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Message de Monsieur Thierry APOTHELOZ 

Conseiller d’Etat 
République et Canton de Genève 
 
 
 
 
 
 

Vibrations 
 

Cinq ans après Plan-les-Ouates, voici le retour de la Fête cantonale des Musiques. Il est 
émouvant de voir plus de mille musiciennes et musiciens se retrouver ainsi dans les salles 
de la Ville de Genève et dans les rues pour célébrer la musique associative. 
Oui : associative.  
  
J’aime cette notion de « sociétés » chère au patrimoine suisse et si vivante à Genève aussi. 
Ensemble, l’Association cantonale des musiques genevoises, l’Union genevoise des 
musiques et chorales et la Fédération des musiques de campagne ont uni leurs forces.  
  
Elles fédèrent des dizaines d’harmonies, fanfares, brass bands et chorales. Cette ferveur 
collective, cette envie de jouer ensemble, ces concours qui poussent chacune et chacun à 
sortir le meilleur de soi-même et du groupe, c’est de la vibration positive. J’aime aussi cette 
notion de vibration. Elle fait place et génère – c’est tellement précieux ! – de l’émotion.  
  
Vous êtes mille instrumentistes amateurs. Dans « amateur », il y a « aimer ». 
 
A toutes et à tous, bravo et merci. 
 
 
Thierry Apothéloz 
Conseiller d’Etat 
en charge du Département de la Cohésion Sociale (DCS) 
  
  



 

 
 

Message de Monsieur Sami KANAAN 

Maire 
Ville de Genève 
 
 
 
 
 
 
La Ville de Genève est heureuse et fière de s'associer à la Fête cantonale des musiques 
genevoises 2019, organisée par l'Association cantonale des musiques genevoises. En effet, 
la Ville a un long historique de collaboration avec les musiques et chorales genevoises, 
ainsi qu'avec l'Union genevoise des musiques et chorales. 
 
En termes d'accès à la culture, de sensibilisation à la musique et de plaisir à jouer au sein 
d'un ensemble, nous savons toute l'importance des corps de musiques, harmonies, 
sociétés chorales, fifres et tambours, unions accordéonistes et fanfares dans la vie 
culturelle de la Cité. N'oublions pas que Charlie Parker a commencé le saxophone dans la 
fanfare de son école, et qu’il n'est de loin pas le seul musicien dans ce cas ! 
 
L'opportunité pour toute personne qui s'intéresse à la musique de pouvoir rejoindre un 
groupe de pratiquants encadré, dirigé et qui participe à des manifestations, et parfois même 
de pouvoir se faire prêter un instrument, est une chance et un atout : l'enseignement et la 
pratique de la musique sont des éléments fondamentaux du vivre ensemble, et en 
harmonie. 
 
Je souhaite beaucoup de plaisir à toutes les sociétés qui participent au concours de la Fête 
cantonale. Je remercie les musiciennes et les musiciens qui se produisent en aubades, 
concerts et parades pendant ces trois jours de fête et salue les invités que sont le Big Up’ 
Band, le Swiss Army Big Band, le Big band de Lettonie, l’Orchestre symphonique à vent de 
l’Armée suisse (plus de 100 musiciens), la Lyre chalaisienne et l'Harmonie du Pays de Gex 
qui se produiront notamment au Victoria Hall et à l'Alhambra. Que la fête soit belle ! 
 
 
Sami Kanaan 
Maire de Genève 
  



 

 
 

Message de Monsieur Eric KUNZ 

Président de l’Association cantonale 
des musiques (ACMG) 
Président du comité de pilotage 
 
 
 
La Ville de Genève nous a ouvert les portes de ses superbes salles de spectacles : 
le Victoria Hall, la Salle Frank-Martin et celle de l’Alhambra pour accueillir la 6e Fête 
cantonale des musiques (FCM2019). Nous la remercions vivement. 
 
L’ACMG a ainsi la chance de collaborer avec l’Union genevoise des musiques et chorales 
et avec la Fédération des musiques (Campagne) pour mettre sur pied les 24-25-26 mai le 
plus grand rassemblement des ensembles des musiques à vent du Canton. 
 
Ils se retrouveront pour participer à des concours, donner des aubades à la place du Molard 
et au parc des Bastions, défiler en parade et animer la partie officielle. 
Plus de 1'000 musiciennes et musiciens sont attendus ! 
Grande nouveauté de cette édition, des concours de tambours et d’ensembles de tambours 
et percussions sont organisés à la salle de l’Alhambra !  
 
Nous avons le grand privilège de recevoir trois soirées de musique d’exception au Victoria 
Hall. Le vendredi est consacré à la soirée des Big bands, le samedi à l’Orchestre 
symphonique à vent de l’Armée suisse, en présence des solistes du « Prix Musique »  et 
pour terminer le dimanche par un concert de gala avec le Brass band de l’Arquebuse, 
l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex et la Musique municipale de la Ville de Genève, 
musique officielle de ces trois journées. 
 
Les organisateurs ont mis tout en œuvre pour que la fête soit belle et surtout vous 
permettre de découvrir les multiples facettes musicales des ensembles de musique à vent ! 
Le présent programme vous donne tous les détails en un clin d’œil de ces festivités 
musicales. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et vive la musique ! 
 
Eric Kunz 
Président cantonal ACMG, coordinateur de la FCM2019 



 

 
 

Trois soirées d’exception ! Entrée libre ! 
 
Vendredi 24 mai 2019 - 20:00 
Victoria Hall 
Concert d’ouverture exceptionnel 
 

Big Up’ Band, Genève 
Swiss Army Big Band, Suisse 
Latvian National Armed Forces - Big Band, Lettonie 
 
 
 
 
 
Samedi 25 mai 2019 - 20:30 
Victoria Hall 
 

Orchestre symphonique à vent de l’Armée suisse 
et le Swiss Army Big Band (plus de 100 musiciens) 

Le soliste du « Prix Musique » 
 
 
 

Dimanche 26 mai 2019 - 17:00 
Victoria Hall 
 

Brass Band de l’Arquebuse 
Harmonie du Pays de Gex (France) 
Musique Municipale de la ville de Genève (musique officielle de la FCM2019) 
  



 

 
 

Horaires des concours 
 
Musique à vent – Victoria Hall 
Catégories 1 et 2 
 

 
LYRE DE CHENE-BOUGERIES 

 
CAT2.1 09:30 

 
CADETS DE GENEVE 

 
CAT2.2 10:30 

 
FANFARE MUNICIPALE DU PETIT-SACONNEX 

 
CAT2.3 11:45 

 
MUSIQUE MUNICIPALE DE VERSOIX 

 
CAT2.4 13:45 

 
FANFARE MUNICIPALE DE MEINIER 

 
CAT2.5 14:45 

LA SIRENE, HARMONIE GRAND-SACONNEX 
 

CAT1.1 15:45 

 
 

Musique à vent – Salle Frank-Martin 
Catégorie 3 
 
 
  
 
 
 
 
 
Tambours – Salle de l’Alhambra 
de 09:00 à 17:00 détails sur 
 
 
Pour tous les concours, les horaires sur internet font foi !  
  

 
MUSIQUE DE LA CROIX BLEUE CAT3.1 10:00 
 
MUSIQUE DE COLLONGE BELLERIVE CAT3.2 11:00 
 
MUSIQUE DE LANCY CAT3.3 12:00 
 
MUSIQUE DE PLAN-LES-OUATES CAT3.4 14:00 
 
MUSIQUE MUNICIPALE DE MEYRIN CAT3.5 15:00 



 

 
 

Concours, Concerts, parades des musiques 
Aubades en plein air, partie officielle 
Tout en un coup d’œil ! 
 

 
 



 

 
 

Comité de pilotage FCM 2019 
 
 

Comité cantonal ACMG 
 

Eric Kunz Président 
Rolande Müller Vice-présidente et Secrétaire 
Laurent Wannaz Trésorier 
Jacqueline Gygli Responsables gestion des membres 
Alain Tagand Membre, représentant de l’UGMC  
François Velen Membre, représentant de la Fédération des 

musiques (Campagne)  
 
Commission de musique cantonale ACMG 
 

Vincent Barras Président 
Samuel Droux Membre 
Matthias Ernst Membre 
Nicolas Curti Membre 
 
 
Les membres du comité de l’Union genevoise des musiques et 
chorales (UGMC), sous la présidence de Vincent Schaller. 
 
Les membres du comité de la Fédération des musiques (Campagne), 
sous la présidence de François Velen. 
 
 

Nous les remercions toutes et tous vivement ! 
 



 

 
 

Place de fête 
 
 

 

 
 

Parade 
Allée centrale du Parc des Bastions (mise en place : contre-allée de l’Université) 
Dépôt du matériel : coffres des instruments, etc. à Uni-Dufour 
 
 

Partie officielle 
Devant le mur des Réformateurs au Parc des Bastions 
 



 

 
 

Remerciements pour leur soutien 

République et Canton de Genève – Son Conseil d’Etat 

Ville de Genève - Ses autorités 

Loterie Romande 

Fondation Hans Wilsdorf 

 

Villes et Communes de  

Aire-la-Ville 

Bardonnex 

Cartigny 

Chêne-Bougeries 

Grand-Saconnex 

Jussy 

Lancy 

Puplinge 

Vandoeuvres 

Versoix 

Veyrier 

 

 



 

 
 

Membres du jury pour les concours 
 

 

Vincent Baroni 
 
a débuté la musique au sein de l'Ecole de musique de Colombier, charmant village des bords du lac de Neuchâtel, où il réside encore 
aujourd'hui. Nommé professeur trompette au Conservatoire de Neuchâtel à 24 ans, il est également Président des Conservatoires vaudois. Sa 
carrière d'instrumentiste l'a amené à jouer au sein de diverses formations de premier plan, telles que l'Orchestre de Chambre de Genève, 
l'Orchestre européen des jeunes, le Brass Band Fribourg, le Brass Band Berner Oberland ou encore l’Angelo Bearpark Brass Ensemble entre 
autres. Lauréat de plusieurs concours, il a entre autres remporté en 2006 le premier prix du Concours suisse de direction à Baden. En juin 
2008, il a terminé ses études de direction d'orchestre dans la classe de Dominique Roggen à la Haute école des arts de Berne. Il consacre 
désormais une bonne partie de son temps libre à la direction musicale, que ce soit à titre permanent avec l’Ensemble de cuivres Mélodia, 
l'Harmonie de Colombier, ou en qualité de chef invité, comme par exemple le Regional Brass Band Bern, le Brass Band national avec des 
orchestres en suisse et à l’étranger. Vincent Baroni a eu le privilège de travailler et collaborer avec de nombreux chefs ou solistes de renommée 
internationale, comme par exemple  Pierre Boulez, Lorin Maazel, Nigel Kennedy, Guy Touvron entre autres. Il nourrit également un intérêt 
particulier pour la réalisation de projets de spectacles pour le théâtre. Ces dernières années, il a eu l’occasion dans ce domaine, de diriger de 
nombreux spectacles comme L’Histoire du Soldat de Stravinsky, Dame Helvétia de Besançon, l’opéra de Quatre sous de Weil, ou les premières 
en Suisse de The Phantom of the Opera de Lloyd Weber. 
 

 

Sooa Chung 
 
Native de Corée du Sud, elle commence ses études de flûte traversière dans son pays. 
Elle les poursuit au Conservatoire de Genève où elle obtient son certificat d’études terminales. Ensuite au Conservatoire de Lausanne, dans la 
classe de Brigitte Buxtorf où elle obtient son diplôme d’enseignement et un premier prix de virtuosité. 
 
Elle a l’occasion de se perfectionner avec Trevor Wye et Michel Debost et gagne en 1999 le premier prix du concours Gaston Crunelle à Paris. 
De plus, elle complète sa formation par le diplôme de solfège et celui de direction de fanfare et harmonie dans la classe de Pascal Favre au 
Conservatoire de Lausanne. 
Depuis 2002, elle est professeure de flûte traversière au Conservatoire de Lausanne et se consacre également avec succès à la direction. 
 
Plusieurs ensembles de la région lausannoise ont fait appel à son talent pour la direction : la Fanfare de Cheseaux, la Chanson de Grandvaux 
ainsi que le Corps des Cadets de l’Ecole de Musique de la Ville de Lausanne. 
 
Actuellement, elle dirige la Fanfare de la Verrerie de St-Prex et la Société de Musique de St-Légier. 
Elle est régulièrement appelée comme experte dans différents conservatoires et concours de Suisse Romande. 



 

 
 

 

Eddy Debons  

est né en 1968 à Savièse (Valais). Il entame sa carrière musicale à l’âge de 11 ans au sein de la Rose des Alpes de Savièse et étudie le cornet 
à pistons. En 1992, il suit des cours dans les classes professionnelles d’écriture et de trompette du conservatoire supérieur de Genève, tout en 
étudiant la musicologie et la pédagogie. Il y obtient un certificat d’élément d’écriture musicale et un diplôme professionnel d’enseignement de la 
trompette. Il poursuit ses études dans les classes de virtuosité du conservatoire supérieur de Lausanne sous la direction de Jean-François 
Michel où il obtient un premier prix avec félicitations. Eddy Debons a joué dans de nombreuses formations (classique et brass band) et il 
compose régulièrement pour cuivres. 

Il enseigne actuellement le cornet et la trompette dans les conservatoires de Sion et Genève.  

 
 Maurice Donnet-Monay 

 
est né en 1989 à Morgins, en Suisse. Il débute son apprentissage de l’Euphonium au Conservatoire cantonal de Sion jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme préprofessionnel dans la classe de Victor Bonvin. En parallèle à ses études, Maurice Donnet-Monay rejoint tout d’abord les rangs du 
Brass Band Junior Valaisan et par la suite les rangs de l’Ensemble de Cuivre Valaisan au poste d’euphonium assistant. Au sein de la musique 
militaire, il occupa le poste d’euphonium solo au Swiss Army Brass Band. 
En 2011, Maurice Donnet-Monay commence un cursus à la Haute Ecole des Arts de Berne dans laquelle il obtient, tout d’abord, un Bachelor à 
l’euphonium avec mention « très bien » dans la classe de Roland Fröscher. Puis, un Master en direction musicale avec mention « excellence » 
sous l’enseignement de Ludwig Wicki, Rolf Schumacher et Lennart Dohms. Enfin, un Bachelor en composition avec mention « très bien » dans 
la classe de Xavier Dayer. Cette passion pour la création, l’a encouragé à suivre, depuis 2013, des cours de piano au Conservatoire de Sion 
dans la classe de Lionel Monnet. 
Afin d’ouvrir ses horizons, et d’assouvir sa curiosité pour l’art de la direction musicale, il participe régulièrement à diverses Masterclass et 
compétitions en France, en Angleterre, en Autriche ou encore en Italie. C’est en 2014, à Londres, qu’il remporte le premier prix de direction 
d’orchestre au Classical Soloists Competition & Masterclass. 
Lors de divers séminaires, cours privés et Masterclass, Maurice Donnet-Monay profita de l’enseignement de Florent Didier, Bruno Weil, 
Christophe Jeanbourquin, Jean-François Bobillier, Achim Holub, Dominique Roggen, Florian Ziemen. Comme chef invité, il a eu l’occasion de 
travailler avec l’Ensemble Interface (Allemagne), le Swiss Army Brass Band, et prit part à des sessions de travail avec divers ensembles 
(Harmonie, Brass Band, Orchestre). Il est régulièrement demandé comme jury lors de concours ou de fêtes de musique. En Suisse, Maurice 
Donnet-Monay occupe les postes de chef principal au sein de la Fanfare l’Indépendante de Charrat (VS), de l’Ensemble Modern Polygon (BE), 
ainsi que du Brass Band Fribourg A & B (FR). 
 

 



 

 
 

 

Elie Fumeaux  
 
découvre la musique à l’âge de 12 ans grâce à la fanfare de son village. Percevant certaines qualités musicales, son père l’inscrit au 
conservatoire de Sion pour suivre des cours de solfège, de saxophone et de direction instrumentale. Après l’obtention de ces différents 
certificats, il change d’horizon et s’inscrit au Conservatoire de Lausanne chez André Vivian. Après avoir décroché son diplôme d’enseignement, 
il se perfectionne pendant une année chez Michel Surget avant d’entreprendre sa virtuosité qu’il obtient brillamment chez Jean-Georges 
Koerper (1er prix avec félicitations du jury).  
Il obtient en outre quelques prix au concours international U.F.A.M. à Paris ainsi qu’au mémorial Stéphane Clivaz. Il fut membre fondateur du 
quatuor de saxophones Marquis de Saxe pendant plus de 28 ans.  
Il a créé l’ensemble de saxophones Saxophilie et a dirigé de nombreuses formations instrumentales. Il dirige actuellement l’harmonie 
municipale de Monthey depuis 25 ans. Il est membre de l’ensemble « la folle journée ». En 2015 et 2016 il a dirigé l’orchestre du Conservatoire 
de Sion.  
Il est professeur de saxophone aux Conservatoires de Lausanne et de Sion et il enseigne le solfège dans l’école de musique de son village. 
Depuis 2007 il est professeur de pédagogie didactique à l’HEMU de Lausanne. 
 

 

 

Serge Gros 
 

Après avoir débuté sa carrière musicale à la trompette, au conservatoire de Genève, Serge Gros entre en 1994 en classe professionnelle de 
tuba et termine en 2000 avec une virtuosité au conservatoire de Lausanne. C’est dans cet établissement qu’il enseigne actuellement la classe 
de gros cuivres et également dans les écoles de Nyon et du Multisite. 
En 1997, il a obtenu le Certificat d’études supérieures de direction, qui l’amènera à diriger plusieurs sociétés comme Bavois, Bussigny, l’Union 
Instrumentale de Payerne, la Fanfare Municipale de Nyon et l’Ensemble de Cuivre Mélodia. 
Serge Gros a également été nommé directeur pédagogique de l’Ecole de Musique de Rolle et environs pendant 18 ans. 
Durant l’été 2003 le Brass Band National des Jeunes l’invite comme directeur, puis en 2012 comme professeur de tuba. 
  
Actuellement il est à la tête de la Fanfare Paroissiale d’Ursy depuis 2003, de la Fanfare de la Police Cantonale Vaudoise depuis 2016 et de 
l’harmonie d’Oron depuis février 2019.  
Membre de la commission des musiques vaudoises, il est actuellement responsable musical du camp d’été qui regroupe en moyenne 
150 élèves par année.  
Sa carrière le déplaça hors de nos frontières pour participer à plusieurs cours, masterclass ou concours de Tuba, au Canada, aux USA, en 
Finlande, en Italie, en Espagne et en Suisse également. Membre de l’ensemble « Délit de Cuivre », de Divert’in Brass et appelé ponctuellement 
à l’orchestre Sinfonietta de Lausanne.  
Il a l'honneur d'être régulièrement demandé comme membre du jury dans des manifestations régionales, cantonales et fédérales. 
Il a dirigé différents spectacles, comme « Histoire d’en l’air » en 2006, « Dracula ou la Symphonie inachevée » en 2011, Le spectacle 
« Mécamorphose » en 2013, « La Face Cachée du Léman » en 2015, « Le Trésor du Léman » et « Chevalier » en 2016. 

 



 

 
 

 Jean-Pierre Hartmann  
commence à jouer du cornet dans la fanfare de son village, avant d'entrer au Conservatoire de Lausanne pour y suivre les cours 
de trompette dans la classe d'André Besançon, ainsi que les cours d'harmonie et de fanfare auprès de Pascal Favre. Toujours attiré par les 
instruments à vent, il complète sa formation par un certificat supérieur d'orchestration dans la classe de Jean Balissat. Il découvre parallèlement 
le piano, dans son village de L'Isle, puis l'orgue, qu'il étudie d'abord pendant sept ans à l'école de musique du Nord vaudois, dans la classe 
de Michel Jordan, et ensuite au Conservatoire de Lausanne dans la classe d'André Luy. Il obtient son diplôme d'enseignement en 1994. Il 
compose, à treize ans, son premier morceau, intitulé la Venogette. 

Cette formation ouvre à Jean-Pierre Hartmann les portes de nombreux univers musicaux : chorales, fanfares, paroisses, théâtres ou petits 
ensembles musicaux. L'étendue et la diversité de ses activités de concertiste gardent pourtant comme point commun un ancrage résolument 
local. Jean-Pierre Hartmann a ainsi donné son premier spectacle d'importance en 1996, pour les 900 ans de Cossonay, événement pour lequel 
il compose Bourgade. Il dirige la société de musique l'Avenir à Belmont de septembre 1988 jusqu’en mai 1995. Il a également participé, en 
collaboration avec Émile Gardaz, Gérard Demierre, Nicolaï Schlup et Jean-Claude Bloch, à la création de Croisière en Vaud, spectacle donné 
lors des célébrations du bicentenaire du canton de Vaud en 2003. À moindre échelle, c'est lui qui a écrit Un merveilleux voyage pour 
le 30e anniversaire de l'école de musique de Cossonay en 2006, le spectacle Histoire dans l'air, en 2006 également, pour le 25e camp des 
jeunes de la société cantonale des musiques vaudoises, ou la Petite Messe protestante pour chœur mixte, en 2009. En 2012, il a collaboré à la 
mise en place et à l'orchestration du spectacle Coup de chapeau à Nicolaï Schlup, hommage rendu par Le Chœur la Récréation et l'Harmonie 
Morgienne au travail du jeune chef. En 2013, il a également composé un air pour la chorale de l'Orient lors de la fête de la Gentiane. En tout, 
son catalogue comprend une quarantaine d’œuvres. 

À la suite du succès rencontré par le spectacle Histoire dans l'air, Jean-Pierre Hartmann, Jean-Claude Bloch et Sylvie Lehmann ont fondé une 
association éponyme. Celle-ci s'attache à promouvoir des spectacles associant musique et théâtre. En 2013, c'est le spectacle Délit de 
cuivre qui est à l'honneur, dans lequel Jean-Pierre Hartmann partage la scène avec Frank Urfer et Antoine Auberson. Il se produit enfin avec les 
ensembles Ad Libitum (cuivres), Point d'Orgue (deux trompettes et orgue), Ariabile (musique baroque), Triumvirat (flûte à bec, hautbois et 
orgue) ou encore Il Color Cantato (ensemble vocal et orgue). 

En 2014, Jean-Pierre Hartmann continue ses activités musicales, notamment comme organiste titulaire des paroisses de Cossonay, Rolle et 
Perroy. Très impliqué dans les projets paroissiaux, il fonde en 2004 avec Pierre Porret, organiste à Cossonay, la Fondation Aura Musicae, 
destinée à récolter des fonds pour les nouvelles orgues du temple de Cossonay. Il dirige actuellement l'Harmonie du Pontet, ensemble 
regroupant des musiciens de Vufflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix. 

 



 

 
 

 

Jean-François Lehmann 
 
Est né à La Chaux-de-Fonds. Il étudie la clarinette jusqu’à l’obtention d’un diplôme auprès d'Alexandre Rydin. Il poursuit ses études au 
conservatoire de Lausanne chez Robert Kemblinsky où il obtient un premier Prix de virtuosité. Il se perfectionne ensuite chez Hans-Rudolph 
Stalder. Le saxophone devient son deuxième instrument (cours chez René Michon), dont il est également diplômé. 
 
Jean-François Lehmann enseigne la clarinette et le saxophone dans le cadre du conservatoire de Neuchâtel de 1990 à 2000, ainsi qu’au 
conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds depuis 1992. 
 
Membre titulaire de l'Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) depuis 1991, il est également le clarinettiste solo et l’un des membres 
fondateurs du Nouvel Ensemble Contemporain (NEC). Il joue régulièrement au sein de l’orchestre des Jardins Musicaux et est le saxophoniste 
et clarinettiste de l’ensemble « de Brasserie »  Les Délices de Suzy. 
 
Actif à promouvoir la musique de notre temps, il préside le NEC depuis ses débuts en 1994 jusqu’en février 2008 (responsable des recherches 
de fonds de 1994 à 2002). Il co-fonde en 2004 le festival de musique contemporaine Les Amplitudes et en est le président et le coordinateur 
artistique de 2004-2013.  
 
 

 

Martial Rosselet 
 
débute son activité de musicien professionnel en 1989 au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds dans la classe de Jacques Henry. En 1991, il 
est nommé stagiaire à la Société d’Orchestre de Bienne où il jouera durant 3 ans. Il obtient en 1993 son diplôme de Capacité Professionnelle 
au Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds et par la suite, il y est nommé professeur de trombone. Il devient membre titulaire de 
l’Orchestre Symphonique Neuchâtelois. 
 
En 1994, il est titulaire du Collège de Cuivres de Suisse Romande et est admis en classe de virtuosité au Conservatoire de Bâle où, en 1997 il 
obtient ce titre avec la mention « très bien » pour l’instrument (classe de Heinrich Huber) et une distinction pour la musique de chambre (classe 
de Jost Meier). 
De 1997 à 2002, il est engagé comme trombone à L’Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Il se perfectionne également auprès de trombonistes très renommés (Danny Bonvin, Michel Becquet, Vico Globokar). 
 
Actuellement, Martial Rosselet est trombone solo de l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel. De plus, il est membre fondateur et trombone solo 
du Nouvel Ensemble Contemporain (NEC), avec lequel il a participé à plusieurs enregistrements (radio et cd).  
Outre ses activités d’instrumentiste et d’enseignant, il consacre une large partie de son temps à la direction de divers orchestres d’harmonie et 
de chambre. 

 



 

 
 

 

Pierre-Etienne Sagnol  
 
débute sa formation musicale au piano et dans la Fanfare de Siviriez. Il obtient, au conservatoire de Fribourg, un diplôme d'enseignement de 
l'euphonium dans la classe de Guy Michel. 
Parallèlement à cette formation instrumentale, il étudie les branches théoriques en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement de la musique 
dans les Cycles secondaires et supérieurs. De 1998 à 2009, il enseigne la musique au Cycle d'Orientation de la Veveyse et y dirige les chœurs. 
Actuellement, Pierre-Etienne Sagnol est collaborateur pédagogique en éducation musicale au Département de l’instruction publique du canton 
de Fribourg.  
  
Pierre-Etienne Sagnol a suivi également une formation au Conservatoire de Lausanne et a obtenu un diplôme de direction d'orchestre (classe 
d'Hervé Klopfenstein) ainsi qu'un diplôme d'orchestration (classe de Jean Balissat) en 2001. 
  
Ayant dirigé l'ensemble de cuivres « Euphonia » et « l'Union Instrumentale » de Fribourg, il est, depuis 2004, directeur de la Fanfare du Collège 
Saint-Michel de Fribourg. 
   
Passionné par la composition et l'orchestration, il compose pour orchestre d'harmonie, brass band, chœurs ou piano. Ses compositions ont été 
interprétées par de nombreux ensembles en Suisse et à l’étranger, tels que l’Armeespiel Brass Band, la Musique principale de l’Armée de Terre 
de Paris ou encore le Dunshan Symphonic Wind Orchestra de Beijing City. 
  
Depuis 2012, Pierre-Etienne Sagnol est Président de la Commission de Musique de la Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises. 
 
 

 

Yvan Tschopp 
 
De formation instrumentale classique, Yvan Tschopp est parti de sa passion pour la clarinette pour élargir son champ d’exploration musicale 
jusqu’à diriger des ensembles à vents sans jamais renoncer à sa discipline d’origine. 
 
Sa formation professionnelle (classe de Robert Kemblinsky à Lausanne) a été ponctuée par les titres de Diplôme d’enseignement, Premier Prix 
de virtuosité et une Licence de concert. 
Son parcours l’a amené à côtoyer de grands Chefs, notamment avec l’Orchestre des Rencontres Musicales (ORM) devenu Sinfonietta de 
Lausanne ou à l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) et à réaliser quelques performances inhabituelles (spectacles mêlant théâtre et 
musique, Fête des Vignerons en remplaçant au pied levé dans l’orchestre principal, etc.). 
 
Actuellement, l’enseignement au sein de l’Ecole de Musique de Pully et au Conservatoire de musique neuchâtelois, la direction musicale du 
Corps de musique de St-Imier ainsi que son poste de clarinette solo à l’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) constituent ses trois activités 
régulières. Fréquemment sollicité pour les jurys des Hautes Ecoles de Musique (pédagogie), du Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse 
et des différents conservatoires, il vient pour la deuxième fois apporter ses appréciations lors de la Fête Cantonale des musiques à Genève. 
 



 

 
 

 

Frédéric Zosso  
 
est un musicien fribourgeois. Après avoir obtenu un diplôme d’enseignement et un diplôme de concert de saxophone au conservatoire 
neuchâtelois dans la classe de Laurent Estoppey, il se tourne lui-même vers l’enseignement de cet instrument. Il est actuellement professeur au 
conservatoire de Fribourg depuis 2006. 
 
Il a eu l’occasion de se produire comme soliste en Suisse et à l’étranger de nombreuses fois (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, 
Europe) avec différents orchestres et a pu y présenter un répertoire riche et varié. Il fut saxophoniste solo du Dunshan Symphonic Wind 
Orchestra (DSWO) et professeur au China Conservatory de Pékin. 
 
Depuis 2012, il s’est mis à la direction d’orchestre et s’est perfectionné auprès de grands chefs (Philippe Bach, Kaspar Zehnder, Dominique 
Roggen, Lennart Dohms, etc.). Il a terminé en 2017 une formation à la Hochschule der Künste Bern en obtenant un Diploma of Advanced 
Studies en direction d’orchestre dans la classe de Florian Ziemen.  
 
Ce métier de chef d’orchestre lui a permis de diriger de prestigieux ensembles comme la Philharmonie de Baden-Baden, le Berner 
Kammerorchester ou encore la Landwehr de Fribourg. Actuellement, il dirige l’harmonie « La Cordiale de Neyruz » depuis 2013 et le brass band 
« L’Avenir de Barberêche-Courtepin » depuis 2017. En septembre 2018 il prend la direction artistique de l’ensemble Ouroboros (Nouvel 
Ensemble Symphonique à Fribourg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Frédéric Brasey 
 
Né le 16.05.1970, domicilié dans la commune Le Mouret, Frédéric Brasey commence sa formation de tambour en 1980 auprès de la Concordia 
de Fribourg. Moniteur de la clique des tambours de 1992 à 1998, il en reste membre actif jusqu’en automne 2000. 
 
Membre fondateur de l’Association des fifres et tambours de Fribourg *La Bertholdia* en 1986, moniteur de 1995 à 2004 et actuellement 
toujours membre actif. Il participe avec cette dernière depuis 1987 aux différents concours organisés par l’AST, ainsi qu’aux concours 
cantonaux. En 1990, il effectue son école de recrue comme tambour militaire, puis participe à différents cours de jury et exerce régulièrement 
cette fonction depuis 1997. 
 
Frédéric Brasey fut membre de la CT-SCMF de 1995 à 2005 et de la CT- URSTFC de 2004 à 2013. 
 
 

 Edgar Etter 
 
a commencé son parcours de tambour à l’âge de 13 ans aux cadets de la Concordia de Fribourg. Au terme de l’école de recrue à Berne en tant 
que tambour militaire, il a dirigé non seulement la section des tambours de la Concordia, mais aussi de nombreux groupes de tambours du 
canton de Fribourg et du canton de Vaud. 
 
Il est le fondateur de l’Association des Fifres et Tambours de Fribourg « La Bertholdia » et durant de nombreuses années, en a été le président, 
le directeur et le tambour-major. Il a également fonctionné plusieurs années comme officier de marche dans d'importantes sociétés de musique. 
 
Compositeur de plusieurs pièces pour tambours et batterie anglaise, Edgar Etter est membre du comité de l’Union Romande des Tambours et 
Fifres et est actif comme jury de l’Association suisse des tambours et fifres (ASTF) depuis de nombreuses années.

  
 
 

Nicolas Curti 
 
Né en 1977, dans une famille de musiciens, Nicolas Curtis est formé à l’Ecole Supérieure de Commerce à Genève. Dès l’âge de 7 ans, il 
commence le tambour, à 12 ans, il suit les cours de percussion au Conservatoire Populaire de Musique Danse et Théâtre de Genève avec 
François Volpé; puis dans les classes de MM. W. Blank, Y. Brustaux et J. Geoffroy à la Haute Ecole de Musique de Genève, où il obtient, en 
1999, son Diplôme d'enseignement de Percussion. 
 
C’est avec fierté, que Nicolas Curti rejoint, en 2001, l’Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales, représentant la Suisse, coaché entre autres 
par Rayner Seegers (Timbalier Philharmonie de Berlin). 
 
En 2006, il est lauréat du premier Concours International de Timbales de Lyon 
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