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SCHWEIZERISCHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
 
 

Document : Procès-verbal 
38e ASD ordinaire 

 
Distribué à : 

Date : Dimanche, 12 avril 2015 - Membres du comité central 

- adressé sur demande 

- Internet www.vsv-ch.ch 

- comme abrégé de procès-verbal  
dans la brochure ASD 2016 

Heure : 10:00 - 12:15 h 

Lieu : Centre des Congrès GERSAG, Em-
menbrücke 

 
Présidence : Cipriano de Cardenas, Président central, Coire 

Procès-verbal : Cornelia Dion, Secrétaire centrale, Siglistorf 
 
L’ASD dans le Centre de congrès GERSAG, Emmenbrücke est encadrée musicalement par le Twäriberg-
Trio. 
 
Après une introduction musicale, le président du CO, Sepp Höltschi, président cantonal de l’ASMP LU salue 
l’assemblée à 10 h et remercie spécialement Annaliese Dillier pour la très belle décoration florale dans la 
salle. Le président central, Cipriano de Cardenas, Coire, ouvre ensuite l’assemblée suisse des délégués. 
Après les mots de bienvenue adressés aux délégués et invités en français par Judith Zieri, vice-présidente 
centrale, Cipriano de Cardenas adresse ses salutations à l’assemblée dans les trois autres langues du pays. Il 
remercie les organisateurs ainsi que tous les aides des excellents préparatifs de l’évènement de ce jour. Des 
remerciements sont adressés spécialement à Guido Mühlemann, qui traduit l’ASD simultanément en français 
pour nos Romands.  
Il adresse ses salutations aux invités d’honneur, membres d’honneur Suisse, représentants d’associations 
amies, à la délégation du CO de la FFMP 2015 et aux représentants des médias. Il présente ensuite les 
membres du Twäriberg-Trio (Hermann Zurbuchen et Sepp Betschart accordéon, Peter Marty basse) et les 
remercie de bien vouloir rendre ces assises plus attrayantes par leur musique.  
 
Vu que la déléguée régionale romande, Georgette Fankhauser, présidente cantonale de l’ASMP Genève fête 
aujourd’hui son anniversaire et qu’en plus elle remet sa charge au nouveau délégué régional romand, Herbert 
Buntschu, président cantonal de l’ASMP Fribourg, le message d’anniversaire est présenté en chantant par 
toute la salle. Cipriano la remercie de son travail pendant deux ans et déclare la 38e ASD officiellement ou-
verte 
Après l’écossais „Ybriger Berggeischt“ de Hermann Zurbuchen, le Président du conseil cantonal, Franz 
Wüest, apporte les salutations du gouvernement lucernois et du parlement. Il dit : « L’ASMP et la musique 
populaire sont typiquement suisses, organisés d’une manière décentralisée, d’autres sons et instruments mu-
sicaux dans tous les cantons et finalement on se retrouve tout de même. » Il mentionne l’orchestre de danse 
en vogue au début du 20e siècle, la Husistein-Musik d’Ettiswil qui jouait avec deux violons, une contrebasse, 
un bugle et une clarinette et fut souvent en route à pieds. Du vieux matériel musical fut trouvé et 5 jeunes 
musiciens ont fait renaitre la Husistein-Musik. Il mentionne aussi la FFMP d’Aarau placée sous le thème : 
« Conserver les bonnes traditions – créer du nouveau ». La tradition n’est vivante que quant elle est mainte-
nue. Grâce à la musique populaire, des gens se rassemblent ce qui forme le ciment de notre société, 
l’engagement vaut la peine et donne du plaisir. Le président central remercie Franz Wüest pour ses paroles et 
particulièrement pour l’apéro offert et lui remet un petit présent.  
 
Ensuite, Urs Dickerhof, Directeur des finances de la commune d’Emmen fait mieux connaître aux délégués 
et invités la commune industrielle d’Emmen. Aves ses plus de 30'000 habitants, Emmen serait une ville, 
mais elle est restée la deuxième plus grande commune de Suisse centrale. Elle est aussi un carrefour straté-
gique du trafic dans toutes les directions – l’a toujours été et est donc connue partout dans le monde par son 
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industrie. Cipriano de Cardenas remercie pour ses paroles et la participation à l’apéro par la commune 
d’Emmen et lui remet un petit présent.  
 
L’assemblée est documentée sur écran en allemand et en français. Guido Mühlemann exerce la fonction de 
traducteur pour les délégués romands. 
 
Le président constate la capacité de statuer et entre dans l’ordre du jour.  
 
Ordre du jour 

1. Nomination des scrutateurs 

2. Annonce du nombre des votants 

3. Approbation du procès-verbal de la 38e ASD du 4 mai 2014 à Bernex GE  

4. Approbation des rapports annuels du  
 a) Président central 

b) Chef du Ressort musique 
c) Chef du Ressort communication/RP 

5. Approbation des comptes 2014 
 a) Rapport du caissier central 

b) Rapport de l’organe de contrôle 
c) Décharge au comité central 

6. Fixation des cotisations annuelles 

7. Fixation des cotisations à l’association faîtière 

8. Propositions du comité central et des comités cantonaux 
a) Déroulement de l’ASD un samedi 
b) Procédé : Concept global de sponsoring/marketing 
c) Approbation des statuts de l’ASMP ZG 

9. Approbation du budget 2015 

10. Elections (pas une année électorale) 
a) Membre dans le CC – futur caissier central 

11. FFMP 2015 : Etat des travaux 

12 FFMP 2019 : Lieu de fête  

13. ASD 2016 : Prochain lieu de l’ASD 

14. Honneurs 

15. Divers 

://: L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

 

Ordre du jour  

1. Nomination des scrutateurs  

Judith Zieri, Vice-présidente centrale est à la tête du bureau des scrutateurs.  

://: Pour le dépouillement du scrutin sont élus à l’unanimité : 
Myrta Burkhalter, Karin Liechti, Tiziana Höhn, Hans Dillier 
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2. Annonce du nombre de votants  

Personnes présentes : 270 personnes (délégués et invités) 
Votants: 250 personnes 
Majorité absolue: 126 voix 

 

3. Approbation du procès-verbal de la 37e ASD du 4 mai 2014 à Bernex GE  

Un abrégé du procès-verbal se trouve dans la brochure ASD aux pages 8 et suivantes. La version complète est 
sur Internet www.vsv-ch.ch. Il n’y a pas eu de demandes de correction. Le comité central a vérifié le procès-
verbal dans sa séance du 2 juin 2014 et l’a approuvé. 

://: Le procès-verbal de la 37e ASD ordinaire du 4 mai 2014 à Bernex GE est approuvé à l’unanimité 
et l’auteur, la secrétaire centrale, Cornelia Dion, remerciée. 

 

4. Approbation des rapports annuels   

a) du Président central : 
Ce rapport annuel a été publié dans la brochure ASD aux pages 12 et suivantes et sur Internet.  

Cipriano de Cardenas mentionne que les devoirs du président central deviennent de plus en plus variés (colla-
boration avec l’Association suisse des écoles de musique, concours des jeunes talents dans le folklore, repré-
sentation de l’ASMP lors de la Fête d’Unspunnen etc.). Il continue : « C’est toujours un grand plaisir de dé-
fendre les intérêts de l’ASMP. A côté de ces tâches, il y a aussi la participation à maintes évènements, ce que je 
fais avec plaisir, car ce sont toujours des occasions de précieuses rencontres et d’intéressantes discussions. »  

Il continue : « A côté de la joie, il y a eu aussi la peine et nous avons dû nous séparer pour toujours de chers 
camarades que nous garderons en mémoire, aussi notre Membre d’honneur Suisse, Walter Grob qui nous a 
quitté l’été dernier. Je présente à tous les proches en deuil nos sincères condoléances. » En honneur des dé-
funts, l’assemblée se lève pendant que le Twäriberg-Trio joue la « Klärli-Polka » de Walter Grob.  

2015 est l’année des élections fédérales. Cipriano de Cardenas tient à cœur que tous les amis de la musique 
populaire délèguent des politiciennes et politiciens à Berne qui aiment la culture populaire et non des représen-
tants qui trouvent que le soutien financier proposé par le Conseil fédéral doive être diminué – ce ne sont pas de 
bons représentants pour la culture populaire. Il continue : « Pour l’année associative à venir, je souhaite que 
notre musique champêtre puisse renforcer encore sa position et apporter beaucoup de joie aux public. Je remer-
cie la SRF pour les émissions avec notre musique sur Musikwelle et SRF 1, et déjà aujourd’hui pour la trans-
mission de la FFMP 2015. » Il souhaiterait que les radios privés émettraient encore plus de musique populaire.  

La vice-présidente centrale, Judith Zieri remercie pour le rapport instructif et le travail accompli pendant sa 
première année entière comme président central. 

 

b) des Chefs des Ressorts musique et communication/RP : 

Les rapports de ces deux Ressorts se trouvent également dans la brochure ASD. 

://: Les rapports annuels 2014 du président central et des chefs des Ressort sont approuvés par les 
délégués à l’unanimité.  

 

Cipriano de Cardenas a le plaisir de donner la parole à Roger de Weck, Directeur général de la SRG SSR Il 
remercie pour l’invitation et attend avec plaisir la FFMP d’Aarau, la ville qui fut en 1798 (fondation de la Ré-
publique helvétique) la première capitale de la Suisse et depuis 1803 capitale du canton. Il déclare : « Vous 
pouvez compter sur la télévision et radio Suisse. La SSR/SRG ne veut pas seulement présenter la culture popu-
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laire mais aussi la promouvoir. Sans musique populaire, la proximité de l’auditeur ne serait pas aussi forte. »  

 

5. Approbation des comptes 2014  

 a) Rapport du caissier central 

b) Rapport de l’organe de contrôle 

c) Décharge au comité central 

 

a) Rapport du caissier central 

Le caissier central, Beat Schmidt, donne des informations sur les comptes 2014, se trouvant dans la brochure 
ASD 2015 en page 22 et suivantes. Il se réjouit pouvoir présenter un petit gain de CHF 1'278.40 à la place de la 
perte budgétée de CHF 16'200.-. Il mentionne à nouveau la diminution de l’effectif des membres et parallèle-
ment celle des cotisations ainsi que la diminution des insertions dans notre organe associatif.  

Au 31.12.2014, les biens de l’association se chiffrent selon le bilan à CHF 135'419.75. 
Les biens des fonds (Fonds de promotion des jeunes musiciens CHF 11'587.25, Fonds de fête CHF 43’793.55.  
Louis Kuonen de l’ASMP du Haut-Valais demande quelle est l’utilisation des contributions fédérales. Le pré-
sident central le renseigne dans ce sens qu’avec l’OFC une convention de prestations a été signée, dans laquelle 
les devoirs (prestations) de l’ASMP sont spécifiés. Ceci concerne principalement la promotion de la musique 
populaire et la relève. Il n’y a pas de commentaire de la part des délégués.  

 

b) Rapport de l’organe de contrôle 

Le contrôle des comptes 2014 a été effectué selon le principe de la révision restrictive par la Fiduciaire Steiner 
et Pfaffen SA, Brigue-Glis. La vice-présidente centrale, Judith Zieri lit le rapport de contrôle confirmant 
l’exactitude des comptes ainsi que la bonne tenue des livres par le caissier central, Beat Schmidt. Il n’y a pas de 
commentaire. 

 

c) Décharge du comité central 

Il n’y a pas de commentaire. 

://: Les comptes 2014 y compris les fonds et le rapport de contrôle sont acceptés par les délégués à 
l’unanimité. Ils donnent décharge au comité central.  

 

6. Fixation des cotisations annuelles  

Le CC propose de maintenir les cotisations actuelles. 

://: Les délégués votent à l’unanimité le maintien des taux de cotisations actuels.  

 

7. Fixation des cotisations à l’association faîtière  

Bien que les délégués aient à voter sur divers projets d’avenir causant des frais, le CC sollicite de maintenir la 
répartition actuelle des cotisations annuelles à l’association faîtière ASMP.  

Montant par membre : Journal associatif CHF 9.00, association faîtière CHF 12.00, fonds de fête CHF 1.00, 
Fonds de promotion des jeunes musiciens CHF 1.00, associations cantonales CHF 12.00.  
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://: Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition du CC concernant la répartition 
des cotisations.  

 

Ici une pause interrompt les assises pendant 10 minutes pendant lesquelles le Twäriberg-Trio joue deux mor-
ceaux de musique d’Hermann Zurbuchen, « Abendrot am Twäriberg » et « Am Bögler zum 60. ». 

 

8. Propositions du comité central et des comités cantonaux  

a) Déroulement de l’ASD un samedi 

Lors de la dernière ASD à Bernex, le président central a demandé aux délégués par un vote consultatif si 
l’organisation de l’ASD un samedi pourrait trouver la majorité. 95 % des délégués ont été d’accord. Le Comité 
central a ensuite élaboré la proposition suivante. A partir de 2016, l’ASD est à organiser un samedi après-midi 
comme suite : 14 h début de l’ASD, 16 h 30 Apéro, 17 h 30 Repas du soir, 19 h soirée musicale. 

Raisons: 

- Les délégués qui ne veulent pas séjourner sur place, peuvent rentrer par les transports publics encore le 
jour même.  

- Les frais pour le canton organisateur diminuent, mais on ne veut pas économiser mais participer à la 
soirée musicale par la contribution de la caisse centrale aux engagements d’orchestres.  

- Le nouveau modèle est plus favorable à la famille. 

Lors de la conférence des présidents, tous les participants était pour ce nouveau modèle. Le CC propose aux 
délégués l’acceptation de sa demande.  

://: Les délégués acceptent la proposition du CC d’organiser l’ASD un samedi avec 202:15 voix.  

 

b) Procédé: Concept global de sponsoring/marketing 

Cipriano de Cardenas constate : « Les exigences demandées aux associations laïques agrandissent d’année en 
année. Fin 2015, la convention de prestations avec l’OFC prend fin. Les moyens financiers que la période légi-
slative de 2016 à 2019 mettra à disposition ne sont pas encore connus. Mais il est bien connu que de plus en 
plus d’associations veulent participer au gâteau de l’OFC. » C’est la raison pour laquelle, le président central 
est parti à la recherché d’autres ressources. Pendant les dernières années, l’ASMP a collaboré avec de grands 
partenaires uniquement lors des grandes fêtes. A l’avenir, le CC voudrait une collaboration à long terme avec 
des partenaires (sponsors) donnant ainsi à l’ASMP une base financière solide. Pour la FFMP 2015, Marco Ca-
nonica, Partenaire de la maison Schaerer & Partner AG, Baden, est le chef compétent du marketing et sponso-
ring. C’est pour cette raison que le président central l’a chargé d’élaborer une stratégie possible d’un partena-
riat. Mais très important dans tout ceci est que la direction restera toujours auprès de l’ASMP. Les modifica-
tions nécessaires pour une telle collaboration dans le règlement de la FFMP sont soumises aux délégués.  

://: Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition du CC concernant les modifications du règle-
ment de la FFMP. Le CC chargera maintenant la maison Schaerer & Partner, Baden, d’élaborer un 
concept et le présentera l’année prochaine aux délégués de l’ASD.  

 

Approbation des statuts de l’ASMP ZG 

L’ASMP du canton de Zoug a lors de son assemblée cantonale modifié quelques points de ses statuts. Un ju-
riste et le CC ont vérifié ces modifications et recommande aux délégués leur acceptation. 

://: Les délégués acceptent la proposition de l’ASMP du canton de Zoug concernant la modification 
de leurs statuts à l’unanimité.  
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9. Approbation du budget 2015  

Le budget 2015 (dans la brochure ASD en page 23 et 25) se base sur 10'300 membres à CHF 35.-, 850 
membres à CHF 20.- et 250 membres à CHF 10.-. Le budget du journal associatif est fondé sur 10’850 
membres à CHF 9.-. Les caisses cantonales reçoivent 11’700 x CHF 12.- (y compris les membres des comités 
et membres d’honneur). CHF 1.- par membre sera versé dans le Fonds de promotion des jeunes musiciens et 
CHF 1.- par membre dans le Fonds de fête. 

//: Les délégués acceptent le budget 2015 à l’unanimité.  

Cipriano de Cardenas remercie Beat Schmidt pour son grand travail comme caissier central. « Depuis plus de 
30 ans, Beat Schmidt se charge de la réussite financière de notre association. Il mérite une vive gratitude, » 
confirmée par de forts applaudissements.  

 

10. Elections   

Comme informé lors de l’ASD de Bernex, notre caissier central de longue date démissionnera de son poste lors 
de la prochaine ASD. Afin de garantir un passage correct, le comité central propose aux délégués une rempla-
çante pour Beat Schmid. Elle entrerait au comité central comme membre adjointe jusqu’à fin 2015 et comme 
caissière centrale dès le 1er janvier 2016. Beat Schmidt s’occupera de la clôture des comptes 2015. Romy We-
ber se présente brièvement. Elle habite à Hergiswil, a une formation commerciale et une formation continue 
avec brevet fédéral de comptabilité. Elle possède de l’expérience de longue date dans la comptabilité de grands 
et moyens entreprises et tient actuellement la comptabilité financière (clôture mensuelle/annuelle, budget et 
planification) de la Schindler Management AG à Ebikon, où elle travaille depuis 20 ans.  

//: Les délégués votent Romy Weber à l’unanimité comme membre adjoint dans le CC 
jusqu’à fin 2015 et comme remplaçante de Beat Schmidt à partir du 1er janvier 
2016.  

 

Le président central félicite Romy Weber et lui remet un bouquet de fleurs et une spécialité des Grisons comme 
bienvenue.  
Depuis la FFMP 2011, Peter Hartmann est notre porte-drapeau central. Son mandat prend fin lors de la FFMP 
2015 à Aarau. La région de la Suisse du nord-ouest propose Rolf Pfister comme remplaçant. Il joue la basse 
auprès d’Ürsus Örgelifründe, et est à la retraite après plus de 40 années de services dans la police cantonale et 
de la ville de Berne.  

//: Les délégués votent à l’unanimité pour Rolf Pfister comme nouveau porte-drapeau 
central à partir de la FFMP 2015.  

 

Le président central félicite Rolf Pfister et remercie pour sa disponibilité d’accepter ce poste. Il remercie aussi 
Peter Hartmann pour l’accomplissement des obligations exercé toujours avec grande dignité et respect. 
Cipriano de Cardenas remercie aussi ses collègues du comité central pour la bonne collaboration et le soutien 
par une spécialité des Grisons pendant que le Twäriberg-Trio joue la marche « usä Bassgiiga Peter », dont il 
change simplement le nom en « Marche pour notre porte-drapeau Peter ».  

 

11. FFMP 2015 : Etat des travaux  

Le CO de la FFMP 2015 à Aarau est en pleins travaux avec engagement et diligence afin de mettre sur pied 
une fête exceptionnelle pour les musiciens et visiteurs. La présidente du CO, Christine Egerszegi, Conseillère 
aux Etats prend ensuite la parole. Elle salue les délégués et invités et explique le programme de fête en fran-
çais, pour le grand plaisir des Romands dans la salle. Martin Widmer l’explique ensuite en allemand (voir an-
nexe). Jusqu’à présent, 250 formations se sont inscrites pour y participer. Mais beaucoup plus y sont attendues. 
C’est pour cette raison que le délai d’inscription est prolongé jusqu’au 30 avril avec l’appel à tous de mobiliser 
les formations connues dans leurs cantons. Le dimanche, 13 septembre a partir de 13 h 45 le grand cortège de 
fête aura lieu à travers la veille ville d’Aarau avec plus de 50 sujets sur tous les cantons, transmis par la télévi-
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sion en direct.  

Prochainement la répartition des formations inscrites pour les présentations en concert dans les différents lo-
caux aura lieu. Une information préalable aux personnes de contact sera faite dès que le plan sera établi. 
L’expédition des documents de fête se fera fin juillet.  

Le président central remercie Christine Egerszegi et Martin Widmer pour les informations reçues et aux CO 
entier pour le grand travail accompli jusqu’à présent. Il exprime sa gratitude spécialement à Madame Egerszegi 
pour son soutien pour tout ce qui concerne les musiciennes et musiciens et lui remet un bouquet de fleurs et 
une spécialité des Grisons.  

 

12. FFMP 2019 : Lieu de fête  

La prochaine FFMP aura lieu à tour de rôle en Romandie. D’intenses pourparlers ont eu lieu avec différentes 
villes et communes. Malheureusement rien de définitif ne peut être dit aujourd’hui. Le prochain lieu de fête 
sera présenté aux délégués lors de la prochaine ASD.  

 

12. ASD 2016 : Prochain lieu de l’ASD  

Par roulement, le prochain lieu d’ASD se trouvera en Suisse du Nord-ouest. Christina Schürch, présidente can-
tonale de l’ASMP BE présente le prochain lieu d’ASD : la Markthalle de Bertoud. L’ASD 2016 aura lieu 
nouvellement le Samedi, 9 avril 2016. Le président central remercie Christina et ses camarades de l’ASMP 
Berne pour leur engagement d’organiser la prochaine ASD. 

://: Les délégués approuvent à l’unanimité le lieu d’ASD 2016.  

 

13. Honneurs  

Le président central propose aux délégués la nomination comme Membre d’honneur Suisse de notre ancien 
membre du CC, Thedy Christen. Claudia Gasser, ASMP Unterwald, lui rend hommage (voir annexe en alle-
mand).  

://: Thedy Christen est élu Membre d’honneur Suisse par de fortes applaudissement de la part de tous les 
délégués.  

 

Le président central le félicité. Judith Zieri, Vice-présidente centrale et Margrit Annen, directrice de la rédac-
tion remettent à Thedy un cadeau et le certificat. Le président central présente Kari Dillier, qui remplace Thedy 
Christen depuis l’automne dernier comme délégué régional.  

 

14. Diverses  

Le président central peut à présent donner la parole à un autre invité d’honneur, le Conseiller national Albert 
Vitali, Président de l’IG Volkskultur. En tant que lucernois, le choix du lieu des assis lui fait plaisir. La culture 
et la musique populaire ont une grande importance pour l’IGV dont l’ASMP fait partie comme membre depuis 
sa fondation. Au sein de l’IGV, beaucoup d’associations sont rassemblées et non pas uniquement des associa-
tions musicales mais aussi d’autres branches et ceci depuis 1990. Et aujourd’hui, au bout de 25 ans, se sont 26 
associations. Il mentionne aussi que les contributions financières à allouer à la promotion culturelle et spécia-
lement à la musique populaire par le Conseil national et le Conseil des Etats pour les années 2016 à 2019 sont 
très importantes. Il remercie pour la bonne collaboration avec l’ASMP et lui souhaite le meilleure, beaucoup de 
succès et une très belle fête à Aarau.  

Avec un dernier morceau musical, la valse « Mir gönd no lang nit hei » de Turi Brügger, le président central 
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clôt l’ASD 2015 ponctuellement à 12 h 15. 

 
Le Président central Pour le procès-verbal : 

 
 
 
 
 

Cipriano de Cardenas Cornelia Dion 
 
 
Ce procès-verbal a été approuvé par le comité central de l’ASMP lors de sa réunion du 8 juin 2015. 
 
 
Annexes : 
Programme de l’FFMP 2015, Laudatio Thedy Christen (en allemand, Invités d’honneur 
 

Présentation de la fête

Programme

Jeudi, 10 septembre
17 h 30 Ouverture de la fête dans la vieille ville
18 à 23 h Soirée de musique populaire internationale (places de concerts)
jusqu‘à 24 h Bistrots de fête ouverts

Vendredi, 11 septembre
17 à 2 h Programme de divertissement (estrades de concerts) et

jeu libre sur les places de concerts et dans les bistrots de fête
7 à 21 h Jeux d‘évaluation dans les locaux de jeu

marché de musique populaire (salle polyvalente caserne d‘Aarau)
19 à 23 h Festival de fanfares 

Finale du concours musical «Musique populaire faite maison»
Soirée de Reutlingen, partenariat de ville

20 à 22 h Emission en direct «Zoogä-n-am Boogä» sur SRF Musikwelle
20 h Concert de gala Thomas Biasotto Big-Band et musique populaire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laudatio Thedy Christen: 
 

Présentation de fête 

Programme

Samedi, 12 septembre
09 à 21 h Jeux d‘évaluation dans les locaux de jeu  

marché de musique populaire (salle polyvalente caserne d‘Aarau)
09 à 2 h Jeux libre sur les places de concerts et dans les bistrots de fête
13 h Réception des drapeaux sur la place de la gare
18 h 10 Emission de musique populaire en direct «Potzmusig en route»

sur SRF1 
20 h Programme de divertissement sur les estrades de concerts

Concert de gala Christoph Walter Concert Band 
et musique populaire

Présentation de la fête 

Programme

Dimanche, 13 septembre
09 à 20 h Marché de musique pop. (salle polyvalente caserne d‘Aarau)

bistrots de fête ouverts
09 à 12 h Jeux d‘évaluation dans les locaux de jeu
09 à 14 h Jeux libre sur les places de concerts
10 h  Culte œcuménique
11 h Cérémonie, allocution du Conseiller fédéral Alain Berset
14 h Cortège de fête en direct sur SRF 
16 à 20 h Pour terminer, jeux libre sur les places de concerts
20 h Clôture des festivités
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Seite 10 von 10 

 
Politik und Wirtschaft  
Canonica Marco Schaerer und Partner AG 
Dickerhof Urs Gemeinderat Emmenbrücke und Kantonsrat LU 
Egerszegi-Obrist Christine Ständerätin 
Fässler Peter Ehrenpräsident VSV 
Vitali Albert Nationalrat, Präsident IG Volkskultur 
Wüest Franz Kantonsratspräsident vom Kanton Luzern 
   
OK EVMF   
Brugger Hans OK EVMF 2015 Leiter Stabstelle Personal 
Roschi Peter OK EVMF 2015 Ressort Musik 
Suter Marcel OK EVMF 2015 Geschäftsführer 
Widmer Martin OK EVMF 2015 Stv. Präsident 
   
Verbände   
Betschart Kurt Präsident IG Schweizer Blaskapellen 
Walser Letizia Public Affaires, Verband Musikschulen Schweiz 
Mani Claude-André Zentralpräsident Schweizer Chorvereinigung 
Niederberger Karin Zentralpräsidentin Eidgenössischer Jodlerverband 
   
Schweizer Radio und Fernsehen SRF 
de Weck Roger Generaldirektor SRG SSR 
Siegmann Bernhard Leiter Schweizer Radio SRF Musikwelle  
   
Fachmedien / Fachzeitschriften 
Sunier Claude Rédacteur SCHWEIZER VOLKSMUSIK 
   
Privatradio   
Trütsch Sepp VPR Radio Eviva AG 
   
Schweizerische Ehrenmitglieder 
Arnold Hans  
Christener Hans  
Favre Edgar  
Gander Kaspar  
Hartmann Peter  
Kuster-Grob Liliane  
Lehner Felix  
Mathis Paul  
Minder Käthy  
Reber Werner  
Sägesser Hansruedi  
Schärli Dominik  
Schwizgebel Harald  
Stocker Fredy  
Ulmi Edi  
Zumbühl Max  
   

 


