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A
lors qu’un blizzard 
souffle sur le Val-de-
Ruz ce dimanche ma-
tin, la salle de specta-

cles de Fontainemelon résonne 
de notes musicales qui viennent 
réchauffer l’atmosphère. La so-
ciété de musique organisatrice 
accueille les délégués de l’Asso-
ciation cantonale des musiques 
neuchâteloises (ACMN) pour 
leur assemblée annuelle, en 
jouant la marche de l’associa-
tion dans laquelle s’insère 
l’hymne neuchâtelois, que tous 
entonnent à l’unisson.  

L’ambiance est joyeuse et le pré-
sident de l’ACMN, Sébastien 
Chételat, est fier d’annoncer la 
nouvelle admission de la société 
de musique La Croix-Bleue de La 
Chaux-de-Fonds. Cela fait mon-
ter les effectifs à 33 sociétés de 
musique et 1074 membres ac-
tifs, en hausse depuis trois ans. 
 
Une centaine  
de concurrents 
«L’engouement est de plus en 
plus fort, surtout chez les jeu-
nes», se félicite Sébastien Ché-
telat. «Nous avons par exemple 
155 musiciens en formation au 
Conservatoire neuchâtelois.» 
Le nombre de participants au 
Concours neuchâtelois de solis-
tes et ensembles (CNSE) est une 

autre manière de mesurer l’en-
gouement pour les musiques 
de fanfare. Le prochain CNSE, 
qui se tiendra le samedi 16 fé-
vrier à Cressier, compte une 
centaine de concurrents ins-
crits, près de deux fois plus que 
pour l’édition précédente. Les 
jeunes seront aussi à l’honneur 
lors du concert de l’Harmonie 
nationale des jeunes, le 12 
juillet à La Chaux-de-Fonds.  

Côté finances, le bilan est 
moins radieux. Les communes 
neuchâteloises n’ont pas tenu 
leurs promesses de subven-
tions, et l’ACMN conclut ainsi 
l’année avec un déficit de plus 
de 4000 francs. Malgré la mau-
vaise situation financière, les 
cotisations 2019 n’augmente-
ront pas. Cela n’entache cepen-
dant pas la bonne humeur de 
l’assemblée, car Sébastien Ché-

telat dresse le compte rendu po-
sitif de la Fête cantonale 2018 et 
annonce le prochain camp 
d’été pour les jeunes musiciens, 
sous le thème «Secrets et énig-
mes de Sherlock Holmes à Ja-
mes Bond». 
Cela aidera peut-être les jeunes 
à se faire une image plus mo-
derne des fanfares car, comme 
raconte Henri-Noël Chappatte, 
78 ans dont 60 ans de sociéta-

riat à l’ACMN, «beaucoup de 
gens pensent que la musique 
de fanfare, ce n’est que des cor-
tèges qui défilent au pas. Mais 
ce n’est pas que ça, nous 
jouons aussi du Paul McCart-
ney et des musiques de film!» 
 
Nouveau défi 
L’Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises lance un 
nouveau défi qui aura lieu l’an-
née prochaine: une rencontre 
de plusieurs musiciens de toutes 
les fanfares du canton, le temps 
d’un week-end, avec un chef 
musical de renom. Les musi-
ciens reçoivent les partitions à 
leur domicile et les travaillent 
samedi et dimanche avec le chef 

invité. L’ACMN promet «un exer-
cice pas familier et intense», 
pour patienter avant la pro-
chaine Fête cantonale de 2023.  
Comme à chaque fin d’assem-
blée, et après le repas qui ré-
unit plus de 160 membres, on 
proclame et on fête les jubilai-
res. Et en musique, bien sûr, au 
son d’une «fanfare jubilaire»! 
Cette année, ce sont plus d’une 
trentaine de personnes de tou-
tes les sociétés de musique 
membres de l’ACMN qui sont 
distinguées, dont trois pour 
soixante années de sociétariat 
(voir encadré). Les uniformes 
colorés sont de sortie, décorés 
des insignes de la fanfare à la-
quelle ils appartiennent.

Les fanfares neuchâteloises 
attirent les jeunes

La relève est en hausse au sein de l’Association cantonale  
                   des musiques neuchâteloises qui tenait son assemblée annuelle des délégués hier matin.

Parmi les jubilaires à l’honneur cette année, trois fêtent 60 
ans d’activité.  
Henri-Noël Chappatte, 78 ans, a commencé dès l’âge de 9 
ans à jouer de l’euphonium (instrument de la même 
famille que le tuba). Il décrit son parcours comme «un long 
trajet» qui l’a mené des fanfares de La Chaux-de-Fonds à 
celle de l’Espérance de Cressier où il joue actuellement, en 
passant par celle du Noirmont, son lieu d’origine. Il cons-
tate en s’amusant que la majorité des personnes avec qui il 
joue n’étaient pas encore nées quand il a commencé. 
Joueur du même instrument, Jean-Claude Barrat, 73 ans, a 
rejoint la Fanfare de Travers dirigée par son père, en 1959. 
Quinze ans plus tard, il est arrivé à l’Association musicale 
Neuchâtel-Saint-Blaise, fanfare qu’il n’a plus quittée 
depuis. «C’est une grande satisfaction d’être arrivé jusque-
là», raconte-t-il. «Grâce à la musique, on reste relative-
ment jeune, plus jeune qu’avec le sport!» Il ne comprend 
pas qu’entre le foot et la musique, un jeune aujourd’hui 
choisisse la première option! 
Enfin, Marcel Bochud, «75 ans dans quinze jours», joueur 
de trombone à coulisse dans la Fanfare Béroche-Bevaix, se 
satisfait «d’être toujours en bonne santé pour recevoir 
cette distinction» et déplore que son fils préfère le sport à 
la musique. Décidément! 

La Cécilienne du Landeron à la Fête cantonale 2018. Un événement réussi, pour l’ACMN. BERNARD PYTHON

Nous jouons aussi  
du Paul McCartney  

et des musiques de film! 
HENRI-NOËL CHAPPATTE 

MUSICIEN DANS UNE FANFARE

PAR JULIE GAUDIO

Fidélité récompensée

Tout y était, samedi, pour célé-
brer le 1er jour de la nouvelle 
Lune: rituel du Lion et déam-
bulation de chameaux autour 
du temple du Bas de Neuchâ-
tel, cérémonie du thé, danses 
traditionnelles, concerts, dé-
monstrations d’origami, de 
calligraphie, qi gong, diagnos-
tics de médecine chinoise et, 
bien sûr, des plats venus 
d’ailleurs, dont une spécialité 
de sanglier pour marquer l’en-
trée dans l’année du Cochon. 
«Notre seul objectif est de faire 

découvrir le meilleur de la cul-
ture chinoise», relève Laurent 
Paillard, l’un des initiateurs, 
insistant sur le but non lucratif 
de son association. «Seule pe-
tite déception», la vente aux 
enchères d’affiches réalisées 
par une jeune artiste neuchâte-
loise au profit d’organisations 
humanitaires, n’a pas trouvé 
beaucoup d’amateurs. Côté 
chiffres, cette dixième édition 
boucle avec un léger déficit de 
1500 fr. à 2000 fr., «ce qui ne va 
pas nous empêcher d’offrir à la 

population une belle fête l’an-
née prochaine», promet Lau-
rent Paillard. 

 
«Biodégradables» 
Comme chaque année, c’est 
un club de kung-fu d’Affoltern 
qui effectuait la danse du Lion 
vêtu de costumes carnavales-
ques somptueux. Sur le coup 
de 17h, aux sons du tambour, 
un grand cortège prit la direc-
tion de la baie de l’Evole pour 
le lâcher de lanternes. Préci-

sion des organisateurs: les 
quelque 250 lanternes ache-
tées par le public sont «entiè-
rement biodégradables». 

Et là, miracle! Par leurs danses 
incantatoires, les lions ont non 
seulement fait déguerpir les 
mauvais esprits, mais aussi le 

vent et la pluie qui auraient pu 
perturber l’envol des âmes, se-
lon la croyance des anciens 
Chinois.

Une entrée en beauté 
dans l’année du Cochon

La danse des lions à la place Pury, irrésistibles! LUCAS VUITEL

C’était l’Orient en mode hivernal, samedi, autour 
du temple du Bas où l’on fêtait le Nouvel An chinois.
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