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Chers membres de la WASBE Suisse, 

Cette année 2018 a été vécu comme une période de transition pour notre association. Plusieurs changements sont 

survenus au sein du comité. Une période qui ne nous a malheureusement pas permis d’organiser sereinement notre 

séminaire annuel. Toutefois ce fut une année de réflexion sur le futur de notre société. De nouvelles forces, 

synonymes de nouvelles idées, ont intégrés le comité. Si 2018 a été pauvre en événements, 2019 sera riche en 

« Events ». En effet plusieurs rendez-vous ponctueront l’année de WASBE-Suisse et WASBE-Internationale. Nous 

vous invitons à réserver ces dates ! 

WASB’EVENTS-CH  
Le rythme d’un séminaire annuel va changer quelque peu à partir de l’année prochaine. Nous avons l’envie 

d’intensifier nos activités afin de rendre notre association plus vivante et par la même occasion de lui offrir une 

meilleure visibilité. Nos événements futurs pourront prendre différentes formes : séminaires, conférences, 

masterclass, concerts, etc. Le dénominateur commun étant toujours la promotion de la musique pour vents. Si vous 

désirez qu’une thématique soit traité lors d’un futur WASB’Event ou alors vous avez l’idée d’un évènement qui 

pourrait s’insérer dans notre calendrier 2020, alors n’hésitez pas à prendre contact un membre du comité.    

En 2019 nous vous proposons trois WASB’EVENTS. Trois rendez-vous à insérer dans vos agendas ! Plus de détails 

sur chaque événements vous parviendront dans nos prochains numéros « d’E-postcard ». 

  

 WASB’Event 1 : « Classe d’instrumentistes, 18+ », Markus Amgwerd 
Mercredi 20 mars 2019 

 

 WASB’Event 2 : Masterclass de direction, Jean-Claude Kolly, 
Samedi 29 juin 2019 

 

 WASB’Event 3 : Séminaire « Compositeurs Suisses » 
Samedi 14 septembre 2019 

 

CHANGEMENTS D'ADRESSE  
Nous vous remercions de nous communiquer vos éventuels changements de coordonnées (adresse/e-

mail/téléphone). Changements d'adresses à envoyer à : Thomas Fischer, Alte Landstrasse 17c, 8546 Islikon /  

dirigentfischer@bluewin.ch ; ou à annoncer ici ! 

 

https://www.wasbe.ch/seminar
mailto:dirigentfischer@bluewin.ch
https://www.wasbe.ch/mutation


CHANGEMENTS AU COMITÉ 
Nous avons accueilli cette année trois personnes afin de compléter notre « team ». Il s’agit de Manuel Imhof, 

Alexander Kübler et Axel Catillaz. Un grand MERCI à eux d’avoir accepté de consacrer un peu de leur temps libre à 

notre association. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir au sein du comité WASBE-CH.   

Manuel Imhof nait à Seedorf (UR) et où il reçoit sa première leçon de trombone à l'école de musique 
d’Uri. Après sa scolarité, il entreprend des études de commerce. Pendant ce temps, il participe aux cours 
du professeur Ludwig Wicki au Conservatoire de Lucerne. 
Avant qu'il ne commence en automne 2005 par des études professionnelles de musique, il obtenait son 
diplôme commercial et terminait l'école de recrue au sein de la musique militaire. Il achève ses études 
de musique par l’obtention d’un Master en pédagogie en 2010. En parallèle de ses cours avec son 
professeur Markus Wüest, Manuel Imhof visita beaucoup de masterclass de musiciens connus. De 2010-
2013, Manuel Imhof effectue des études de direction dans la classe de Jean-Claude Kolly à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne et Fribourg. Diverses masterclass avec notamment James Gourlay, James 
Barnes, François Boulanger et Isabelle Ruf-Weber (Schladming, MidEurope en 2015) viennent parfaire 
ses connaissances de la direction. A partir de l'été 2015, Manuel Imhof étudie le management de la musique à la Haute Ecole des 
Arts de Berne et obtient en janvier 2017 le diplôme au directeur d'école de musique de l’ASM.  
Manuel Imhof joue dans le « Brassband Bürgermusik Luzern», est le directeur de l’ensemble « Luzerner Jugend Brass Band Lagers 
(LJBB) » et est membre de la commission musicale du Brass Band National des Jeunes Suisse (NJBB). Il enseigne à l'école de 
musique de Neuenkirch et dirige le « Jugend Brass Band Oberer Sempachersee » ainsi que le « Brass Band Harmonie Neuenkirch ». 
En outre, Manuel Imhof est le directeur de l'école de musique de la commune d’Hildisrieden et le directeur adjoint de l'école de 
musique Oberer Sempachersee. Comme remplaçant, Manuel joue dans divers orchestres, il est membre de la formation 
« Mountain Swing Big Band ». 
 
Alexander Kübler nait en 1985 à Tiengen (Allemagne). Après son parcours scolaire qu’il conclut par 
l’obtention de son baccalauréat, il étudie à l'école de musique et au conservatoire de Winterthur, puis à 
la ZHdK (Haut Ecole de Arts de Zurich). En 2008, il y obtient avec succès un "Bachelor of Arts" et en 2010 
un "Master of Arts" en pédagogie instrumentale pour la clarinette. En parallèle, il participe durant 4 ans 
aux cours de direction de Hans-Peter Blaser. En 2012, après 2 ans à la Haute Ecole de Musique de Bâle 
dans la classe de Felix Hauswirth, il reçoit le "Diploma of Advanced Studies" de direction d'orchestre à 
vent. 
Alexander Kübler dirige durant 5 ans la musique des jeunes de la ville de Tiengen (D) et de 2006 à 2015 
il est chef d'orchestre de la société de musique de Dangstetten (D). Il dirige la société d’Islikon-Kefikon 
en Suisse depuis mai 2013, ainsi que son ensemble de jeunes depuis août 2014. Dès septembre 2015 il 
est à la tête de la société de musique de Müllheim, également en Suisse. 
Alexander Kübler enseigne la clarinette dans différents établissements, par exemple l'école de musique de la Forêt-Noire sud et 
l'école de musique de Bad Säckingen ainsi qu'à l'école de Tengen im Hegau. En outre, il propose à titre privé des cours de 
clarinette à Zurich et alentours. Il est régulièrement sollicité pour des engagements d'orchestre réguliers et des formations de 
musique de chambre en Suisse et Allemagne. 
Alexander Kübler a aussi une passion pour le chant et les spectacles. Il reçoit ses premières leçons de chant chez David Thorner à 
Winterthur, aujourd’hui il étudie chez Markus Süss. Il est membre de l'ensemble "muss", un groupe de théâtre musical très connu 
dans la région du haut Rhin. Alexander Kübler se perfectionne à la direction chez Felix Hauswirth (Zurich). 
 
 
Axel Catillaz a étudié le trombone dès l’âge de 8 ans au sein de l’école de musique d’Estavayerle-Lac, 
dans la classe de Lucas Francey. Après plusieurs années de cours au conservatoire de Fribourg, il entre 
dans les rangs de l’harmonie la Persévérance d’Estavayer. 
Sa première approche de la direction d’ensemble à vent se fit avec le corps des cadets de l’harmonie la 
Persévérance d’Estavayer-le-Lac en 2011. Suite à cette expérience positive, il effectua deux années de 
cours de direction auprès de la société cantonale des musiques fribourgeoises. 
Dans le prolongement de son école de recrue effectuée en 2013, il termina sa formation de directeur 
avec succès au sein de la musique militaire en 2014. Officier de musique, il est incorporé au sein de la 
fanfare militaire de la brigade mécanisée 1.  
Il dirige la Concorde de Montagny-Cousset depuis 2015 et suit actuellement des cours de direction 
depuis l’automne 2015 au conservatoire de Fribourg dans la classe de Jean-Claude Kolly. Afin de parfaire sa formation musicale, il 
prit part à une formation internationale de jury dispensée à la Bundesakademie de Trossingen de 2017 à 2018. 
A côté de la musique, Axel Catillaz étudie à l’université de Fribourg les sciences économiques, effectuant un master en finance et 
comptabilité. 

 

 

 

https://www.wasbe.ch/ueber-uns


WASBE EVENT 1 

Mercredi, 20 mars 2019, 18.30 – 22.00, Schulhaus Altdorf 

Classe d’instrumentistes 18+ 
L'arme secrète pour pallier au manque de relève ? 

Dans beaucoup de régions de notre pays les musiciennes et musiciens de 

nos sociétés de musique se plaignent du manque de relève. Les efforts 

ont été concentrés jusqu’ici sur la jeunesse. Force est de constater que 

dans bien des cas nos écoles de musique forment trop peu 

d’instrumentistes pour assurer la pérennité de nos ensembles à vent. Les 

raisons de cette problématique varient d’une région à l’autre. Le remède 

miracle n’a encore été trouvé.  

Avec beaucoup de dépenses, les responsables de nos sociétés de musique s'efforcent de former et motiver des jeunes. Toutefois 

cette tranche d'âge, qui se trouve généralement encore aux études, peine souvent à s'engager durablement. Elle sera davantage 

séduite par des projets isolés que par un engagement à long terme dans une société de village.  

Une commune est aussi peuplée d’adultes, une génération comportant des personnes qui ont toujours eu l’envie d’apprendre à 

jouer d’un instrument de musique. La possibilité leur fait souvent défaut. Il n’est pas aisé d’intégrer nos écoles de musique, 

celles-ci étant formatées pour un jeune public. C’est à ce manque qu’une classe d’instrumentistes 18 + peut apporter une 

réponse. Une classe d’instruments pour adultes peut être fondée par chaque société. En commun avec d’autres étudiants dans 

le groupe, l’apprentissage d’un instrument peut être très motivant. Mais quels sont les moyens nécessaires ? Quelles sont les 

conditions cadres ? Comment est-ce organisé ? Un grand nombre de questions auquel nous souhaiterions apporter des réponses. 

Markus Amgwerd dirige plusieurs classes d’instrumentistes 18+ depuis plusieurs années à Altdorf. Il nous expliquera dans les 

détails son projet et nous proposera des exemples pratiques. Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir en nombre lors 

de cette soirée.  

 

Inscription jusqu’au 1er mars à l’adresse mail : urs.erdin@me.com 

 

PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONLE  
En juillet prochain aura lieu la prochaine conférence internationale 2019 de la WASBE. Durant cinq jours la capitale 
mondiale de la musique pour vents sera Buñol (Espagne). Une semaine de conférences, de concerts, d’échange et 
de découverte de nouveau répertoire. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre ticket en ligne sur le site de la 
conférence.  

DU 9 AU 13 JUILLET 2019, BUÑOL  

Nous vous souhaitons une très belle fin d’année ainsi que d’excellentes fêtes de Noël.  

Musicalement 

 

Pour la WASBE-CH 

Stéphane Delley, Président 

mailto:urs.erdin@me.com
http://wasbeconference2019.com/
http://wasbeconference2019.com/sign-up-now/
http://wasbeconference2019.com/sign-up-now/

