WORLD ASSOCIATION FOR SYMPHONIC BANDS AND ENSEMBLES
VEREIN WASBE SCHWEIZ / ASSOCIATION WASBE SUISSE

E-POSTCARD / Juin 2019
Chers membres de la WASBE Suisse,
Je suis très heureux de vous faire parvenir cette E-Postcard. Vous y trouverez beaucoup d’informations sur les
événements à venir, organisé par WASBE-CH.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de ces différents événements !
Prochainement :

WASB’Event 2
Séminaire « Windmusic in Switzerland : Past, Present & Future »
Samedi 14 septembre 2019
WASB’Event 3
Masterclass de direction, Jean-Claude Kolly & Brass Band Fribourg
Samedi 14 décembre 2019
RETOUR SUR LE « WASB’EVENT 1 » À ALTDORF
Un peu moins de 20 participants ont été accueilli par Urs Erdin à Altdorf pour le séminaire de la WASBE Suisse. Le
thème passionnant autour de la classe d’instrumentistes adultes, qui existe depuis plusieurs années à Altdorf, a été
présenté par son directeur, Markus Amgwerd, en première partie de
soirée. Par la suite les participants ont pu participer à la répétition afin
d’observer la manière de travailler avec un tel ensemble.
La classe 18+ de l’école d’Altdorf est un projet qui est désormais établi.
La raison de ce projet est venu des parents des enfants de l’école de
musique. Ils ont toujours exprimé le souhait de pouvoir participer euxmêmes à l’école de musique. Pour répondre à ce besoin, Markus
Amgwerd, avec Corinne Burkart et Madeleine Biaggi, ont créé la classe
18+. Le lancement en 2008, avec une cinquantaine de personnes
intéressées, était prometteur. En 2010, l’équipe de direction lanca la
deuxième volée avec un groupe de 30 adultes. En 2013, les deux
orchestres ont fusionnés et une troisième équipe d’une trentaine d’adultes a débuté. Aujourd’hui, environ 60
musicien-ne-s sont actifs dans la classe 18+ et donnent deux concerts par an dans la région.
Il est intéressant de noter que ces concerts se déroulent le plus souvent avec d’autres ensembles, sociétés de
musique, ensemble de jeunes ou chœurs. Et c’est probablement là que se situe le point central de ce projet. Si nous
parvenons à créer et à maintenir en permanence une classe 18+, de tels concerts pourraient inciter certains de ses
musiciens à intégrer une société de musique.

La pérennité des sociétés de musique est un
problème dans de nombreux endroits et il
n’y a certainement pas de recette idéale.
Même la classe 18+ ne résout pas tous les
problèmes. Toutefois avec une planification
à long terme et une mise en œuvre sérieuse,
il est possible d’ouvrir de nouvelles voies.
Les adultes sont aussi des parents et
transmettent leur enthousiasme pour la
musique à leurs enfants. Plus la population
d’une région est active dans le domaine de
la musique, plus les associations culturelles
profitent et peuvent ainsi assurer leur
survie à long terme.
WASBE-CH remercie Markus Amgwerd,
tous les chefs et l’orchestre pour la
présentation et la répétition.
[Texte de Urs Erdin]

WASB’EVENT 2 : WINDMUSIC IN SWITZERLAND : PAST, PRESENT & FUTURE
Depuis 1997 WASBE-CH mène le projet « Windmusic of Switzerland ». Ce
travail a pour but de recenser toute la musique pour vents écrite par des
compositeurs suisses. La dernière édition coïncidera avec le WASB’Event
2, à savoir une journée dédiée aux compositeurs suisses.
Le répertoire helvétique s’est passablement transformé avec le temps. Il
a suivi l’évolution de la musique pour vents. Aujourd’hui la Suisse a la
chance de compter beaucoup de compositeurs actifs. C’est une richesse
que WASBE-CH a le souci de promouvoir. Le séminaire du 14 septembre
prochain mettra à l’honneur
deux plumes importantes de
notre pays, celles de Thomas
Trachsel et Oliver Waespi.
L’après-midi sera une vitrine
sur la nouvelle génération
avec Cedric Fuhrer, Fabian
Künzli et Sami Lörtscher.
A la fin de la journée se tiendra une discussion en plénum entre les
compositeurs et les participants. Une chance unique de pouvoir échanger
sur leur travail, leur musique, leur vision, leur expérience…
Le Séminaire se tiendra à l’Aula A1, Schulhaus Lenzhard, Lenzburg.

Visitez notre page Facebook !

WASB’EVENT 3 : MASTERCLASS AVEC JEAN-CLAUDE KOLLY
Dans la dernière E-Postcard, cette masterclass était annoncée pour fin
juin 2019. Malheureusement la recherche d’un ensemble de cuivres pour
cette période fut compliquée. Tous les ensembles approchés se
heurtaient à la problématique de la date, trop proche des vacances, ce
qui avait comme conséquence des ensembles aux registres incomplets.
La solution fut trouvée grâce au Brass Band
Fribourg. Ce prestigieux ensemble de cuivres a
accepté avec beaucoup d’enthousiasme de se
mettre à disposition de Jean-Claude Kolly, mais
un peu plus tard dans l’année.
Cette masterclass aura lieu le 14 décembre 2019, 9h00 à 17h00.
Le matin sera plutôt théorique et l’après-midi nous bénéficierons des
conseils de Mr. Kolly avec le concours du BBF.
6 chefs auront la chance de diriger le BBF durant l’après-midi. La sélection
des six participants actifs se fera selon les conditions exprimées sur le site
de WASBE-CH.
WASBE-CH vous invite à participer à cette journée. N’hésitez pas à vous
inscrire !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Nous vous invitons à participer à notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à 16h15
à Aula A1, Schulhaus Lenzhard, Lenzburg.
Le tractanda de cette assemblée est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Salutations et communication
Nominations des scrutateurs
Lecture du protocole de l’AG du 6.05.2017 à Buchs
Rapport du président
Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes

6.
7.
8.
9.

Election/démission du comité
Effectif de la section Suisse
Communication de WASBE Internationale
Divers

Cette assemblée fera l’objet d’une convocation particulière par mail.

PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONLE
En juillet prochain aura lieu la prochaine conférence internationale 2019
de la WASBE. Durant cinq jours la capitale mondiale de la musique pour
vents sera Buñol (Espagne). Une semaine de conférences, de concerts,
d’échange et de découverte de nouveau répertoire. Vous pouvez d’ores et
déjà réserver votre ticket en ligne sur le site de la conférence.

DU 9 AU 13 JUILLET 2019, BUÑOL
Nous vous souhaitons un très bel été.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ses rendez-vous.
Musicalement
Pour la WASBE-CH
Stéphane Delley, Président

