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A l’attention des 
président(e)s des brass bands 
 
 
Alterswil, le 23 septembre 2020 
 
 
 
Invitation à la première «Swiss Online Brass Competition» 
 
 
Cher(e)s Président(e)s, 
 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter au premier concours suisse de brass band en ligne, 
dont la finale se déroulera les 28 et 29 novembre 2020. Vous trouverez toutes les informations 
complémentaires à ce sujet – actualisées en permanence – sur notre page d’accueil www.swissbrass.ch. 
 
Ce projet et son concept ont été mis sur pied à très court terme par la commission musique et le comité 
de l’ASBB et garderont le statut de processus en cours jusqu’à la fin de cette 1re édition. Nous entendons 
par ce biais vous offrir une plate-forme musicale de type inédit et mettre ainsi sur le devant de la scène 
un objectif commun, celui du plaisir de la pratique de la musique. 
 
Inscription 
L’inscription doit être complétée en ligne le 10 octobre 2020 au plus tard sous Inscription SOBC 2020. 
Les titres des pièces (marche/solo) pourront être communiqués d’ici au 31 octobre 2020 s’ils ne sont pas 
encore connus à la date limite d’inscription. 
 
Emolument de participation 
L’émolument de participation se monte à CHF 300.00 (tour préliminaire/finale). L’inscription est 
considérée comme définitive une fois le montant crédité sur le compte ci-dessous. 
 
IBAN CH03 0027 0270 N661 3710 0 – UBS SA Zurich 
Titulaire: Schweizerischer Brass Band Verband 
 
Envoi des captations vidéo; tour préliminaire 
L’enregistrement vidéo de la pièce imposée (format MP4/AVI – standard HD) doit être envoyé d’ici au 
14 novembre 2020 au plus tard. 
 
Les données techniques et les informations relatives au transfert de données seront publiées en temps 
opportun sur la page d’accueil de l’ASBB. 
 
Le jury ne tiendra pas compte de la qualité de l’enregistrement audio. Aussi appartient-il aux ensembles 
inscrits de décider du mode de production de l’enregistrement audio et vidéo satisfaisant et approprié à 
leurs yeux. La captation doit toutefois être réalisée sans coupures, comme le stipule le règlement. 
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Pièces imposées pour le tour préliminaire et la finale 
Vous trouverez ci-joint la liste des pièces imposées et les informations y relatives. 
 
Horaire et programme de la finale 
Samedi 28 novembre 2020  3e catégorie / 1re catégorie / Elite 
Dimanche 29 novembre 2020  4e catégorie / 2e catégorie / Excellence 
 
1. Marche d’un compositeur suisse de libre choix 
2. Solo de libre choix 
3. Pièce imposée (identique à celle du tour préliminaire) 
 
Les limites de temps exactes par catégorie sont précisées dans le règlement ci-joint. 
 
Lieu de la finale 
Les ensembles qualifiés (2 à 4 par catégorie) interpréteront leur programme au studio d’enregistrement 
Gabriel Recording Sàrl, Wolfgrube 1, 6063 Stalden (Sarnen) (OW). 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou question le cas échéant. Nous 
nous réjouissons de votre inscription. 
 
 
 
ASSOCIATION SUISSE DE BRASS BAND 
 
 
 
Ariane Brun Cornelia Bütler 
Présidente Secrétaire 
 
 
Annexes 
Règlement de la SOBC 2020 
Liste des pièces imposées du tour préliminaire 


