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Mesdames et Messieurs, 
Cher(e)s Président(e)s et Directeur(trice)s, 

 

A la suite de l’annulation du Concours Suisse de Brass Band 2020 due à l’instabilité de la 
situation en matière de politique sanitaire et aux risques particulièrement élevés qui en 
découlent s’agissant de l’organisation, l’Association Suisse de Brass Band, et plus 
précisément sa commission musicale, mettent sur pied, comme mentionné dans le 
communiqué du 2 septembre dernier, un concours d’une nouvelle forme, adaptée au 
contexte actuel. 

Cette compétition, qui ne remplacera pas le CSBB 2020, se déroulera sous forme virtuelle, 
en ligne, sur la base d’enregistrements vidéo qui devront être envoyés le 14 novembre 2020 
au plus tard. Chaque catégorie y interprétera une pièce imposée définie par la commission 
de musique. 

Un jury de deux personnes, qui ne recevra que les fichiers audio, qualifiera entre 2 et 4 
ensembles par catégorie pour une finale qui se déroulera les 28 et 29 novembre 2020, en 
studio. Cette finale, qui fera l’objet d’un live-streaming et lors de laquelle les ensembles ne 
pourront pas se croiser, sera jugée par un collège d'experts. Ces derniers établiront le 
classement et désigneront donc les lauréats de la première «Swiss Online Brass 
Competition». 

Des prix extrêmement attrayants attendent les lauréats de chacune des catégories. Les 
participants s’acquitteront d’un émolument de participation de CHF 300.-. 

Tous les détails, comprenant notamment les pièces de concours ainsi que le formulaire 
officiel d'inscription, seront publiés dans le courant de la semaine prochaine. 

Dans l’espoir que cette perspective saura susciter votre intérêt, l’ASBB vous remercie d’ores 
et déjà de votre inscription et s’en réjouit. 

Avec nos meilleures salutations, 

ASSOCIATION SUISSE DE BRASS BAND 

 

 
Ariane Brun Matt Piller Bertrand Moren 
Présidente Contest Controller Président comm. de musique 


