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Prix Musique 2018 : Gabriel Pernet (VD) est le gagnant 2018 

Il gagne devant Lionel Fumeaux (VS) et Anaïs Hess (FR). 

  

Samedi: tour préliminaire au Centre de Compétence  de la Musique Militaire à Aarau 
Les trois finalistes ont été choisi parmi 15 jeunes musiciennes et musiciens issus de 10 can-
tons suisses. La qualification a eu lieu à la caserne de Aarau. Les prestations ont été d’un 
haut niveau musical ; cela témoigne de l’excellente qualité du niveau musical de la musique 
à vent en Suisse. Ce même niveau musical a été retrouvé aujourd’hui lors de la finale. 
 
Dimanche: une finale au Kultur-und Kongresshaus d’Aarau à couper le souffle 
Les finalistes ont été accompagnés par l’Orchestre Symphonique à Vent de la Fanfare d’Ar-
mée Suisse, dirigée par le premier-lieutenant Gaudens Bieri. Dans l’environnement presti-
gieux du Centre Culturel et de Congrès d’Aarau, les trois finalistes ont pu démontrer leurs 
meilleures qualités artistiques. Dans la salle il y avait une forte émotion et le public a été 
captivé par ce mixte de passion et compétence musicale. Les prestations étaient d’une ex-
trême qualité musicale. Le Jury s’est finalement décidé pour Gabriel Pernet (19 ans) de Bex 
(VD). 
 
Deux jurys différents 
Le concours a évolué cette année encore suite au repositionnement effectué l’an dernier. 
Les trois meilleurs solistes ont été désignés lors du tour préliminaire et ils ont répété un 
morceau imposé avec l’orchestre à vent de l’Armée suisse et l’après-midi, ils ont passé le 
concours final accompagné par cet orchestre. La nouveauté, c’est que les prestations ef-
fectuées lors de la finale ne sont pas évaluées par le même jury que celui des prestations 
du tour de qualification. 
Le jury du samedi était composé de Philipp Wagner, Philippe Monnerat, Laurent Zufferey, 
Urs Heri und Christian Noth, et le dimanche par Graziella Contrato, Armin Bachmann et Jan 
de Haan. 
  
Prix attractifs 
Outre des prix en espèces et une coupe pour les finalistes, le concert final avec un or-
chestre d’élite de l’Armée suisse est certainement la meilleure récompense pour le lauréat. 
Le gagnant aura ainsi l’occasion de démontrer toute l’étendue de son talent avec un or-
chestre de l’Armée suisse dans sa région, en exclusivité, lors de son concert de lauréat. 
Souvent, ces différents concerts servent aussi de tremplin pour lancer une carrière musi-
cale. 
 
Le lauréat à la télévision  
Pour la première fois dans l’histoire de ce concours particulier, cette année, le lauréat du 
«Prix Musique » se produira lors de l’émission « Potzmusig » de la télévision suisse, le 15 
septembre 2018. L’émission en question diffusera également de brefs extraits de la finale, 
ainsi qu’un coup d’œil dans les coulisses de la Maison de la culture et des congrès d’Aarau. 
Sont également prévus deux brèves interviews, avec le lauréat et un représentant de l’As-
sociation suisse des musiques. 

 


