


Bien que le terme de concours puisse faire penser à une forme de 
concurrence entre les jeunes musiciens qui y participent, nous l’envi-
sageons  plutôt dans un esprit de camaraderie. En effet, ces quelques 
jours permettent à plusieurs jeunes musiciens, pratiquant différentes 
disciplines, de se rencontrer et de partager les spécifi cités de chaque 
instrument.  De plus, préparer un programme de concours, est l’occasion 
d’aller plus loin dans la découverte  des œuvres liées à leur répertoire , de 
peaufi ner le son et de découvrir plus en détail leur partition. 
Ce concours donne  une belle opportunité aux jeunes musiciens de la 
région de se surpasser ainsi qu’aux  lauréats de se produire publiquement 
lors du concert de clôture dans les vraies conditions d’un  concert.
Le comité éprouve  un grand plaisir à organiser cet événement devenu 
désormais traditionnel, mais qui n’avait plus eu lieu depuis quelques 
années.  Il se réjouit d’entendre et de découvrir toutes ces  personnalités 
musicales en devenir  qui font la richesse de notre région.
Que tout esprit de concurrence laisse  place à la musique, qu’elle soit 
belle et qu’elle rayonne parmi les jeunes générations.

Gabriel Ducommun
Vice-Président  SSPM, Section neuchâteloise.

A six ans d’intervalle, le canton se réjouit de la nouvelle organisation d’un 
concours par la section neuchâteloise de la SSPM,Société Suisse de 
Pédagogie Musicale. Voilà un événement mobilisateur et stimulant, ouvert 
à tous les jeunes instrumentistes et chanteurs de notre région.
Participer à un concours… A l’heure des Hunger games, on pourrait 
s’attendre à tout, même à jouer sa vie. Mais dans le cas du concours 
organisé par la SSPM, il n’en est rien ! Il s’agit avant tout de jouer de son 
instrument, de sa voix, en cherchant le fragile équilibre entre le travail et 
le jeu, entre l’effort et le plaisir.
C’est à cela que prépare avant tout un concours: à un mélange d’effort et 
de plaisir. Des heures de répétition, des consignes à respecter; rigueur, 
collaboration, apprentissage par cœur… Mais en retour de grandes joies: 
celles de se produire devant un public, d’offrir à ce public le fruit mélo-
dieux de son labeur. Et tant mieux si un prix vient couronner la prestation 
– ce n’est pas l’essentiel.
A bien y réfl échir, dans ce mélange de rigueur et d’amusement, les musi-
ciens aussi «jouent leur vie»! Mais ils en jouent comme d’un instrument, 
rendant ainsi la nôtre plus intense et plus colorée. Merci à eux pour ce 
cadeau.
Et en attendant, bon travail, et bonne chance!

 Alain Ribaux
 Chef du Département 
 de la justice, de la sécurité et 
 de la culture (DJSC)
  



Chaque instrument mérite d’être 
soigné. Votre piano aussi a besoin 
chaque année d’un accordage 
pour être entretenu correctement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASCALE GEISER, factrice de pianos 

Rue du Sel 6, 2112 Môtiers 
078 624 67 58 

pascalegeiser@bluewin.ch 
 
Accordages, réparations, expertises et 
autres services exécutés avec le plus 
grand soin. Mes nombreuses années 
d’expérience comme factrice de pianos 
sont mises à profit pour satisfaire vos 
exigences. Grande disponibilité pour vous 
conseiller judicieusement sur l’achat ou la 
location d’un instrument correspondant à 
vos besoins. Services personnalisés de 
proximité au tarif avantageux. 



REGLEMENT
Ce concours est ouvert aux élèves de tous les professeurs de musique enseignant 
dans le canton.
Sont admis au concours, leurs élèves amateurs ou en formation bachelor, étudiant 
dans le canton.

Catégories
I  élèves amateurs nés après le 30.04.2002
II  élèves amateurs nés avant le 1.05.2002
III  élèves bachelor

Chaque participant assume son accompagnateur.
Le Concours se composera d’un éliminatoire à huisclos et d’un concours public.
Les lauréats participeront au concert de clôture.

PRIX
Catégorie I  1er Prix  Fr. 200.-
 2e Prix  Fr. 150.-
 3e Prix  Fr. 100.-
Catégorie II  1er Prix  Fr. 300.-
 2e Prix  Fr. 200.-
 3e Prix  Fr. 150.-
Catégorie III  1er Prix  Fr. 550.-
 2e Prix  Fr. 350.-
 3e Prix  Fr. 250.-
Prix Spécial pour l’interprétation d’une oeuvre protégée
(moins de 70 ans) d’un compositeur suisse, incluse dans le programme.

JURY
Le jury est formé de personnalités musicales de Suisse enseignant hors canton de 
Neuchâtel. 
Les décisions prises sont sans appel et aucune correspondance ne sera échangée 
après le concours.
Le jury se réserve le droit d’interrompre les exécutions et de ne pas décerner de prix 
s’il estime la valeur des interprétations insuffisante.

INSCRIPTIONS
Les candidats devront s’annoncer par écrit en utilisant le bulletin d’inscription 
ci-inclus.
L’inscription doit parvenir jusqu’au 31 décembre 2016 à l’adresse suivante:
John Michet, Courtils 1, 2016 Cortaillod

Renseignements supplémentaires au 079 719 17 60 (John Michet)

Le nombre de places au concours étant limité, les inscriptions seront traitées dans 
l’ordre d’arrivée. 
D’autres bulletins sont disponibles à l’adresse: www.sspm.ch rubrique Neuchâtel/
manifestations.

L’inscription est validée après paiement à: 
SSPM section neuchâteloise CCP 20-6367-7
Catégorie I  Fr. 50.-
Catégorie II  Fr. 80.-
Catégorie III  Fr. 100.-



REMARQUES IMPORTANTES

1.  Les candidats joueront trois oeuvres d’époques et de styles différents.
2.  Les candidats présenteront au moins une oeuvre par coeur.
3.  La durée totale des oeuvres sera respectivement de 10 minutes
 pour les catégories I & II, de 15 minutes pour la catégorie III.
4.  1 jeu de copies des œuvres sera remis à l’intention du jury le jour de l’éliminatoire.
5.  Les renseignements concernant les candidats inscrits (horaires de passage, 

éliminatoire et/ou concours, participation au concert final, etc...) vous seront 
transmis par e-mail ou par téléphone si le candidat n’a pas d’e-mail.

DEROULEMENT

Vendredi 12 mai 2017 13h-21h  éliminatoires
Samedi 13 mai 2017 9h-18h  éliminatoires
Dimanche 14 mai 2017 9h-17h  Concours
 18h  Résultats
 20h  Concert final

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom: .............................................................................................................................

Prénom:........................................................................................................................

Date de naissance:  ...................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................

No postal/ Localité:  ...................................................................................................

Téléphone: ..................................................................................................................

Email:  ...........................................................................................................................

Nom et adresse du professeur:  ..............................................................................

.......................................................................................................................................

Signature du professeur:

.......................................................................................................................................

Signature du représentant légal:

.......................................................................................................................................

Tournez et complétez au verso S. V. P.

✁



Les «Pavés du Château»
Les «Poussenions»
Les «Truffes au Marc de Champagne»

chez                              chocolatier

de père en fils à l’angle Seyon - Hôpital depuis 1919

1 salle de 80 à 90 places 
avec 2 pianos à queue

(Bösendorfer - Schmiedmeier)
Excellente acoustique

1 salle plus petite avec piano droit

Conditions avantageuses

 
 

 

 
 

Pour vos
Auditions, concerts, conférences, cours, séminaires, répétitions

Salon de Musique
du Haut de la Ville

8, rue Léon-Berthoud
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 87 07
Fax 032 724 30 62

Instrument :  ................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Pour les chanteurs, tessiture :  ................................................................................

Catégorie (I, II, III) :  ...................................................................................................

Programme:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

D’autres bulletins sont disponibles à l’adresse:

www.sspm.ch, rubrique Neuchâtel / manifestations



Location 
piano 
neuf
dès 

CHF 55.– 
/ mois 

Vente, accordages et réparations.
Rue de Terreaux 7, 2000 Neuchâtel
Téléphone 032 725 72 12
Portable 079 617 15 73



FAUBOURG DU LAC 43 / 2000 NEUCHATEL
TEL. 032 727 37 97


