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Communiqué

Annulation du Concours Suisse de Brass Band 2020
La situation en lien avec le Covid-19, sans cesse changeante, ainsi que des conditions
d’organisation très strictes ont contraint l’Association Suisse de Brass Band (ASBB) à annuler
l’édition 2020 du Concours Suisse de Brass Band. L’ASBB élabore actuellement une solution de
substitution qui offrira aux ensembles la possibilité de se produire.
D’intenses discussions entre tous les responsables de l’ASBB ont débouché sur une issue regrettable:
l’annulation du concours. Organiser un concours national de Brass Bands en garantissant le traçage
de contact sous sa forme actuelle et en séparant les flux de personnes pendant la manifestation
semblait très difficile à mettre en place. De telles contraintes ne correspondent en plus aucunement
à l’esprit de rencontre et d’échange de cet évènement important de la scène des Brass Bands en
suisse.
Pas de streaming en direct
Le comité, la commission de musique et le CO du CSBB de Montreux ont également examiné d’autres
scénarios. Ici aussi, l’instabilité de la situation en matière de politique sanitaire et les risques très
élevés d’organisation qui en découlent rendent impossible une planification sereine de l’évènement
d’ici le mois de novembre 2020 et feraient courir un risque financier considérable pour l’ASBB et les
participants.
En outre, malgré la mise en œuvre de toutes les mesures de précaution et de protection, le risque
d’infection pendant la compétition serait resté bien réel. Les obligations de quarantaine qui en
auraient résulté pour les personnes concernées et les organisateurs auraient été à leur charge.
Solution de substitution et CNSQ 2021
L’ASBB élabore actuellement une solution de substitution. L’objectif consiste à offrir à tous les
ensembles une opportunité de se produire en novembre. La proposition leur sera soumise
prochainement. L’ASBB entend profiter de cette situation particulière pour explorer de nouvelles
voies et expérimenter des formes inédites de concours.
Dans la perspective du printemps 2021, l’ASBB a décidé d’organiser elle-même le Concours National
de Solistes et Quatuors (CNSQ) sous une forme qui – compte tenu des restrictions – est actuellement
en cours de discussion.
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