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Ralph Janser se présente pour suc-
céder à la présidente centrale sor-
tante Ursula Haller. Il a déjà fait ses 
preuves en tant que programmateur, 
pilote et pianiste. La présidence de 
l‘association faîtière de l‘ASMP se-
rait alors quasiment le quatrième 
grand P dans le passionnant curri-
culum vitae de ce citoyen de Suisse 
centrale infatigable.

Ralph Janser n‘est pas un homme 
qui fait beaucoup de bruit. Il suit son 
chemin prudemment mais avec dé-
termination et frappe chaque touche 
du clavier de la vie de manière réflé-
chie. Tous ceux qui ont eu le plaisir de 
travailler ou de faire de la musique 
avec Ralph peuvent confirmer qu‘il 
réussit à le faire à plusieurs voix et, 
si nécessaire, avec une grande vir-
tuosité. Dans le domaine de l‘ASMP, 

Ralph Janser – Président central 

ce fervent faiseur s‘engage actuel-
lement comme président de l‘ASMP 
Schwyz, en tant que représentant 
régional pour la Suisse centrale et à 
titre de délégué pour les questions 
relatives à la Fête fédérale de la mu-
sique populaire de 2023. Au sein du 
comité central, le vaste savoir-faire 
et l‘engagement personnel de Janser 
sont manifestes depuis deux ans, 
son multilinguisme bienvenu dans 
trois langues nationales pouvant 
être mis à contribution comme joker 
supplémentaire. 

Le parcours de Ralph Janser est im-
pressionnant. Ce fils d‘un hôtelier de 
Brunnen, qui a des racines à Muo-
tathal et sur le Nebenalp, a pu faire 
preuve de polyvalence de multiples 
façons dès son enfance. S‘il savait 
traiter avec tact les nobles invités 
du monde entier dans l‘entreprise 
de ses parents, il aimait aussi avoir 

affaire à des gens plus simples, qu‘il 
aidait avec tout autant de cœur et 
d‘âme, par exemple lors de la fenai-
son. Sur le plan musical également, 
Ralph Janser a toujours aimé les 
contrastes. Pianiste de formation 
classique, il s‘est spécialisé dans les 
valses de Chopin, qu‘il joue toujours 
chez lui avec une grande virtuosité. 
Par ailleurs, à partir de 1981 environ, 
il a également été attiré au piano par 
la musique populaire, à laquelle, en 
tant que natif de Suisse centrale, il 
avait toujours eu un lien particulier. 
Il a pu y prouver sa spontanéité et 
depuis lors, il a fourni une base ryth-
mique et harmonique dans diver-
ses formations, soit d’une manière 
improvisée ou avec des chiffrages 
d‘accords.  

Sur le plan professionnel, Ralph Jan-
ser a également eu la grande chance 
de toujours pouvoir exercer plusieurs 



métiers qui lui sont chers. Après une 
formation en commerce de détail, une 
formation commerciale et d‘autres 
formations et perfectionnements, il 
a travaillé pendant de nombreuses 
années en tant que programmeur 
indépendant, pilote professionnel et 
formateur d‘adultes. Il y a cinq ans, 
il a pris une retraite anticipée de sa 
vie professionnelle officielle et a ain-
si créé l‘opportunité de donner plus 
d‘espace à la musique. En plus de se 
produire avec divers groupes, il est 
devenu un membre permanent du 
«Swiss Folklore Show» à la «Stadt-

keller» de Lucerne, et jusqu‘à l‘écla-
tement de la pandémie de Corona, 
il était de service deux fois par jour 
pour les touristes du monde entier. 
Il a également prouvé sa polyvalen-
ce à maintes reprises en ajoutant 
quelques chansons au répertoire 
avec l‘hackbrett, le cor des Alpes, 
et en apparaissant, après des cours 
de chant appropriés, même comme 
chanteur, et en présentant lui-même 
les spectacles en anglais, français, 
italien, russe et quelques mots de 
mandarin. Pour la nouvelle année, la 
«Stadtkeller» veut ouvrir à nouveau 

ses portes et faire revivre le «Swiss 
Folklore Show». Cependant, Ralph 
Janser ne sera alors impliqué que de 
manière réduite, car après avoir été 
pianiste, pilote et programmateur, 
il souhaite également reprendre le 
poste de président central de l‘ASMP. 
Le comité central de l‘Association 
suisse de la musique populaire est 
heureux de présenter Ralph Janser 
comme  excellent candidat à la pré-
sidence et espère le soutien des dé-
légués de toutes les régions du pays.     

Ralph Janser en personne

Date de naissance: 24 décembre 1955

Domicile: Brunnen SZ

Etat civil: marié

Professionnel: Analyste, programmeur, chef de projet, membre
 du cadre, Pilote professionnel CPL/IR/SET/MEP

Formations continues: OU-University London,  University of New Mexico 

Langues: Anglais, français, italien, russe 

Musique: Pianiste de formation classique avec formation 
 continue, accompagnateur au piano dans la 
 musique populaire, leçons d’hackbrett, de cor
 des alpes et de chant

Formations: Ensemble Stadtkeller Luzern, HD Müller-Schärli,
 Kapelle Joe Wiget-Bruno Inderbitzin, Kapelle Edy
 Wallimann - Kurt Murer, HD Gisler-Laimbacher,  
 HD Betschart-Schuler, Kapelle Sepp Nussbau-
 mer et dépanneur dans d’autres formations

ASMP: Président central désigné (dès avril 2022)
 Membre du comité central (depuis 2020)
 Représentant régional Suisse centrale (depuis 2020)
 Président ASMP Schwyz (depuis 2019)



Lors de l’‘assemblée suisse des dé-
légués de l‘Association suisse de la 
musique populaire du 9 avril, l’électi-
on d‘un nouveau responsable du dé-
partement musique est également à 
l‘ordre du jour. Le comité central s‘es-
time heureux de pouvoir présenter 
Andrea Schmid, un jeune homme très 
polyvalent dans le domaine de la mu-
sique populaire, pour cette fonction.

Ce jeune homme de 26 ans originai-
re de l‘Oberland zurichois a grandi 
dans une famille très active dans 
le domaine de la culture populaire. 
Ainsi, Andrea n‘avait que quelques 
semaines lorsqu‘il a participé pour 
la première fois à une semaine de 
chant, de danse et de musique en 
1995 avec ses parents Nina et Jo-
hannes Schmid-Kunz. C‘est là qu‘il 
est entré sans le savoir en contact 
avec des domaines thématiques qui 
le fascinent encore aujourd‘hui dans 
toute leur diversité. Chez lui, la mu-
sique populaire était omniprésente 
grâce à la «Stubemusik» d‘Adliswil 
(orchestre familial Schmid). Le jeu-
ne homme intéressé s‘est essayé 
à la flûte à bec, a martelé le hack-
brett et s‘est mis au violon à partir 
de 1999. Il a suivi des cours de mu-
sique classique pendant 15 ans, a 
rejoint l‘orchestre symphonique des 
jeunes «Crescendo» en 2008 et s‘est 
également formé au basson pendant 
deux ans. Parallèlement, les activi-
tés culturelles populaires ont éga-
lement joué un rôle central. Avec le 

Andrea Schmid – Responsable du ressort musique

quatuor Diagonal, il a par exemple 
remporté le «Petit prix Walo», il a re-
pris à 17 ans la classe d’instruments 
à cordes de la semaine de musique 
populaire pour enfants d‘Isenthal et, 
un peu plus tard, la direction musi-
cale générale. Depuis 2013, il est un 
membre engagé du cercle de danse 
populaire de Zurich.

Durant ses études et son service mi-
litaire, Andrea Schmid a poursuivi 
ses activités musicales. Son travail 
de maturité «rhALPsodie» était une 
œuvre de concert pour quatre inter-
prètes de musique populaire et un 
orchestre symphonique et, après son 
école de recrues comme contrebas-
siste à la musique militaire suisse, il 
a été nommé à l‘orchestre sympho-
nique à vent de la fanfare de l‘armée 
suisse. Avec des amis soldats de la 
musique populaire, il a finalement 
fondé en 2019 la «Swiss Army Länd-
ler Chapel», au sein de laquelle il ac-
complit son service depuis lors. Le 
responsable de jeunesse & musique 
a organisé un voyage musical pour 
l‘orchestre symphonique des jeunes 
«Crescendo» dans les pays baltes, a 
participé à la semaine des coutumes 
à Fiesch en tant que responsable du 
groupe de musique populaire des 
jeunes, s‘est engagé dans le projet 
de danse pour les réfugiés de l‘EPER 
«annoncer la couleur», a travail-
lé pour la Fédération nationale des 
costumes suisses en tant que mem-
bre du comité d‘organisation dans 

le cadre de sa présence au «Marché 
concours de Saignelégier», organise 
depuis 2016 des «stubetes» au Res-
taurant Bären à Grüningen, est im-
pliqué dans la quatrième génération 
des Schmid en tant que responsable 
des «semaines de chant» ou monte 
de temps en temps sur scène en tant 
que présentateur avisé. Outre ces 
engagements sporadiques, Andrea 
Schmid danse tout au long de l‘année 
avec passion sur divers tableaux. Il 
dirige par exemple depuis 2019 le 
chœur de dames «Juckern-Saland», 
fait désormais partie de l‘équipe des 
responsables de danse du cercle 
de danse populaire de Zurich et se 
lance avec succès sur la piste inst-
rumentale en tant que violoniste et 
contrebassiste, entre autres avec 
la «Striichmusig Stägeläufer» ou 
la petite formation de schwyzoises 
«Söck». 

Pour l‘Association suisse de la musi-
que populaire, c‘est une grande joie 
d‘accueillir ce jeune homme poly-
valent au sein du comité central en 
tant que responsable du départe-
ment musique. Malgré son impres-
sionnant palmarès, Andrea Schmid 
est un musicien de musique populai-
re simple et terre à terre. Il apprécie 
toutes les facettes de la musique 
populaire suisse et se réjouit de pou-
voir donner un élan supplémentaire 
à l‘ASMP à partir d‘avril 2022.        

Andrea Schmid en personne

Date de naissance: 14 mars 1995

Domicile: Uster ZH

Etat civil: célibataire

Professionnel: Master en histoire et en philologie allemande
 (Université de Zurich, 2020), Diplôme d‘enseigne-
 ment pour les classes de maturité en histoire et en
  allemand (Université de Zurich, prévu en 2022)

A titre accessoire: Directeur du chœur de dames Juckern-Saland,  

 président de l‘orchestre symphonique des jeunes 
 «Crescendo» Zurich, direction de la danse du 
 cercle de danse populaire de Zurich, membre du
 CO de la Fête fédérale des costumes 2024 Zurich

Formations: Söck (contrebasse), Quintett Robin Schäpfer
 (contrebasse), Striichmusig Stägeläufer (violon),
  bandella Giovanni F. (violon), Stadtländler (violon)



Stefan Schwarz – Responsable du département communication 

Après l‘annonce du départ de Robin 
Mark du comité central de l‘ASMP, 
la direction de l‘association s‘est 
donc miser à la recherche d‘un suc-
cesseur pour reprendre la direction 
du département de la communica-
tion. Une personne adéquate a pu 
être trouvée au printemps 2021 en 
la personne de Stefan Schwarz, qui 
s‘occupe depuis lors également de la 
revue «Schweizer Volksmusik».

Originaire de l‘Oberland bernois, Ste-
fan Schwarz vit à Lommiswil, dans le 
canton de Soleure. Après une for-
mation commerciale, ses premières 
expériences professionnelles et une 
formation de directeur de fanfare en 
cours d‘emploi, il s‘est lancé dans la 
musique et les médias.Dans le mi-
lieu de la musique populaire, on le 
connaît comme coéditeur de longue 
date du magazine suisse de musique 
populaire «Stubete/Land&Musig» 
(aujourd‘hui «TYPISCH. Le magazi-
ne de la tradition») ainsi que comme 
producteur de musique et maquet-
tiste.  Ce professionnel indépendant 
s‘occupe donc depuis des décennies 
des formes de communication les 
plus diverses et met volontiers ses 
connaissances acquises au service 
de l‘ASMP.

Pendant son temps libre, Stefan 
Schwarz communique de préférence 
depuis 35 ans sur la scène de la mu-
sique champêtre et essaie toujours 
de faire passer la fameuse étincelle 
au public dans différentes forma-
tions et différents styles. Parallèl-
ement à diverses activités dans le 

domaine de la musique de cuivres, 
il a joué à partir de 1986 avec son 
épouse Barbara avec le quintet-
te «Schletti-Schwarz» et plus tard 
dans les «Buechibärger Ländler-
fründe». En 2007, il a créé la forma-
tion «Ohalätz» afin d‘offrir, avec des 
musiciens partageant les mêmes 
idées, une musique populaire variée 
et parfois surprenante. On rencon-
trait régulièrement Stefan Schwarz 
à la clarinette et/ou à la contrebas-
se comme remplaçant auprès de 
l‘Oberbaselbieter Ländlerkapelle, 
de la  Ländlerkapelle Grischuna, du 
Bündner Ländlermix ou, pendant 
deux ans, comme membre perma-
nent de la formation «Bumerang» 
avec Martin Schütz.

De 2012 à 2019, ce père d‘enfants 
adultes a joué avec succès avec la 
formation Schabernack et en 2019, 
pour une première apparition à la 
Fête fédérale de la musique populai-
re à Crans-Montana, la toute jeune 
formation « Wybergstürm» a vu le 
jour, dans laquelle l‘épouse de Ste-
fan, Barbara, est de nouveau active-
ment impliquée.

Peter Keller – Caissier central

L‘actuelle caissière centrale Romy 
Weber quittera également le comité 
central en 2022. Un successeur com-

pétent est dans les starting-blocks 
en la personne de Peter Keller, 
d‘Uerzlikon dans le Knonaueramt, 
qui peut se consacrer davantage à la 
musique populaire suisse depuis sa 
retraite anticipée. Ainsi, il chante de-
puis 2017 la deuxième basse dans le 
célèbre club de yodleurs obwaldien 
«Fruttklänge» de Kerns et y occu-
pe le poste de trésorier en tant que 
membre engagé du comité. En outre, 
Peter Keller concrétise actuellement 
un autre rêve musical en apprenant 
à jouer de la schwyzoise sous la di-
rection experte de Remo Gwerder. 

Le caissier central désigné n‘est pas 
seulement passionné par la musique 
populaire, il connaît aussi particuliè-
rement bien le monde de la finance. 
Les opérations de crédit sous toutes 

leurs facettes ont été sa spécialité 
professionnelle pendant des décen-
nies, la compréhension des chiffres, 
la pensée analytique et stratégi-
que étant des éléments essentiels 
de ses compétences. Au cours des 
dernières années de sa vie profes-
sionnelle extrêmement fructueuse, 
il s‘est occupé, en tant que Key Ac-
count Manager, de grands groupes 
suisses actifs dans le monde entier. 

Le fil conducteur de la vie de Peter 
Keller est son intérêt et son ouver-
ture aux autres. Malgré toute la ri-
gueur que son métier exigeait de lui, 
il a toujours accordé une grande im-
portance à l‘attention qu‘il portait à 
son interlocuteur. C‘est un honneur 
pour lui de s‘investir dans l‘ASMP en 
tant que nouveau caissier central et 
de contribuer à son développement.


