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MOT DU PRESIDENT  
Fanfare Béroche – Bevaix 

_________________________________________ 

Chères Musiciennes, chers Musiciens, chers sponsors, chers visiteurs, 

Au nom de la Fanfare Béroche-Bevaix ainsi que de son comité d'organisation présidé par   

M. Daniel Schwab, je vous souhaite une cordiale bienvenue à Bevaix. C'est un honneur pour 

nous d'accueillir le Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles (CNSE) pour cette 11ème 

édition. 

Prendre la décision de participer à un concours est un choix demandant un certain courage, 

beaucoup de rigueur et une préparation certaine. Se dépasser dans l'étude technique d'une 

pièce et de son interprétation devient un objectif. Mais que ce soit votre première 

participation ou que vous y soyez routinier, un concours reste un moment inoubliable, intense 

où chacune et chacun fera de son mieux afin de convaincre un jury et d'émerveiller parents, 

amis et public.  

Il est vrai que lors d’un concours il y règne un esprit de compétition, il y a des gagnants et des 

seconds, mais le sentiment d’avoir tout donné dans la pièce interprétée ne vaut '-il pas tous 

les classements ? 

Je suis certain que ce concours se déroulera dans un état d’esprit amical et souhaite à 

chaque participant(e) plein succès pour leur prestation. Que ce concours laisse à chacun un 

souvenir agréable et l'envie de recommencer.  

J’adresse un merci tout particulier à nos sponsors, qui de par leurs soutiens garantissent la 

pérennité financière du concours. 

Je tiens également à remercier les autorités communales de Bevaix pour la mise à disposition 

des locaux et infrastructures nécessaires au bon déroulement de la manifestation. 

Et un grand et mérité merci au comité d'organisation, aux représentants de l'ACMN ainsi 

qu'aux bénévoles, sans qui la manifestation n'aurait pu voir le jour. 

 

Outre les compétitions, je vous souhaite  profitez également des animations de la soirée sous le 

signe de la convivialité et dans une ambiance festive.  

 

Robert Kaech  
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   MOT DU PRESIDENT DE L’ACMN 
_________________________________________ 
 

 

 Chers candidats et amis musiciennes et musiciens, 

 

 

L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises, tient ici à remercier et féliciter la 
Fanfare Béroche-Bevaix pour leur engagement à l’organisation de ce grand rendez-vous 
annuel du concours neuchâtelois de solistes et ensembles (CNSE). 

 

Pour le canton de Neuchâtel, c’est une grande vitrine de la musique qui sera à l’honneur le 
samedi 18 février prochain. 

 

Notre association met en point de mire la jeunesse musicale, car nos sociétés ont besoin 
d’elle. Une telle manifestation réunit les jeunes talents de la musique à vent ainsi que les 
tambours et percussion de notre canton et permet à la population de découvrir ces jeunes 
prodiges. 

 

La musique est une discipline qui demande à chacun, du temps, du caractère et de la 
volonté, mais elle sait si bien nous le rendre par le plaisir et la satisfaction. 

 

Chers amis de la musique, je vous invite à venir écouter et soutenir l’avenir de la musique 
instrumentale du canton de Neuchâtel. 

 

Je souhaite encore ici plein succès aux organisateurs ainsi qu’aux candidats et vous présente 
mes plus respectueuses et chaleureuses salutations musicales  

 

 

 

 

Le président central 
Sébastien Chételat 
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Cantine 
____________________________________________________________________ 

 

Grande Salle 

Menu de midi      Menu du soir  

Pâtes         Fondue 

Sauce Bolognaise 

Sauce Pesto 

Salade 

 

 

A toute heure à nos cantines 

Pâtisseries, sandwiches, boissons 

 

  

Imprimerie

Baillod Olivier
032 846 18 01

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix
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Pain artisanal
nombreuses sortes et variétés

Pâtisserie
Commandes spéciales

Spécialités portugaises

Les Vignerons-Encaveurs de Bevaix vous proposent leurs Vins:
Blanc, Œil de Perdrix, Pinot Noir et spécialités.

René - Pierre Nicolet
Vigneron-encaveur
Rue de la Gare 5
2022 Bevaix
www.nicoletvins.ch
Tél. 032 846 13 56
Fax 032 846 13 31

Olivier B. Brunner
Rue de Neuchâtel 1
2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 59
Fax 032 846 17 13

Gare 5
2022 Bevaix

www.nicoletvins.ch

•
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Grille  Horaire  
__________________________________________________________________ 

	  

Salle	  1	   Grande	  Salle	   	   	   	   	   	   	   	  

Cuivres	  	  C	   	   	   	   08h30	  	   	   	   Ensembles	  Vents	  F	  	   14h	  

Cuivres	  	  B	   	   	   	   09h20	   	   	   Ensembles	  Vents	  E	   14h25	  

Cuivres	  	  A	   	   	   	   10h15	   	   	  

	  

Salle	  2	   Aula	  Polymatou	  

Bois	  	  D	   	   	   	   08h30	   	   	   Bois	  	  C	   	   	   13h30	  

Bois	  	  C	   	   	   	   10h00	   	   	   Bois	  	  B	   	   	   14h20	  

Percussions	  	  B,C	   	   	   10h50	  

Ensembles	  Percussions	  F	  	   11h30	  

	  

Salle	  3	   Maison	  de	  Commune	  2ème	  étage	  

Tambours	  	  A	   	   	   14h	  

Tambours	  	  D	   	   	   14h10	  

Ensembles	  Tambours	  	  E	   	   15h25	  

	  

FINAL	  Vents	  	   	   	   16h15	  	  Grande	  Salle	  

FINAL	  Tambours	   	   	   17h30	  	  Grande	  Salle	  	  

LUCKY	  NUMBER	  QUARTET	  	   18h15	  	  Grande	  Salle	  

RESULTATS	   	   	   	   19h30	  	  Grande	  Salle	  

	  

Le	  règlement	  du	  concours	  se	  trouve	  sur	  :	  www.cnse.ch	  
	  

Heures	  de	  passages	  
approximatives.	  	  

Se	  référer	  au	  plan	  
horaire	  le	  jour	  du	  

concours	  

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège : 2023 Gorgier (Rue du Centre 8). Agences : Bevaix, Colombier, Gorgier, La Neuveville, Saint-Blaise. Bancomats : Auvernier, 
Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, station sud du Fun’ambule et La Maladière-Centre), La Neuveville, Saint-Blaise. Tél. 0840 241 241.

Les sociétaires Raiffeisen vivent plus d’émotions
raiffeisen.ch/memberplus

Toujours là où il y a des chiffres.
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FANFARE BÉROCHE-BEVAIX 
 
 

 

 

 

C’est à la suite de l’association de deux sociétés de village, l’Avenir de Bevaix et la Lyre de la 
Béroche, qu’est née en 1993 l’actuelle Fanfare Béroche-Bevaix. 

La société a pour mission d’animer les différentes manifestations de Bevaix et de la Béroche. 
Elle se fait un honneur de présenter, chaque année, son concert annuel dans les deux 
communes, soit Saint-Aubin-Sauges et Bevaix. 

Une trentaine de musiciennes et musiciens forment cet ensemble dirigé par Mme Silvia Fadda-
Baroni. Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle de musique du collège 
Polymatou à Bevaix. Pour compléter cette formation, un groupe de percussions et de 
tambours, composé d’environ six membres et dirigé par M. Steeve Jeannin, se trouve le lundi 
soir au collège de Saint-Aubin-Sauges. De 19h30 à 20h00 pour les jeunes élèves et de 20h00 à 
22h00 pour les plus « confirmés ». 

Dans le but d’offrir aux jeunes et moins jeunes, une formation musicale de qualité ainsi que de 
garantir la relève de la société, une école de musique offre en collaboration avec le 
Conservatoire une formation aux intéressés. Le cursus propose cours individuels plus répétitions 
en groupe. 

Une présentation de la société ainsi qu’une liste complète de ses activités sont à disposition sur 
internet. Une visite de son site s’impose ! 

Etes-vous musicienne ou musicien ? Souhaitez-vous apprendre à jouer d’un instrument ? Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre, contactez-nous par e-mail, nous vous attendons. 

Fanfare BB : Fanfare@FanfareBB.ch 

Ecole de musique : EcoleDeMusique@FanfareBB.ch 

FANFARE BÉROCHE-BEVAIX 

www.fanfareBB.ch 
M. Robert Kaech 
Tél. 079 477 31 14 
 

 

NOTRE PROCHAIN CONCERT 

SAMEDI 11 MARS 2017  Grande Salle de Bevaix 
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Envie d’apprendre à jouer de la musique ? 

 

L’Ecole de Musique de la Fanfare Béroche-Bevaix est là 
pour cela, afin de permettre à toute personne intéressée 

d’apprendre à jouer d’un instrument « fanfare » et à pratiquer la musique en groupe. 

Les cours sont ouverts à quiconque, quel que soit son âge ou son expérience musicale, et sont 
dispensés par des professeurs de musique professionnels, le tout à un prix très attractif. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous demander tous renseignements 
nécessaire … et vous inscrire ! 

Ecole de Musique BB 

p.a. GERTSCH Morgan 
Tél. 079 714 32 90 
EcoleDeMusique@FanfareBB.ch 
http://www.FanfareBB.ch/EMBB/ 

 

 

Tambour de Béroche - Bevaix 

Composée actuellement de 5 membres et de 2 élèves, l'équipe des 
tambours de la Fanfare Béroche-Bevaix répète dans une excellente 
ambiance tous les lundis soirs au collège primaire de St-Aubin. 
 
Son programme musical est très varié puisqu'il passe du tambour 
"traditionnel" aux pièces de show en tout genre ("à la Stomp"), en 
passant par la percussion et la batterie anglaise. La section accompagne bien sûr la Fanfare 
lors de toutes ses prestations publiques. 
 
Vous avez déjà pratiqué du tambour (ou de la percussion), ou désirez commencer cette 
nouvelle activité ? Pas de problème, n'hésitez surtout pas à prendre simplement contact avec 
son responsable, afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires: 

 
 Tambour de Béroche – Bevaix 

Steeve Jeannin  
Tél. 079 656 62 69 
Tambours@FanfareBB.ch 
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  Bois B
 4 Jeannottat Corentin Clarinette Andante et Allegro/Ernest Chausson La Cécilienne Le Landeron
 36 Beurtheret Léo Saxophone alto Sonatine Sportive/Alexandre Tcherepnine Wind Band Neuchâtelois
 42 Hämmerli Julie Flûte traversière Grande Fantaisie sur Mignon/Paul Taffanel Wind Band Neuchâtelois
 43 Favre-Bulle Léonard Clarinette Sérénade pour clarinette/Alphonse Roy Fanfare La Chaux-du-Milieu
 55 Rodriguez Alizée Flûte traversière / Harmonie de Colombier
 62 Grandola Julien Clarinette Fantasiestücke/Niels Gade -
 63 Fontaine Matthias Clarinette Eglogue/Stan Golestan L’Union Cornaux

  Bois C
 2 Guyot Garance Flûte traversière Air Suisse Varié/L. Drouet Harmonie de Colombier
 8 Tokay Emré Saxophone alto Sonate II et III mvt/G.P. Telemann/J.M Londeix -
 15 Da Silva Pinto Kevin Hautbois Greensleeves to a Ground/Anon / A &C. Dolmetshc Fanfare Béroche-Bevaix
 21 Pearman Alice Flûte traversière Féria/Claude-Henry Joubert -
 25 Lorenz Emeric Clarinette Space-age Sonatina/Paul Harris Harmonie de Colombier
 26 Lorenz Clément Hautbois Lands of Desolation/Menuet and Trio/Pyotr Tchaikovsky/J.S. Bach Harmonie de Colombier
 29 Schüpbach Manon Flûte traversière Allegretto/Joseph Haydn L’Espérance de Coffrane
 30 Wütrich Maxence Saxophone Humoresque/A.Dvorak / J.Tromp La Sociale - Le Locle
 38 Assumani Naema Flûte traversière Spanicher Tanz/Wihelm Popp Fanfare Béroche-Bevaix
 41 Robert Anaïs Hautbois Beach Front/O Moi Babbino Caro/C.Norton/G.Puccini -
 45 Walter Macéo Saxophone Jazzy Gifts/Pascal Proust L’Union Cornaux
 58 Incici Sirun Flûte traversière Notturno/Salomon Jadassohn -

  Bois D
 9 Mollia Luz Flûte traversière Two Arias In Rondeau/Jean-Jacques Naudot L’Espérance de Coffrane
 10 Baroni Chiara Flûte traversière Le Bal des Deb’s/Diot/Meunier Harmonie de Colombier
 11 Jaquier Ayla Flûte traversière Promenade A Tivoli/Raymond Guiot Harmonie de Colombier
 12 Bibler Naomy Flûte traversière La petite fille en Kimono/Kumiko Tanaka L’Ouvrière Chézard St-Martin
 13 Metailler Liia Flûte traversière Greensleeves/ Fanfare Béroche-Bevaix
 17 Berthet Florane Hautbois Orientale / 4 Saisons l’hiver/César Cui / A.Vivaldi -
 22 Ruedin Anaëlle Clarinette Berceuse et petite danse/Cornelius Gurlitt Fanfare Béroche-Bevaix
 24 Duss Clara Flûte traversière Flûtinette/Robert Martin Harmonie de Colombier
 27 Lorenz Léane Flûte traversière En rêvant/Jean Brouquière Harmonie de Colombier
 31 Wütrich Manon Flûte traversière Promenade à cheval/Daniel Bonnet La Sociale - Le Locle
 35 Hulmann Vanilla Flûte Andenmelodie/Cathrin Ambach Fanfare Béroche-Bevaix
 46 Contal Olivia Flûte traversière Dans un Jardin Japonais/Yves Bouillot Harmonie de Colombier
 52 Schwab Lucie Flûte traversière Andante Grazioso/W.A. Mozart Fanfare Béroche-Bevaix
 53 Baroni Noémie Flûte traversière Allegro/A.Vivaldi Fanfare Béroche-Bevaix
 61 Magan Orlane Flûte traversière Bellerue Parade/J.Ph. Ichard Harmonie de Colombier

  Cuivres A
 3 Chevalier Daniel Euphonium Fiesta/Bertrand Moren Harmonie de Colombier
 6 Krieg Patrice Alto Fiesta/Bertrand Moren Brass Band L’Avenir Lignières
 33 Jäggi Brigitte Alto Jenny Jones/W.Rimmer / G.Hawkins Brass Band L’Avenir Lignières
 68 Huguenin-Dezot Timothée Trompette 1er mouvement du concerto en Mib/Joseph Haydn Fanfare Béroche-Bevaix

  Cuivres B
 5 Jeannottat Thibaud Cornet Concerto pour trompette/Alexandre Arutunia La Cécilienne Le Landeron
 16 Noirjean Loan Trompette Concerto for Trumpet/Harry James / Elgar Howarth -
 18 Nussbaumer Romain Trombone Pièce en mib mineur pour tombone et piano/J.Guy Ropartz L’Espérance Cressier
 19 Saá Mathieu Tuba Concerto for Bass Tuba/R.Vaughan Williams Wind Band Neuchâtelois
 39 Fragnière Robin Trombone Choral, Cadence et Fugato/Henri Dutillieux Fanfare La Chaux-du-Milieu

  Cuivres C
 1 Manzoni Aurélie Cornet Alvaro/Eddy Debons Fanfare Béroche-Bevaix
 7 Pointet Narcisse Trompette The Ash Grove/H. Round La Cécilienne Le Landeron
 37 Gaugey Nathan Cornet Le Printemps/Michel Deau-François L’Avenir Auvernier
 40 Fragnière Jérémie Trompette Concert Rondo i E-Hut Major/W.A. Mozart Fanfare La Chaux-du-Milieu
 47 Jeannin Sarah Cor Un Trésor Virtuel/André Telman Fanfare Béroche-Bevaix
 59 Tschanz Numa Trombone Océane et Parodie/Gilles Senon La Cécilienne Le Landeron
 67 Zbinden Yohan Cornet Fantasietta/Eddy Debons La Cécilienne Le Landeron

  Ensemble Percussions F
 70 Taf Trio  Duo de Marimba Spain/Chick Coreau/Lucas Gonseth -

  Ensembles Tambours E
 49 Tambours BB  Ensemble Tambours Pokémon/Rolf Liechti Fanfare Béroche-Bevaix
 56 Les Gaillards Rusés Ensemble Tambours Gaillard rusé/Dylan Puser/Tamino Weggler Ass. Musicale Neuchâtel St-Blaise

  Ensembles Vents E
 32 Quaturo deci delà  Ensemble de flûtes Ski-Symphonie/Faustin Jeanjean -
 50 Hofstetter Brothers  Duo de flûtes Duo pour 2 flûtes op.20 N°1/Franz Anton Hoffmeister -
 51 Le Tétramorphe  Quatuor de flûtes Sinfonico pour 4 flûtes/Anton Reicha -
 65 AnClaJa  Ensemble de clarinettes Trios/Jan Van Beekum -
 66 2x Hug  Ensemble de clarinettes Le Chant du Berger, l’heure du Swing/ -

  Ensembles Vents F
 14 Duo de cors  Ensemble Vents Oh Susanna/Traditionnel Fanfare Béroche-Bevaix
 44 Duo 241  Ensemble de flûtes 4 Duos/Giulio Briccialdi Harmonie de Colombier
 48 Les BB Blondes  Ensemble cuivre et bois Minuet 1/J.S Bach/Robert Van Beringen Fanfare Béroche-Bevaix
 64 Enyom  Ensemble de clarinettes Estrambotic Cant/Jean-Michel Maury La Cécilienne Le Landeron
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  Percussions BC
20 Jaccard Antonin Xylophone Le Vol du Bourdon/Rimsky-Korsakow -
34 Flammer François Marimba Generalife/Emmanuel Séjourné -
60 Della Rovere Marco Xylophone The Typewriter/Leroy Anderson Association Musicale Neuchâtel St-Blaise
69 Eichenberger Tom Marimba Dance of the Witches/Eckhard Kopetzki -

  Tambours A
57 Jacob Brice Tambour Les trois «Bs»/Roman Lombrisser La Cécilienne Le Landeron

  Tambours D
23 Ruedin Yannick Tambour Pokémon/Rolf Liechti Fanfare Béroche-Bevaix
28 Khamlichi Noam Tambour Gaillard Rusé/Dylan Puser/Tamino Weggler Association Musicale Neuchâtel St-Blaise
54 Mallet Jules Tambour Bingigis/Alex Haefli La Cécilienne Le Landeron

Rue du Château 17
2022 Bevaix

T 032 720 20 20

Nouveaux locaux 
à Bevaix ! 

info@eli10.ch www.eli10.ch

Rue du Château 17
2022 Bevaix

T 032 720 20 20

Nouveaux locaux 
à Bevaix ! 

info@eli10.ch www.eli10.ch
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JURY BOIS 
_______________________________________________________________________ 

FLORIAN GUEX 

 

Né en 1989 à Lausanne, Florian Guex commence la clarinette à l'âge de 9 ans. 

En 2008, il incorpore la musique militaire où il fait ses débuts en direction. Depuis, 
il a dirigé de nombreux concerts de la musique militaire. Florian Guex dirige 
désormais la société de musique d'Amsoldingen depuis 2016. 

En 2010, il effectue son bachelor à la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de Frédéric 
Rapin. Il part ensuite étudier à la Musikhochschule de Lucerne dans la classe de Paolo Beltramini et 
obtient son master en pédagogie. Pour parfaire sa formation, Florian Guex a participé à de nombreuses 
masterclass, dont certaines avec des grands noms de la clarinette tels que Wenzel Fuchs, Yves Didier, 
Michel Lethiec et Isaac Rodriguez.  

Il a eu l'opportunité de jouer en tant que soliste avec le Philharmonisches Orchester Budweis lors de 
l'Académie d'été de Bienne et avec l'Harmonie Lausannoise dans le cadre de l'année de la clarinette.  

Il est ou a été membre de différents orchestres suisses tels que l’Orchestre Romand des Jeunes 
Professionnels, Les Chambristes (NE), Camerata dei Castelli (TI), l'Orchestre Symphonique du Valais, Da 
Vinci Orchestra (BS) et a participé à un projet en collaboration avec le Lucerne Festival Academy 
Orchestra (LU). Il joue également dans des formations de musique de chambre et s’est produit entre 
autres au Festival Cully Classique, au Kiosque à Musique et au Festival Pau Casals de Prades.  

En parallèle de son activité d’instrumentiste, Florian Guex enseigne la clarinette à l’Ecole de Musique de 
l’Harmonie d’Oron, au Conservatoire de Musique de la Broye et à l'Ecole Internationale de Lausanne. 

 

JURY BOIS 
___________________________________________________________________ 

MARTINE GRANDJEAN 

 

Elle a étudié auprès de Janek Rosset au Conservatoire de Fribourg 
puis auprès de Jean-Claude Hermenjat au Conservatoire Supérieur 
de Musique de Genève. Durant cette période elle se perfectionne auprès de plusieurs grands flûtistes à 
l’occasion de stages et cours de maîtres. 

En 1998 elle contribue à la constitution du quintette à vent Eole et a la chance de vivre l’aventure 
musicale et humaine de la musique de chambre sur du long terme. 

Elle goûte du bout des lèvres à l’expérience jazz au sein du groupe Latintin avec lequel elle découvre 
une autre forme de musique de chambre, finalement, une autre relation au public et à l’énergie de 
l’instant. 

Enseignant depuis 1997 au Conservatoire de Fribourg, elle joue ponctuellement dans d’autres projets de 
musique de chambre et des orchestres fixes ou ad hoc. 

Tout au long de son parcours musical, elle donne naissance à ses trois enfants avec lesquels elle aime 
voyager, marcher, skier et partager les bons moments de la vie. 
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JURY CUIVRES 
__________________________________________________________________ 

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. 

 

JURY CUIVRES 
________________________________________________________________ 

VINCENT  METRAILLER 

 

Vincent Métrailler est né en 1988 et est originaire de Chalais (VS). En 
2004, il entreprend des études professionnelles de trombone auprès 
d’Andrea Bandini à la HEM de Genève où il effectue en 2009 un Master 
de Pédagogie et en 2011 un Master de Performance orientation 
orchestre avec mention. Après un stage au Berner Symphonie Orchester 
il est engagé depuis 2013 comme deuxième trombone au sein de l’argovia philharmonic (AG). Désireux 
de varier sa pratique, Vincent s’intéresse à la musique de chambre et à la création artistique et 
participe en 2012 à la fondation de l’ensemble Attrio (Accordéon, Trombone, Tuba), de Swiss Slide 
Quartet (quatuor de trombone) et de l’Aérienne Cie (collectif artistique). Passionné depuis toujours par 
la direction, il obtient en 2016 un certificat préprofessionnel de direction d’ensemble à vent au 
conservatoire de Fribourg auprès de Jean-Claude Kolly et dirige actuellement l’Avenir de Barberêche-
Courtepin et l’Orchestre Valaisan Amateur. 

Sa carrière a connu récemment un tournant puisqu’il a remporté en octobre 2016 le concours pour le 
poste de 2ème trombone - soliste remplaçant à l’Orchestre de la Suisse Romande.  
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Chez Davide Nori   
Ch. de la Grève 2  І  2025 Chez-le-Bart
www.lacapsule.ch І  Tél. 032 838 17 93



15

JURY PERCUSSION 
_____________________________________________________________________ 

SEBASTIAN MILLIUS 
 

Né à Viège en 1983, Sebastian Millius débute ses études 
professionnelles de percussion et de batterie en cours privé avec 
Thierry Debons à Sion et dans les cursus de la filière pré-professionelle 
au Conservatoire de Genève. Il continue ses études à la Haute Ecole 
de Musique de Genève dans les classes de Yves Brustaux, William Blank, Jean Geoffroy et 
Eduardo Leandro, où il a obtenu le Bachelor in Arts of Music en Percussion. Il a également 
étudié avec Philippe Macé, Pascal Pons, Philippe Spiesser, Christophe Delannoy et Claude 
Gastaldin et a fini ses études avec succès en obtenant le Master of Arts in Performance en 
2010 et le Master of Arts in Pedagogy en 2012.  

Il est membre d'Eklekto et percussionniste supplémentaire à l'Orchestre de la Suisse Romande. 
En 2011 il a créé le duo Stereologs avec l'organiste Nayoung Millius, qui se produit dans 
diverses églises en Suisse et à l'étranger. Il collabore régulièrement avec le Concertino et la 
Konzertgesellschaft Oberwallis. 

Comme batteur et percussionniste, il se produit également dans les groupes Vicarious (groupe 
de reprise haut-valaisan), C'attach' de Genève et le Duo Sands de Soleure.  

 

Professeur passionné, il est régulièrement engagé pour animer des stages, des ateliers et des 
camps de musique et enseigne la percussion et la batterie à l'Ecole de Musique de Yens 
(Multisite VD), à l'association Musica du Grand-Saconnex (GE) et au Conservatoire de Musique 
de Terre-Sainte et Environnement (VD). 

 

JURY TAMBOURS 
______________________________________________________________________ 

LIONEL RENAUD 
 

Né en 1983 à Lausanne, Lionel Renaud se passionne très vite pour le 
tambour et commence dès l’âge de 5 ans à prendre des cours. Membre 
de plusieurs sociétés de la région lausannoise, il participe à de nombreux 
concours lors desquels il obtient notamment plusieurs titres de champion 
vaudois et un de vice-champion romand. 

Tout d’abord sergent tambour à l’armée il se lance dans l’étude musicale d’orchestre à vent 
et de direction et passe son diplôme degré supérieur de l’Association suisse des musiques en 
même temps que l’obtention de son grade de lieutenant. Entre 2005 et 2009 il s’occupa, en 
tant qu’officier contractuel, de la formation des cadres et recrues tambour de la musique 
militaire à Aarau avec l’adjudant d’état-major Philipp Rütsche. 

Régulièrement demandé comme jury lors de concours régionaux ou nationaux, il est 
compositeur et auteur de littérature dans le domaine. Il est également président de l’Union 
romande des tambours fifres et clairons depuis février 2016. 
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PIANISTE  
____________________________________________________________________ 

CHRISTELLE MATTHEY 

 

Elle 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 Musikchochule 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. 
 
 

PIANISTE   
________________________________________________________________ 

EVAN MÉTRAL 

 

Originaire de Haute-Savoie, Evan Métral commence le piano à l’âge 
de 8 ans. Il intègre successivement le Conservatoire de Chambéry puis 
celui de Lyon où  il obtient en 2007 le Diplôme d’études musicales. En 
2014, Evan termine son Master de pédagogie en piano à la Haute 
Ecole de Musique de Genève-site de Neuchâtel dans la classe de Paul 
Coker. En 2016 il reçoit le certificat supérieur de fin d’étude en chant 
lyrique du Conservatoire neuchâtelois dans la classe de Monique Varetz.  
Parallèlement à ses études, il joue régulièrement en soliste ou en chambriste notamment  avec le 
quatuor Arman qu’il fonde en 2013. Passionné par la direction, Evan dirige actuellement le chœur 
mixte du Fleuron Bole, les chœurs d’hommes de Mathod et de Cornaux  et la fanfare La 
Persévérante de La Chaux-de-Fonds. Il accompagne le chœur d’enfant du Coup de Joran de 
Neuchâtel ainsi que le Tuesday’s Gospel de Colombier.  
 La scène et le mélange des arts tiennent une part importante de la vie artistique d’Evan. En 2011, 
il participe au spectacle musical Les Cyprès de la compagnie genevoise Les montreurs d’images 
sur la vie de Dvorak.  En 2013, Evan participe à la performance de danse contemporaine L’âme 
de Fonds de la compagnie du Chambart à La chaux-de-fonds. En 2015, il collabore avec la 
compagnie Frenesi dans le concert-spectacle Boleros avec la comédienne et chanteuse Teresa 
Larraga. Il est aussi le pianiste et préparateur vocal de la troupe Fri-bouffes à Fribourg pour 
l’opérette Là-Haut (2015) ainsi que la troupe de théâtre des Baladins à Bevaix  pour le Bourgeois 
Gentilhomme (2015) et pour le spectacle A quoi Serge sur la vie de Serge Gainsbourg donné en 
novembre 2016. En 2015 Evan fonde l’association Du bruit qui pense destinée à la création 
d’évènements autour de la musique comme par exemple la création de deux opéras de Menotti  
le Téléphone et le Médium donnés en juillet 2016 à Bevaix.    
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2087  Cornaux  –  Tél.  058.434  28  25  

magasin.cornaux@landiregionneuchatel.ch 
  

2322  Le  Crêt-du-Locle  –  Tél.  058.434  28  00  
magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch 

 

2112  Môtiers  –  Tél.  058.434  33  40  
magasin.motiers@landiregionneuchatel.ch 

 

2022  Bevaix  –  Tél.  058    434  33  00  
magasin.bevaix@landiregionneuchatel.ch 

 

LANDI  un  jour,  LANDI  toujours  

Resto 
Le Tennis
En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

restodutennis@gmail.com

Le patron  

au fourneau!

2016 Cortaillod

Tél. 032 843 88 88
Fax 032 843 88 89
duckert@duckertsa.ch

www.duckertsa.ch

travaux publics - bâtiments - génie civil

M. C. Kempf, PHARMACIEN

2022 Bevaix, Tél. 032 846 12 82

Homéopathie - Produits pharmaceutiques
Diététique - Herboristerie - Produits pour bébés

Fermé le samedi après -midi
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Résultats des précédentes éditions 
___________________________________________________________________________________ 
 

Champions percussion 

2006: Alicja Mroczkowska   2012: Francois Flammer 

2007: Bastien Caillet    2013: Lydie Blaettler 

2010: Romain Hugi    2014: Francois Flammer 

2015: Tom Eichenberger  

 

Champions tambours 

2006: Paul Jaunin    2011: Ludovic Frochaux 

2007: Paul Jaunin    2012: Ludovic Frochaux 

2008: Ludovic Frochaux    2013: Nicolas Bovet 

2009: Gilles Bissat    2014: Noam Khamlichi  

2010: Ludovic Frochaux    2015: Daniel Willi 

 

Champions vents 

2006: Jeremy Kummer    2011: Samuel Bichsel 

2007: Anne-Sophie Meyer   2012: Samuel Bichsel 

2008: Fabrice Riedo    2013: Jeremy Kummer 

2009: Isabelle Egger    2014: Jeremy Kummer 

2010: Isabelle Egger    2015: Florence Flammer  
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2015: Tom Eichenberger  

 

Champions tambours 

2006: Paul Jaunin    2011: Ludovic Frochaux 

2007: Paul Jaunin    2012: Ludovic Frochaux 

2008: Ludovic Frochaux    2013: Nicolas Bovet 

2009: Gilles Bissat    2014: Noam Khamlichi  

2010: Ludovic Frochaux    2015: Daniel Willi 

 

Champions vents 

2006: Jeremy Kummer    2011: Samuel Bichsel 

2007: Anne-Sophie Meyer   2012: Samuel Bichsel 

2008: Fabrice Riedo    2013: Jeremy Kummer 

2009: Isabelle Egger    2014: Jeremy Kummer 

2010: Isabelle Egger    2015: Florence Flammer  
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032 846 16 30

Le toit, c’est nous !

Couverture, ferblanterie
façades ventilées 
étanchéité

Hôtel  
Restaurant
du Cygne 

Béatrice et Matthieu Götz Bevaix – Tél. 032 846 13 65
Ouvert du lundi au samedi

20
24
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CAVES DE LA BÉROCHE 
des vins authentiques depuis 1935 

Peinture – Plâtrerie
Décoration – Isolation

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

contact@zurcher-peinture.ch
www.zurcher-peinture.ch
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Lucky Number Quartet 

 

 

 

 

 

 

 

Ce quatuor de cuivres, sous la forme typique anglaise (2 cornets/ Gilles Delay, Christine Sandoz, 1 alto/ Jocelyne 
Genoud et 1 euphonium/ Serge Vuillermet), est né à Provence, dans le Nord Vaudois.  

L'envie de faire de la musique pour 4 musiciens qui ont joué dans des ensembles tels que le Brass-Band Melodia, 
le Flying Brass Ensemble, les Cuivres du Chateau ou la Riviera Vaudoise entre autres, les a réunis il y a déjà plus 
d'une dizaine d'années.  

Le quatuor se produit pour différentes occasions (mariages, apéritifs, concerts de L'Avent, anniversaires, galas, 
cultes, fête de la musique...) et son répertoire le porte aussi bien vers des pièces baroques, classiques que 
contemporaines.  

Le Lucky Number Quartet associe volontiers les arrangements connus aux découvertes de morceaux originaux et 
adapte son répertoire aux différentes occasions. 

 

Concert Grande salle dès 18:15 

 

  

(  Enfants  Colonies, Camps de vacances
et “camps verts” scolaires, …

(  famillEs  fêtes, mariages, spectacles, 
séjour, un week-end ou une étape, …

(  ProfEssionnEls  Workshops, conférences, 
colloques, séminaires, stages ou ateliers... 

BiEnvEnuE à la rouvraiE…

La Rouvraie
2022 Bellevue-sur-Bevaix
Tél. o32 847 96 96
Fax 032 847 96 97
info@larouvraie.ch

www.larouvraie.ch

  Entre lac et montagne,
   une parenthèse
 dans votre quotidien  !
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Le câble 
au quotidien

Bevaix, Boudry, Cortaillod, 
Bôle (Commune de Milvignes)

Rue du Château 17, 2022 Bevaix

Nouvel Espace clients 

www.sitebco.ch - T. 032 843 07 07
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VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
Eugène de Coulon 3a - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 56 - Fax 032 846 27 59
www.ducommun-sarl.ch

S.à r.l. an
s

     
  1966-2016

Rue du Temple 4b Rue du Marché 4
2022 Bevaix 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 846 18 77 Tél. 032 968 40 33

info@fornachon-menager.ch   www.fornachon-menager.ch




