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Mot du président
Chers collègues directrices et directeurs, Chers
amis,
2011 une nouvelle fois l’ARDM se joint à une
manifestation musicale.
2010 avec le Jura nous nous avons participé au
125ème anniversaire de la fédération des
musiques Jurassiennes.
Ces journées pour l’ARDM ont été couronnées de succès. Notre
assemblée avait au programme une conférence donnée par Hervé
Grélat sur le Thème LES DIVERS PROBLEMES D’INTONATONS, avec
un ensemble formé pour l’occasion. Je me souviens du plaisir de chacun
à cette présentation faite de main de maître par Hervé.
Cette année, comme vous le savez, nous serons à Orsières.
Le programme vous le connaissez et pouvez le redécouvrir dans la
baguette. Je suis persuadé qu’avec Thomas Ruedi nous aurons un
millésime de qualité donc je vous attends tous à ces journées.
Je profite de l’occasion de féliciter l’ensemble de cuivre Ambitus pour
ses 10ans d’existence et souhaite à cette société bon vent pour la suite.
Je tiens aussi à remercier Ambitus et le conservatoire de Sion pour nous
avoir contactés pour mettre en place ce programme et je suis certain que
nous allons passer des moments musicaux inoubliables.
Alors ensemble réunissons-nous en terre valaisanne pour faire de nos
journées un succès qui motivera de nouveaux chefs à nous rejoindre.
De notre mieux avec plaisir.
Bourquin René

Mot du président
Chers amis de la musique,
Côtoyant la France et l'Italie par
le biais de son Dolent, la
Commune
d'Orsières
invite
chaque pendulaire de l'axe nordsud à poser ses yeux sur elle.
Avec ses 17 villages et 2 stations
qui gravitent autour du bourg principal, notre commune a le plaisir de se
présenter à vous.
Laissez-moi l'agréable tâche de vous souhaiter, en mon nom et au nom
de l'autorité locale, la plus cordiale des bienvenues et de vous inviter, à
découvrir nos richesses et nos secrets
Vous pourrez sans aucun doute
•
•
•
•
•

apprendre l'histoire et la culture de notre belle région ;
apprécier nos paysages de montagne merveilleux ;
traverser nos villages parsemés de raccards ;
goûter à la fraîcheur de nos lacs, de nos glaciers et cascades ;
envier le calme et la tranquillité de nos deux joyaux que sont La
Fouly et Champex-Lac ;
• visiter notre chef-lieu si bien gardé par notre église néo-gothique
de 1896.
Que ce bref mot vous donne l'envie de partager des moments
chaleureux avec une population accueillante qui se réjouit de votre
prochaine présence sur ses terres
Jean-François Thétaz
Président

Ambitus en quelques mots…
Il semblerait que tout ait commencé avec l’organisation des
championnats suisses de solistes et quatuors à Orsières en 2001. En
effet, galvanisés par ce succès, les responsables des écoles de musique
de la région lancent l’idée de créer un ensemble de cuivres. Aussitôt, les
premiers contacts sont établis avec un directeur et quelques personnes
susceptibles de s’investir dans ce projet. L’annonce ayant été publiée
officiellement, les auditions pouvaient avoir lieu, et le 18 novembre 2001,
l’ensemble de cuivres Ambitus vivait sa première répétition.
L’un des buts est évidemment de permettre à de jeunes musiciens
d’évoluer dans une formation Brass Band et ainsi de leur permettre
d’approfondir l’approche du travail d’ensemble. Mais Ambitus, c’est aussi
la possibilité donnée aux jeunes du district d’Entremont et de la région
du Bas-Valais de se rencontrer, de se lier d’amitié, de travailler
ensemble et d’y trouver une identité.
Les musiciens de tous âges, de toutes provenances constituent cet
ensemble. Actuellement, la moyenne d’âge de l’ensemble est de 21 ans.
Quelques dates
2001 : Jean-François Bobillier et Marcel Vernay rassemblent 33
musiciens du Bas-Valais et fondent l’Ensemble de Cuivres Ambitus.
2005 : Tournée de deux semaines au Canada : visites et concerts dans
les contrées du Québec et de l'Ontario. Cette même année Ambitus
participe à son premier championnat suisse et obtient une très
réjouissante deuxième place en deuxième catégorie.
2008 : L'ensemble de cuivres Ambitus s'associe au compositeur valaisan
Jean-Michel Germanier pour participer et remporter le Trophée des
Musiques Populaires, spécial compositeurs suisses, organisé par la
TSR.
2009 : Après neuf années passées à la tête d’Ambitus, Jean-François
Bobillier passe la baguette à François Roh. Pour sa première année
François Roh propulse Ambitus sur la deuxième marche du podium en
deuxième catégorie au concours national de Montreux.
Son directeur : François Roh
Né en 1982 et originaire de Conthey, François Roh apprend les
rudiments du cornet à pistons avec son père avant d’intégrer l’école de
musique de la Lyre de Conthey. Il étudie ensuite la trompette avec les
professeurs Jean-François Michel et Gérard Métrailler au Conservatoire
de Musique de Genève jusqu’à l’obtention de son diplôme de musicien

d’orchestre en juin 2006.
Il a remporté de nombreux prix lors de concours cantonaux et nationaux
d’instruments de cuivres et également la catégorie junior du concours
européen de trompette de Moulins (France) en 1997, le titre de « Best
cornet player» au concours de solistes d’instruments de cuivre organisé
en 1999 à Munich en marge du Concours européen des Brass Band,
ainsi que le titre de « British Open Cornet Champion » en 2000 à
Tameside (GB).
Il est membre de l'Ensemble de Cuivres Valaisan depuis 1995, dirige la
fanfare La Stéphania de Sembrancher et la fanfare La Lyre de Conthey.
Il enseigne le cornet dans plusieurs écoles de musique du canton.

Thomas Rüedi, Conférencier du jour et soliste
invité
Thomas Rüedi est né en 1969 à Oberwil, près de
Berne et a commencé à jouer de l'euphonium à
l'âge de 11 ans. Il a rapidement montré une
grande aptitude dans le jeu de l'instrument ce qui
lui a permis de remporter de nombreux prix dans
les concours nationaux de solistes.
Thomas Rüedi a continué à étudier la musique en
Angleterre entre 1991 et 1995, en prenant des
cours d'euphonium, direction, composition et
arrangement. Il a joué en tant que soliste à
l'euphonium, avec les plus grands Brass Band
d'Angleterre.
Il est aujourd’hui professeur d'euphonium et de
musique de chambre à la Musikhochschule de
Lucerne et la Hochschule der Künste de Berne.
Thomas Rüedi a joué comme soliste à travers
l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. En 1999 il a
remporté le premier prix à l'"European Solo
Championships for brass players" à Munich.
Il joue régulièrement les voix de tuba ténor et
trompette basse avec certains des meilleurs
orchestres symphoniques suisses.

www.ardm.ch

A TOUS LES MEMBRES DE L’ARDM
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2011
Le comité a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra à :

ORSIERES (Valais), salle polyvalente
le samedi 21 octobre 2011
PROGRAMME DU SAMEDI :

-

Dès 08h30 : Accueil Café
9h00 à 12h00 : workshop (1ière partie) avec Thomas Ruedi : travail en groupe,
pratique de l’instrument, intonation, respiration, sonorité
12h00 : apéritif dinatoire
13h30 – 15h00 : workshop (2e partie) travail en individuel

-

16h00 : ASSEMBLEE GENERALE (salle Echo d’Orny)

-

********
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Souhaits de bienvenue et communications
Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2010
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Rapport du président
Admissions, démissions, exclusions
Nomination des vérificateurs des comptes
Nomination des membres d’honneur
Examen des propositions du comité et des membres
Fixation du lieu de la prochaine assemblée
Divers

-

17h00 : Prise des chambres d’hôtel (hôtel Terminus à Orsières)

-

17h30 : apéritif, souper raclette

-

20h00 : concert du 10e anniversaire de l’ensemble de cuivres Ambitus (salle
polyvalente) avec Thomas Ruedi, soliste invité et en deuxième partie avec 100
choristes de l’Entremont, œuvre de Jean-Michel Germanier.

Prix pack pour la journée : 60 francs, comprenant l’apéritif dinatoire, la raclette et
l’entrée au concert.
Détails : Apéritif dinatoire 15 francs, Raclette 30 francs et entrée au concert 15 francs
(prix pour les membres ARDM).
PROGRAMME DU DIMANCHE
-

10h : Visite surprise et repas en commun

S’inscrire impérativement le plus rapidement possible au moyen du bulletin annexé

A envoyer à René Bourquin,
Flamands 28, 2525 LE LANDERON
ou par E-mail : rene.bourquin@net2000.ch

HÔTEL TERMINUS à ORSIERES
Notre collègue et vice-président de l’ARDM, Jean-Maurice Delasoie, nous conseille l’hôtel
Terminus à Orsières. (annoncer membre ARDM)
Pour réserver une chambre, vous pouvez appeler le 027.783.20.40 ou par fax au
027.783.38.08 ou par e-mail à info@grosminus.ch
Prix des chambres (petit-déjeuner compris) :
Chambre simple : 75 francs
Chambre double : 120 francs
***********************************

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer avant le 1er octobre 2011
À René Bourquin, Président ARDM, Flamands, 28, 2525 Le Landeron
Ou par e-mail : rene.bourquin@net2000.ch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE A ORSIERES
Samedi 21 octobre 2011
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
e-mail : …………………………………………………………………………………………
Je participerai à l’assemblée générale le samedi 21 octobre 2011 et m’inscrit à :
L’apéritif dinatoire (à 12h) = Fr. 15.00
Le souper – raclette (dès 17h30) = Fr. 30.00
Le concert (à 20h00) = Fr. 15.00
Je ne participerai pas à l'assemblée générale 2011 et vous prie de m'excuser :
…………………………………………………………………………………………………
Lieu et date : …………………………………Signature : ………………………………..

Si vous avez des problèmes de transport, veuillez nous le communiquer.
Merci et à bientôt, votre comité.

10EME

ANNIVERSAIRE

!

Soirée officielle du 10ème anniversaire
22 octobre 2011 : Salle polyvalente d’Orsières - 20h00

1ère partie : Concert de l’Ensemble de Cuivres Ambitus
Soliste invité : Thomas Rüedi
2ème partie : Spectacle chœur et cuivres composé par JeanMichel Germanier sur des textes de Fabien Moulin,
avec la participation de plus de 100 choristes issus du chœur
mixte St-Nicolas (Orsières), du chœur mixte la Pastourelle
(Sembrancher), du chœur mixte l’Echo du Mt-Brun (Le Châble)
et du chœur mixte la Gentiane (Verbier).
Direction des chœurs : Mme Solange Besson-Murisier, Mme Anne-Marie
Thétaz, M. Florian Alter, Mme Véronique Voutaz

Jean-Michel Germanier, compositeur du spectacle
Né en 1947 à Erde (Conthey), Jean-Michel Germanier goûte à la
musique bien tardivement puisqu’il ne prit ses premières leçons de piano
qu’à l’âge de 15 ans dans le cadre de son école normale. Tout
s’enchaîna ensuite très vite puisqu’à 18 ans, il réussit son examen
d’entrée à la fanfare militaire au saxophone alto. Autodidacte touche-àtout, Jean-Michel Germanier apprend encore la guitare et la flûte
traversière puis se voit bien vite confier le rôle de directeur. A 21 ans, il
dirige une fanfare et une chorale. Enseignant de profession, Jean-Michel
Germanier a toujours partagé son temps libre entre la direction chorale,
la direction de fanfares et la composition, discipline dans laquelle il
excelle.
Récemment plébiscité par le public avec sa victoire au Trophée des
Musiques Populaires pour l’une de ses compositions pour brass-band,
Jean-Michel Germanier profite aujourd’hui de sa retraite pour s’adonner
à la composition. De la musique chorale, religieuse et profane, aux
marches et pièces de concert pour fanfares et harmonies, il est à l’aise
dans tous les styles, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’écrire une
musique fraîche et festive tout à la fois fine et populaire.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Votre comité se permet d’insister en vous demandant de nous communiquer vos
changements d’adresse, cela facilitera grandement le travail du caissier et de la
secrétaire. Un grand merci à tous.
Votre comité

MEMBRES D’HONNEUR DE L’A.R.D.M. en 2011
Selon l’article N° 2 de nos statuts, est membre d’honneur celui qui, en raison de
services éminents rendus à l’association ou après 25 ans d’affiliation à celle-ci, en a
été jugé digne par l’assemblée.

Ce titre honorifique sera décerné cette année aux membres suivants :
• M. Marcel Bochut, 2022 Bevais
• M. Elie Fumeaux, 1893 Muraz-Collombey
• M. Jean-Marie Jordan, 1782 Belfaux

Dates à retenir
• 26-27 novembre 2011 : Championnat suisse des Brass Band,
Montreux
• 28 janvier 2012 : Junior Slow Melody Contest, Le Châble, Valais
• 13-15 avril 2012 Concours national de solistes et quatuors
d'instruments de cuivre, Lens (VS)

Notre association
www.ardm.ch,

SITE INTERNET
vous invite à consulter

notre

site
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FONDS ROMAND ET TESSINOIS
Voici la liste des morceaux du fonds romand de composition.
Nous vous invitons à les interpréter lors de vos prestations
musicales. Ils sont au format du carnet de marches.
FRIBOURG
▪ Friswing, Anonyme, WoodBrass Music SA, Rte de Fribourg 30, 1724
Praroman-le-Mouret
▪ Pouilles et la Castille (les), Gavillet Christian, WoodBrass Music SA,
Rte de Fribourg 30, 1724 Praroman-le-Mouret
▪ Midnight in a big city, Etienne Crausaz, WoodBrass Music SA, Rte de
Fribourg 30, 1724 Praroman-le-Mouret
TESSIN
▪ Classica, marche de Pietro Damiani, propre édition
▪ Colori del Ticino, marche de Franco Arrigoni, propre édition
▪ One of use, Glauco Zanoni
GENEVE
▪ Smile-on, Patrick Mamie, propre édition Route de Monniaz 107, 1254
JUSSY
▪ Monocycle swing, Ferran Gili, Difem, 1763 Granges-Paccot
VALAIS
▪ Apollo Fanfare, Anselmo Loretan, éditions Pro Music, CP 357, 1844
Villeneuve
▪ Funky, Bertrand Curchod, éditions Difem, 1763 Granges-Paccot
NEUCHÂTEL
▪ Couleur chorus, Daniel Brunner, Propre édition,
▪ Argos, Raymond Gobbo, Propre édition,
▪ Teenies in Love, Steve Muriset, Difem, 1763 Granges-Paccot
VAUD
▪ SHOW TIME, Jean-Pierre HARTMANN, EDIROM Zanchi & Cie Grd-Rue
19 1146 MOLLENS
▪ LA VALEUREUSE, Antoine AUBERSON, EDIROM Zanchi & Cie GrdRue 19 1146 MOLLENS
ARDM
▪ Fagroc, Jacques-Alain Frank, Nils Perrot
Ces morceaux sont enregistrés sur le nouveau CD du Fonds romand

