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ENTRÉE GRATUITE –  
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MESSAGE DE BIENVENUE 
DU COMMANDANT DE LA 

FANFARE D’ARMÉE SUISSE 

Quatre orchestres, plus de 200 musiciens, 
24 concerts de haut niveau pendant trois 
semaines dans toutes les régions de Suisse : 
c’est la tournée estivale 2018 des formations 
de la fanfare d’armée suisse, les orchestres 
d’élite de la musique militaire suisse.

Pour moi, la tournée estivale représente bien 
davantage que du plaisir musical au plus 
haut niveau. À mes yeux, elle est un symbole 
de notre système de milice. En effet, tous ces 
musiciens accomplissent leur service militaire 
dans la fanfare. S’ils ont dû démontrer des 
compétences élevées pour pouvoir jouer 
dans ces orchestres, ils bénéficient aussi de 
bonnes conditions pour vivre et développer 
leur talent musical.

Il s’agit bien là de l’atout de notre système 
de milice : pouvoir utiliser le grand potentiel 
des jeunes générations de notre société dans 
tous les domaines. Chaque militaire est ainsi 
placé au bon endroit pour être en mesure 
de donner le meilleur, afin que la sécurité 
de notre pays soit garantie – tout en étant 
stimulé dans un environnement exigeant, 
pas toujours simple, mais toujours correct.

Je suis fier de notre musique militaire. 
L’engagement, la passion et l’excellence de 
nos musiciens m’impressionnent toujours. 
La joie qu’ils éprouvent pour la musique se 
communique instantanément au public et 
rend chaque concert inoubliable.

Parcourant l’ensemble de la Suisse, les 
musiciens des orchestres de la fanfare d’armée 
suisse favorisent l’échange culturel entre 
les diverses régions du pays. Peut-être les 
rencontrerez-vous à l’un de leurs concerts ?

C’est avec honneur que j’assume le rôle de 
parrain de la tournée d’été et, en tant que 
tel, je vous souhaite beaucoup de plaisir aux 
concerts des orchestres de la fanfare d’armée 
suisse.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes 
salutations distinguées.

Commandant de corps 
Daniel Baumgartner
Chef commandement  
de l’Instruction

Qui sont les musiciens de la fanfare d’armée 
suisse ? Les musiciens de la fanfare d’armée 
suisse sont des bâtisseurs de ponts et des 
ambassadeurs culturels d’exception. Les 
réformes qui ont eu lieu ces dernières années 
au sein de l’armée et l’évolution parallèle 
de la scène suisse de musique à vent n’ont 
pas été sans conséquences pour eux. En 
1995, l’orchestre symphonique à vent a 
été complété par une harmonie (orchestre 
de représentation), un brass band et un big 
band. Ces quatre formations d’excellence 
se produisent depuis lors sous le nom de 
fanfare d’armée suisse.

La scène suisse de musique à vent a 
sensiblement changé ces dernières années. 
Les demandes de participation à des festivals 
de musique militaire en Suisse et à l’étranger 
ont augmenté et la musique populaire 
de qualité a connu un véritable essor. En 
2004, la Musique militaire a décidé de tenir 
compte de ces évolutions et scindé en deux 
l’orchestre de représentation pour former le 
Swiss Army Central Band et le Swiss Army 
Concert Band. Malheureusement, ce dernier 
a dû être dissous en 2013 en raison de la 
pénurie croissante de joueurs d’instruments 
à vent en bois. Ces dernières années, il 
était en effet devenu difficile de trouver 

suffisamment de musiciens qualifiés pour les 
trois harmonies de la fanfare d’armée suisse.

Malheureusement, les instruments à vent 
sont toujours moins enseignés dans les 
écoles de musique. Nous espérons donc être 
en mesure d’aider à contrer cette tendance 
en présentant à la toute jeune génération 
des modèles de musique à vent qui méritent 
d’être imités, avec de très bons orchestres de 
musique militaire.

Avec leurs différents styles, les quatre 
formations d’élite de la fanfare d’armée 
suisse sont le reflet de la diversité de la scène 
suisse de musique à vent. Leurs directeurs 
musicaux et les musiciens âgés entre 20 et 30 
ans mettront sur pied en très peu de temps 
un programme de concert varié et attrayant, 
digne d’un grand ensemble professionnel.

J’invite donc vivement la population suisse 
à venir écouter les concerts exceptionnels 
de la fanfare d’armée suisse dans le cadre 
de sa tournée estivale et me réjouis d’ores 
et déjà des rencontres intéressantes qui 
agrémenteront ces manifestations.

Colonel Philipp Wagner
Commandant de la Fanfare d’armée suisse 

Centre de compétence de la musique militaire 
Caserne
3000 Berne 22

Tél. 058 464 78 21

info@militaermusik.ch
www.militaermusik.ch
www.facebook.com/militaermusik.ch 



Date Lieu Heure Type de concert Formation

Mercredi, 15 août Zug ZG, Landsgemeindeplatz

Cham ZG, Lorzensaal

13:30

19:30

Aubade  

Concert en salle

Swiss Army Big Band

Swiss Army Big Band

Jeudi, 16 août Ascona TI, Piazza Torre, Lungolago G. Motta

Mendrisio TI, I Villa Argentina, h Centro Manifestazioni 

Mercato Coperto 

11:00

20:30

Aubade  

Concert en plein air 

Swiss Army Big Band

Swiss Army Big Band

Vendredi, 17 août Liestal BL, I h Kaserne 19:30 Concert en plein air Swiss Army Big Band

Lundi, 20 août Martigny VS, Place Centrale, Scène des Platanes

Bulle FR, I Place Centrale, h Salle de l'Hôtel-de-Ville

11:00

19:30

Aubade  

Concert en plein air

Orchestre symphonique à vent

Orchestre symphonique à vent

Mardi, 21 août Montreux VD, Marché couvert

Crissier VD, I Arènes de la salle de spectacle, Ch. de 

Chisaz, h  Salle de spectacle

11:00

19:30

Aubade  

Concert en plein air

Orchestre symphonique à vent

Orchestre symphonique à vent

Mercredi, 22 août Neuchâtel NE, Place des Halles

Yverdon-les-Bains VD, Salle de la Marive

11:30

19:30

Aubade 

Concert en salle

Orchestre symphonique à vent

Orchestre symphonique à vent

Lundi, 27 août St. Gallen SG, Klosterplatz

Appenzell AI, I Landsgemeindeplatz, h Aula Gringel

11:00

19:30

Aubade  

Concert en plein air

Swiss Army Central Band

Swiss Army Central Band

Mardi, 28 août Wil SG, Marktplatz, im Hof (Marktgasse)

Neuhausen SH, I Rheinfallquai, h Schaffhausen SH, 

Kirche St. Johann

10:30

15:30

Aubade  

Aubade  

Swiss Army Central Band

Swiss Army Central Band

Mercredi, 29 août Davos GR, Arkadenparkplatz

Delémont JU, Place de la Gare

Wiedlisbach BE, I Hinterstädtli, h MZH Froburg 

Landquart GR, Forum im Ried

10:00

10:30

19:30

19:30

Aubade  

Aubade  

Concert en plein air

Concert en salle

Swiss Army Central Band

Swiss Army Brass Band

Swiss Army Brass Band 

Swiss Army Central Band

Jeudi, 30 août Biel-Bienne BE, Zentralplatz-Place Centrale

Solothurn SO, St. Ursen-Kathedrale

Murten-Morat FR, Altstadt-vieille ville

10:30

14:30

18:00

Aubade  

Aubade  

Aubade  

Swiss Army Brass Band

Swiss Army Brass Band

Swiss Army Brass Band

Vendredi, 31 août Fribourg FR, Place Jean-Tinguely

Düdingen-Guin FR, Podium

10:30

19:30

Aubade  

Concert en salle

Swiss Army Brass Band

Swiss Army Brass Band

Swiss Army Brass Band

Le Swiss Army Brass Band est composé des 
meilleurs musiciens de la scène brass band 
de notre pays. La direction musicale de la 
formation est entre les mains du capitaine 
Philipp Werlen depuis juillet 2017. Lors de 
la tournée d’été, la formation et ses solistes 
hors pair exécuteront avec brio des marches, 
des musiques de film ainsi que des classiques 
pour brass band.

Swiss Army Big Band

Avec le Swiss Army Big Band, l’Armée  
suisse dispose d’un orchestre de jazz et de 
swing de premier plan. Dirigé par Edgar 
Schmid, l’ensemble est constitué de vingt 
jeunes musiciens extrêmement motivés. 
Outre les grands classiques de Benny 
Goodman, Glenn Miller, Count Basie et  
Duke Ellington, la formation jouera 
également des morceaux de rock’n’roll,  
de pop et de soul. Accompagné par  
la chanteuse Stefanie Suhner, le Swiss Army 
Big Band présentera au public un répertoire 
très varié.

Swiss Army  
Central Band

Le Swiss Army Central Band se produit 
avec ses tambours dans le cadre de festivals 
de musique et de Tattoos en Suisse et 
à l’étranger. La direction musicale de la 
formation est assurée par le major  
Aldo Werlen. Les tambours seront eux dirigés 
par le directeur invité Roman Lombriser.  
Dans le cadre de la tournée estivale, la 
formation interprétera aussi bien des 
morceaux de pop et de rock que des 
medleys des plus belles chansons populaires 
suisses ainsi que des marches militaires de 
compositeurs célèbres tels que Stephan 
Jaeggi et John Philip Sousa. Le programme 
sera agrémenté de shows spectaculaires 
réalisés par la formation des tambours.

Orchestre  
symphonique à vent  

Sous la direction du premier-lieutenant 
Gaudens Bieri, les quelques 60 musiciens 
de l’orchestre symphonique à vent 
étudient des compositions classiques et 
contemporaines pour orchestre à vent 
ainsi que des transcriptions de très haut 
niveau. La formation proposera cet été non 
seulement des œuvres pour orchestre à vent 
et des marches, mais également des pièces 
solistiques divertissantes, des morceaux de 
musique classique légère et des musiques  
de film.

CONCERTS Les concerts en salle et en plein air ont lieu par tous les temps.
I Variante beau temps, h Variante mauvais temps
Ouverture des portes des salles de concert: 18h30

Pour de plus amples informations sur la tenue des aubades, composez 
le jour de la représentation le numéro de téléphone 058 464 78 21
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