtiers

Les supers nanas
Ensemble Vents
You can Fly/T. Vuilleumier

Harmonie Môtiers et Persévérante Travers

Les Lutrins d'Or
Ensemble de clarinettes
Le Pays de Cocagne/Fons Van Gorp

Harmonie Môtiers

Le Quintette Vert
Ensemble de clarinettes
Harmonie - Colombier
My Heart Will Go On, Badinerie/Jennings&Horner/J.S. Bach
Duo Clarinettissimo
Duo de clarinettes
Duos pour clarinettes/J.S. Bach

Harmonie - Colombier

Duo Flûtissimo
Duo de flûtes
Duo en sol majeur Op 16/Niels Peter Jensen

Harmonie - Colombier

EMCE
Ensemble Vents
Klezmer Vibes/Trad/Véronique Chappuis

Harmonie - Colombier

Percussions AB
Rufer Mathias
Xylophone
Le Vol du Bourdon/Rimsky-Korsakoff

Musique d'Harmonie Les Armes Réunies – La Chaux-de-Fonds

Alba Alegre Caceido
Percussion
Two Mexican Dances for Marimba II/Gordon Stout

-

Liniger Joachim
Percussion
Texas Hoedown/David Friedman

-

Favre-Bulle Merlin
Marimba
Megalovania/Toby Fox/Lucas Gonseth

-

Percussions D
Guye Aurèle
Xylophone
Mississippi/Pjilippe Dantressange

-

Tambours C
Budry Julien
Benita/Rolf Liechti

Tambour

Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise

Tambours D
Ruedin Yannick
ambour
Black&White 2000/Romain Lombriser

Fanfare Béroche-Bevaix

Bignens Jocelyne
Pokémon/Rolf Liechti

Fanfare Béroche-Bevaix

Tambour

Batterie Anglaise
Les chanteurs d'opéra
Opéra/Joël Bushi

Batterie Anglaise Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise

Auvernier – Neuchâtel
Grand-Rue 3 – 2012 Auvernier – 032/737 10 00
info@domainedemontmollin.ch – www.domainedemontmollin.ch

PHARMACIE
D’HERBORENCE
Pharmacie D’Herborence Sàrl
Rue Oscar-Huguenin 23 – 2017 Boudry

Christelle Matthey - pianiste officiel bois
Christelle Matthey est née en 1986 à La Chaux-de-Fonds. Elle commence
l'étude du piano à l'âge de 5 ans et obtient en 2006 un diplôme
d'enseignement
dans
la
classe
de
Nicolas
Farine.
Durant ses études, Christelle est lauréate de deux prix d'accompagnement
au concours Suisse de musique pour la jeunesse ainsi que du prix du
Lyceum Club en 2005.
Elle se perfectionne ensuite à la Musikhochschule de Lucerne auprès de
Hiroko Sakagami et obtient en janvier 2011 un Master of Arts en
interprétation musicale. Depuis ses études en outre-Sarine elle a eu
l'occasion de se produire à plusieurs reprises, notamment en trio, ainsi
qu'en soliste avec l'orchestre de Menzingen.
Depuis 2011, elle accompagne les concours d’entrées à l’Ensemble Symphonique Neuchâtelois. Elle
affectionne également la direction de choeur, activité qu'elle a pratiqué pendant quelques années avec
la chorale « 1001 notes » de Saint-Imier.
Elle enseigne depuis septembre 2012 à l’école de musique de Pully.

Raphaël Krajka – pianiste officiel cuivres
Formé au piano classique et à la théorie musicale dans les
Conservatoires de Suisse romande et d’Allemagne,
Raphaël Krajka a également toujours tendu l’oreille et ouvert
son esprit à d’autres influences et styles musicaux :
En témoignent son certificat de piano jazz, ses années de
percussions africaines ou encore sa curiosité pour la variété, puisqu’il dirige dès
2007 Free’son, un ensemble vocal de chanson française, puis un second
ensemble, 1001 Notes dès 2014, pour lesquels il écrit tous les arrangements
(plus de 300 à son actif).
Initié très tôt à la musique contemporaine par Claude Berset, son premier
professeur de piano, c’est tout naturellement qu’il prend part à l’aventure de
l’Ensemble Batida, fondé en 2010. Il participe également régulièrement à la
création d’opéras contemporains en tant que pianiste répétiteur ou est appelé à jouer dans des
ensembles spécialisés comme le Collegium Novum Zürich ou l’ensemble Contrechamps.
Au-delà de ses activités d’interprète, Raphaël enseigne actuellement le solfège au Conservatoire de
musique neuchâtelois, ainsi que l’harmonie et la musique de chambre aux étudiants préprofessionnels
de cette même institution, dans laquelle il officie également en tant que délégué à la « formation des
talents » (gestion des filières « cursus+ » et « préprofessionnelle »). Il est également appelé en tant que
remplaçant ou comme jury pour les examens des branches théoriques et de Baccalauréats musique,
pour différentes Ecoles et Hautes Ecole de musique de Suisse romande.
De la création contemporaine à l’enseignement pour chœurs amateurs, de l’interprétation d’œuvres
centenaires à l’exploration des sons de demain, des rythmes africains traditionnels au jazz expérimental,
Raphaël tient à sa vision d’une musique plurielle, dont les ramifications s’enrichissent mutuellement et
s’entrechoquent, créant ainsi les étincelles qui le nourrissent jour après jour.

Da m e s

M e s sie u r s

E n fa nts

032/841.78.79

079/453.21.90
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La société aujourd’hui
L’Harmonie de Colombier est forte de près de 50 musiciennes et musiciens, tous motivés par la même envie
de jouer et de contribuer à l’enrichissement culturel de leur environnement, par la musique.
...son histoire….
Automne 1861, Colombier compte alors 1100 habitants, population essentiellement agricole et viticole. A
cette époque une vingtaine de jeunes attirés à Colombier par le lancement de la fabrication de la nouvelle
montre « Boston » se retrouvent fréquemment pour faire de la musique. On les surnomme « Les Emigrés »
(ils viennent de La Chaux-de-Fonds pour la plupart).
Le 25 avril 1862, le Conseil d’Etat valide le règlement du Corps de Musique Militaire du district de Boudry.
Le 26 janvier 1886 la « Musique militaire du District de Boudry » signe sa dernière lettre. A l’avenir, ce sera la
« Musique militaire de Colombier ».
C’est en 1969 que la société inaugure ses nouveaux uniformes qui seront portés jusqu’en 2008. Il s’agissait
d’une copie de l’uniforme d’officier de la « légion suisse-britannique » lors de la guerre de Crimée 18541856.
En 2012, il est question de changer de nom et d’abandonner la Musique Militaire, avec tout ce que cela
implique : entre autres quitter les trois autres musiques militaires, perdre son statut de musique officielle du
canton, changer d’uniforme et de bannière, se détacher d’une longue tradition historique. Ainsi, à l’occasion
de ses 150 ans, la Musique Militaire vivra sa plus grande mutation depuis sa création. De ses cendres
naîtra l’Harmonie de Colombier, pour le plus grand bonheur ses musiciens1.
...la présidence….
En février 2005, Michel Vermot reprend la Présidence de la société. C’est en 2016 qu’il cède sa place à sa
fille Roxane Vermot qui assumera ce poste jusqu’en 2020. Elle témoigne :
«Après quelques années à la commission de concert puis au secrétariat de l'Harmonie de Colombier, j'ai
appris que nous recherchions un président pour la suite des activités de la société. C'est alors que je me
suis lancé le défi de reprendre ce rôle. Un travail important a été fait avec le comité en place durant ces trois
années afin d'essayer de se rendre plus visible au village et de fidéliser le public en proposant des
programmes qui plaisent aux musiciens et aux spectateurs. Le changement de directeur, avec l’engagement
de Véronique Chapuis, va redonner un nouvel élan à la société.»
… son avenir….
Une nouvelle directrice
Véronique Chapuis a été engagée le 25 janvier 2020. Elle a dirigé la formation
pendant deux mois avant de tout stopper en raison de la crise sanitaire.
Véronique a repris le travail au mois d’août, pleine d’enthousiasme !
Le mot de la directrice
«Lorsque la possibilité de diriger l'Harmonie de Colombier s'est présentée à moi, je n'ai pas hésité très
longtemps avant de vouloir relever ce défi. Outre son excellent niveau, cet ensemble a su au fil des ans
présenter des programmes musicaux intéressants et originaux, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et
de motivation que j'ai pris mes fonctions de cheffe en janvier dernier. Malgré la coupure forcée de ce
printemps, nous sommes repartis de plus belle en août afin de préparer la nouvelle saison 2020-2021 qui, je
l'espère, saura ravir notre public.»
Le mot du président
De mon point de vue, un des points essentiels pour le développement de notre société de musique est de
garder une motivation suffisante, à tout instant. Comment? La musique doit rester un loisir. Nous avons
toutes et tous une famille, une activité professionnelle ou des activités que nous considérons comme
prioritaires, avec raison d’ailleurs. Donc, avoir une activité comme la musique est un bon antidote au stress
et aux circonstances parfois perturbantes de la vie de tous les jours. Mais ce loisir doit tout-de-même
apporter des satisfactions intrinsèques et le meilleur moyen d’y parvenir est de maintenir un certain niveau
d’exigence. Répétons-le, ce n’est pas un objectif en soi mais un moyen. Et l’enjeu pour la directrice est
d’accepter des niveaux de musicalité différents entre les musiciennes et les musiciens tout en les poussant à
s’améliorer techniquement pour en faire bénéficier l’ensemble.

1Ces informations proviennent des sources suivantes :
Musique Militaire de Colombier 1862-1987, les 125 ans (Charles Augsburger, Samuel Porret)
La Musique Militaire devient L’Harmonie de Colombier, les 150 ans (Natacha Aubert)
100ème anniversaire de l’Association des Musiques militaires Neuchâteloises (Natacha Aubert)
Rapports de gestion de la société.

Travaux forestiers
Sciage à façon – Bois de feu

SANS EMBÛCHE

Valentin Bignens
Chemin du Châtaignier 4
1426 Concise
Tél. 078 900 55 53
sans-embuche@hotmail.com

Colombier - 032 841 24 12 / Peseux - 032 731 82 92
La confiserie est ouverte le dimanche à Colombier
confiseriezurcher.ch

Ecole de Musique de Colombier et Environs
L’école de musique de Colombier et environs (EMCE) forme depuis plus de 40 ans des jeunes
musiciens afin d’assurer la relève au sein de l’Harmonie de Colombier. L’EMCE assure cette formation
grâce à un corps enseignant professionnel et une forte collaboration avec le conservatoire de musique
neuchâtelois et son cursus « fanfare ».
Notre premier objectif est de former les jeunes et moins jeunes curieux, intéressés ou motivés par la
pratique instrumentale, à éveiller leur passion musicale, et apprendre en mêlant travail et plaisir.
Des cours sont proposés pour les instruments suivants : flûte traversière, clarinette, saxophone,
hautbois, basson, trompette, euphonium, trombone, tuba, cor, batterie, percussions, contrebasse.
Toute nouvelle inscription est la bienvenue, pour les enfants et les adultes !
Vous trouverez de plus amples informations et la liste complète de nos tarifs à l’adresse
www.harmoniecolombier.ch onglet école de musique. Le comité de gestion de l’EMCE se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions.

Donateurs :
Laboratoire Dentaire Raj Machoud, Neuchâtel

Jacky Meyer Dépannages, Cernier

Rollomatic, Le Landeron

Varo Refining, Cressier

Les Bouts de Tissus de Tomorrow's Quilts, Colombier Garage Gretillat, Coffrane
Musy Electromécanique, Colombier

Gyger Levage, Cornaux

Stoppa Fils SA, Marin

Jardin d’enfants Le Ouistiti, Colombier

Mercerie – Au Petit Bonheur, Colombier

Boulangerie La Mi Do Ré, Colombier

Paul et Jacqueline Bignens

Etat de Neuchâtel

Loterie Romande

Commune du Val-de-Ruz

Commune de la Côte-aux-Fées

Commune de Saint-Blaise

Commune de Cressier

Conservatoire de musique neuchâtelois

Coop

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Banque Bonhôte Neuchâtel

Jean-Luc Droz Gogo's Pizza

Bourquin René

Francine Amstutz

Président ACMN
Merci aux donateurs, bénévoles, annonceurs et sponsors sans qui cette manifestation ne
pourrait pas être organisée.

À notre agence ou à
votre domicile, nous
dessinons avec vous la
carte de vos souhaits…
Rubis Voyages sàrl
Rue Haute 9 — CP235 | CH — 2013 Colombier
info@rubisvoyages.ch | +41 32 845 02 41
www.rubisvoyages.ch
Colombier | La Chaux - de - Fonds

Nous avons créé une nouvelle association en 2018, Les Z’amis de l’Harmonie de Colombier.
Par ce biais, nous visons à soutenir avant tout financièrement l’harmonie.
Trois types de cotisations annuelles sont possibles :
-

Membre individuel

CHF 100.00

-

Membre couple

CHF 150.00

-

Membre « société » CHF 200.00 minimum

Heureux de compter à ce jour une cinquantaine de membres, nous cherchons à doubler
rapidement ce nombre.
Pourquoi créer un groupe de soutien ?
Chaque année, l’harmonie multiplie ses efforts afin de boucler son budget. Notre nouvelle
association apportera une contribution bienvenue. En outre, les invitations aux concerts seront
autant d’occasions de se retrouver entre « Z’amis » lors des prestations que nous propose
l’ensemble de notre village.
Nous organiserons également une manifestation par année pour nos membres, hors du cadre
musical.
Saisissez donc cette belle occasion de soutenir activement l’harmonie et tisser des liens avec
vos nouveaux « Z’amis ».
Vous pouvez manifester votre intérêt au 079 441 59 74 ou michelvermot2013@gmail.com.
Nous nous réjouissons de vous compter bientôt parmi nos membres.
Les fondateurs :
Jean-Daniel Chételat, Jean-Marc Collaud, François Robert, Michel Vermot, Ronald Veya

2517 Diesse

Institut
Butterfly

Tél.032 315 02 30
www.rocs.ch garage@rocs.ch

Anne Bello
Rue des Vernes 12c
2013 Colombier
Tél. 079 401 77 68

www.institut-butterfly.ch

Rue Haute 17 – 2013 Colombier
Tél. 032 842 64 30

C. et D. Bächtold
2013 Colombier

Grand choix de vins
Bières artisanales
Gins, rhums, whiskies – sélectionnés
Thés Kusmi – Paris
Apéritifs de La Vinothèque
Soirée d’entreprise et d’anniversaire

Vainqueurs des éditions précédentes :
Champions percussions :
2006 Alicja Mroczkowska
2007 Bastien Caillet
2010 Romain Hugi
2012 François Flammer
2013 Lydie Blaettler
2014 François Flammer
2015 Tom Eichenberger
2017 Tom Eichenberger
2018 Tom Eichenberger
2019 Mathias Rufer
2020 Mathias Rufer
Champions tambours :
2006 Paul Jaunin
2007 Paul Jaunin
2008 Ludovic Frochaux
2009 Gilles Bissat
2010 Ludovic Frochaux
2011 Ludovic Frochaux
2012 Ludovic Frochaux
2013 Nicolas Bovet
2014 Noam Khamlichi
2015 Daniel Willi
2017 Jacob Brice
2018 Jacob Brice
2019 Jess Laubscher
2020 Yannick Ruedin
Champions vents :
2006 Jeremy Kummer
2007 Anne-Sophie Meyer
2008 Fabrice Riedo
2009 Isabelle Egger
2010 Isabelle Egger
2011 Samuel Bichsel
2012 Samuel Bichsel
2013 Jeremy Kummer
2014 Jeremy Kummer
2015 Florence Flammer
2017 Mathias Fontaine
2018 Corentin Jeannottat
2019 Corentin Jeannottat
2020 Anatol Bouduban

Prochains concerts de l’Harmonie
En raison de la pandémie, les derniers concerts de l’Harmonie de Colombier ont été annulés.
Nous nous réjouissons donc particulièrement de retrouver notre public les 6 et 7 novembre 2021 et
de vous présenter notre nouvelle directrice, Véronique Chapuis Fernandez ! Ces concerts se
dérouleront au Théâtre de Colombier.
Vu la période particulière que nous vivons, d’autres dates n’ont pas encore été agendées pour 2021.
Nous espérons vivement que 2022 nous apportera des jours meilleurs !

Choix

Qualité
Compétence

-

-

-

-

Rue Haute 1 – 2013 COLOMBIER

Concerts • cirque • shows
rock & pop • humour
comédies musicales • festivals…

100% d’émotion
avec jusqu’à 50% de réduction.
En tant que sociétaire Raiffeisen,
profitez de concerts et d’événements
à des prix avantageux. Faites votre choix
parmi plus de 1’000 manifestations :
raiffeisen.ch / concerts
Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel,
La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Boudevilliers, Cernier, Chézard, Coffrane, Colombier, Couvet (bancomat « Drive »),
Dombresson, Fleurier, Fontainemelon, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre et Saint-Honoré 1), La Neuveville, Saint-Blaise,
Travers et Vilars Téléphone 032 836 41 00 www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

