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Chères Présidentes,  

Chers Présidents, 

Annulation du CSBB 2020 

Après une journée de longues et intensives discussions, l’Association Suisse de Brass Band – comité, 

CO Montreux et commission de musique réunis – a décidé d’annuler le Concours Suisse de Brass 

Band (CSBB) 2020. 

Cette décision n’a pas été chose aisée. Nous avions en effet pour principale intention de donner un 

élan au mouvement Brass Band en mettant sur pied ce concours. Aussi avons-nous examiné 

différents scénarios.  Mais au final, les arguments suivants ont plaidé en défaveur d’un concours 

2020 en présentiel: 

- Une organisation avec public est apparue d’emblée irréalisable en raison des impératifs liés au 

traçage des contacts (qui imposent actuellement des blocs de 300 spectateurs avec attribution 

fixe des sièges afin de garantir la traçabilité, la séparation des flux de personnes pour entrer dans 

la salle et en sortir, ainsi que pour se rendre aux toilettes et sur les stands de restauration), etc. 

Le Concours Suisse de Brass Band constitue avant tout aussi le grand rassemblement annuel des 

musiciennes, musiciens et fans de brass band. Or, ces rencontres conviviales et ces échanges 

passionnés auraient été impossibles du fait de la stricte séparation des flux de personnes.  

- La situation en matière de politique sanitaire reste très instable et les risques en termes de 

planification extrêmement élevés. Les règles en vigueur aujourd’hui seront certainement 

adaptées et modifiées à de nombreuses reprises d’ici novembre 2020, ce qui aurait exigé une 

très grande flexibilité au niveau de l’organisation ainsi que des ajustements permanents aux 

nouvelles conditions. De plus, une annulation quelques jours seulement avant le concours (avec 

ou sans public) en raison d’un éventuel durcissement des mesures aurait causé un préjudice 

financier considérable pour l’ASBB et les participants. 

- La participation des ensembles aurait été soumise à des conditions strictes et complexes: un 

plan de protection aurait dû être accepté et impérativement respecté. Notamment l’obligation 

de quitter le 2m2c immédiatement après la prestation en fonction du scénario (concours sans 

public) et de la situation en matière de politique sanitaire (mesures cantonales/régionales plus 

strictes).  

- Prestations sans public enthousiaste, absence d’aspect convivial ou encore conditions de 

préparation difficiles apparaissent comme autant d’arguments défavorables à l’organisation du 

concours 2020 sous la forme habituelle. 

- S’y ajoutent les possibles désistements d’ensembles à court terme en raison d’infections ou de 

mise en quarantaine. 

- Qui plus est, malgré toutes les précautions possibles, le risque de contamination pendant la 

compétition serait resté bien réel. Avec à la clé, le cas échéant, des conséquences importantes 

pour tous les participants. 
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Et maintenant? 

Deux options se présentent pour les ensembles inscrits s’agissant de l’émolument de participation au 

CSBB 2020 déjà payé: 1) Remboursement avec le formulaire ci-joint ou 2) Transfert de l’émolument 

pour le CSBB 2021. Sans indication contraire, nous transférerons l’émolument de participation sur 

2021. 

Hors de question toutefois pour nous de clore l’année 2020 sur cette nouvelle. Aussi avons-nous 

réfléchi à une manière d’offrir à tous les ensembles la possibilité de se produire sous une forme 

différente. Et nous sommes ravis d’annoncer par la présente que notre commission de musique 

œuvre déjà à l’élaboration d’un concept approprié. Une information parviendra aux ensembles 

prochainement. En cette période incertaine, nous tenons à assumer pleinement notre rôle 

d’association et à dynamiser le mouvement Brass Band. Nous percevons donc l’annulation du CSBB 

2020 en raison de la crise également comme une opportunité d’emprunter d’autres voies encore 

inexplorées. Loin de nous toutefois l’idée de réinventer le mouvement et la tradition liée au Brass 

Band en Suisse. Nous comptons en l’occurrence sur le soutien et la créativité de nos membres. 

 

Pièces imposées – maintien des pièces pour 2021 et information importante concernant The World 

Rejoicing 

Lors de la journée de discussion susmentionnée, la commission musicale a décidé de ne pas 

sélectionner de nouvelles œuvres pour le Concours Suisse de Brass Band 2021. Celles prévues pour 

2020 seront ainsi maintenues. 

S’agissant de la pièce inédite  «The World Rejoicing», d’Edward Gregson, la règle suivante s’applique 

d’entente avec les pays partenaires: il est strictement interdit de présenter l’œuvre en public sous 

quelque forme que ce soit avant le CSBB 2021 et la période de préparation qui précédera ce dernier. 

Bien entendu, cette directive inclut toutes les possibilités de publication en ligne et sur les réseaux 

sociaux. Toute violation de cette disposition entraînera la disqualification de l’ensemble concerné. 
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CNSQ 2021 

Dans la perspective du printemps 2021, l’ASBB a par ailleurs décidé d’organiser elle-même le 

Concours National de Solistes et Quatuors (CNSQ) sous une forme qui – compte tenu des 

répercussions liées au Covid-19 – est actuellement en cours de discussion. 

 

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes et certainement source de déception, nous en appelons à la 

compréhension de toutes les parties concernées. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question et vous souhaitons à toutes et 

tous un bon début d’automne, en pleine santé. 

 

ASSOCIATION SUISSE DE BRASS BAND 

 

 

 

Ariane Brun Cornelia Bütler Matt Piller 

Présidente Secrétaire Contest Controller 


