
 
 

 
 
CNSQ 2018  

Direction le Valais 

 

Le 44ème concours national des solistes et quatuors de cuivres (CNSQ) 
prendra ses quartiers en 2018 à Châteauneuf/VS. Organisé par la fanfare La 
Contheysanne d'Aven/Conthey, cette ultime compétition nationale pour les 
solistes de cuivres, parrainée par M. le Conseiller Fédéral Alain Berset, Ministre 
de la Culture, et M. le Conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay, se 
déroulera les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018. 
 
 
Le CNSQ est en effet le dernier concours de solistes sur le plan suisse, le Concours suisse 
des solistes et ensembles de Langenthal, organisé depuis 38 ans par la Fédération des 
musiques bernoises, ayant connu son ultime édition en septembre passé. Il est en de même 
pour le concours national des percussions, qui a été organisé pour la dernière fois en 2016. 
 
Participer à une compétition étant sans conteste une source de motivation intense pour les 
jeunes musiciens et, par conséquent, un moyen de garantir la pérennité des sociétés de 
musique, le comité national et le comité d'organisation ont réfléchi à des propositions 
innovantes pour inciter le maximum de musiciens à prendre part au prochain CNSQ. 
 
Ainsi, cette compétition intégrera pour la première fois une catégorie réservée aux 
percussionnistes. Par ailleurs, elle se déroulera sur deux jours et non plus sur trois, comme 
ce fut le cas lors des 43 éditions précédentes, ce qui implique que les concurrents des 
catégories "Cadets" et "Juniors" seront réunis en un seul groupe pour les phases 
"Qualifications", "Concours" et "Finale". Chacune de ces 2 catégories aura néanmoins, 
comme par le passé, son propre classement et décernera un titre de champion suisse pour 
chaque type d'instruments.  
 
Enfin, ce 44ème CNSQ connaîtra une grande première sur le plan mondial, qui mettra en 
lumière le champion suisse toutes catégories. Ce dernier se verra en effet offrir l'opportunité 
exceptionnelle de se produire en soliste avec l'orchestre de cuivres le plus réputé au monde, 
à savoir le brass band britannique Black Dyke Band. Placé sous la direction du Pr. Nicholas 
Childs, cet ensemble de renom sera en concert à Châteauneuf le samedi 21 avril 2018. Aux 
côtés du champion suisse, le vainqueur du championnat valaisan des solistes juniors 
prendra également part à cette soirée. Cette récompense extraordinaire offerte aux 2 
solistes précités leur permettra d'être les acteurs d'un moment unique pour des musiciens 
amateurs, à l'image de ce que serait pour un footballeur amateur le fait de pouvoir jouer un 
match au sein de l'équipe du Real Madrid ou du Barça...  
 
Chaque participant au CSNQ bénéficiera d'un prix de faveur pour assister au concert cité ci-
avant. Un tarif préférentiel est également disponible pour tout le public jusqu'au 31 décembre 
2017. Les billets peuvent être commandés on line via le site internet 
www.lacontheysanne.ch, sur lequel figurent tous les détails.  
 



N'hésitez donc pas à prendre part à cet événement exceptionnel, que ce soit sur scène ou 
dans le public. Vous en garderez sans aucun doute un souvenir inoubliable et contribuerez 
par ailleurs à garantir l'avenir des sociétés de musique de notre pays. 
 
Bienvenue en Valais, bienvenue dans la Commune de Conthey et au plaisir de vous 
retrouver à Châteauneuf. 
 
 
 

 


