
Concours suisse de solistes et d’ensembles 
pour instruments à cuivre et à bois 

 

 

  19 septembre 2015 à Langenthal 

  

R E N S E I G N E M E N T S  

organisationnels: musicaux: 

Daniela Isenschmid Matthias Leuthold 
Hohmadpark 14a Gewerbestrasse 17 
3604 Thun 3012 Bern 

sekretariat@bkmv.ch matthias.leuthold@bkmv.ch 

Tel. 033 222 31 50 Tel. 079 518 58 59 

 

 
 

 
 

Huttwil/Thun, janvier 2015

 

 

36ème CSSE avec finale du samedi 19 septembre 2015 à Langenthal 
 

 

Chers présidents, chères présidentes, directeurs et directrices 

Chères musiciennes et chers musiciens 

 

Par l’intermédiaire des documents ci-joints, nous avons le plaisir de vous informer ainsi que vos membres actifs de la 

36ème édition du concours suisse de solistes et d’ensembles qui se déroulera le samedi 19 septembre 2015 à 

Langenthal. 

 
Cette année également aura lieu une finale pour le titre de winner CSSE. Les participants nés en 2004 et 2005 
prennent part séparément dans les catégories juniors bois et cuivre. Les trois premiers rangs reçoivent une distinction 
sous forme de médaille. L’attractivité du championnat suisse de musique à vent est ainsi garantie.  

 

Toutes les informations concernant la participation, les conditions d’inscriptions ainsi que le concours figurent dans le 

règlement du concours. Dans l'année de la clarinette 2015, tous les participants de cette catetorie revoivent une petite 

surprise.  

 

Le délai d'inscription est fixé au 2 mai 2015. 

 

Des formulaires supplémentaires sont à disposition sur notre site www.ssew.ch ou auprès de Madame Daniela 

Isenschmid (adresse voir ci-dessus). 

 

Les participants et participantes recevront mi-août 2015 un programme de concours avec de plus amples informations. 

 

Nous sommes persuadés que pour vos musiciennes et musiciens, la participation au concours suisse de solistes et 

d’ensembles se révélera passionnante. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces documents aux 

musiciens et musiciennes intéressés et espérons que de nombreuses inscriptions des rangs de votre société nous 

parviendront.  

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons également en qualité de visiteur le 19 septembre 2015 à Langenthal. 

 

Le 29 août 2015, les meilleures solistes de suisse qui se sont qualifiés pour le Prix Musique se retrouveront. Le 
vainqueur aura la possibilité de donner un concert avec une formation de la musique militaire suisse, en général 
l’orchestre symphonique à vent. Cette manifestation musicale de haut niveau est publique. Vous trouverez de plus 
amples informations souswww.windband.ch rubrique manifestations. 
 
 Meilleuressalutations 
  
 ASSOCIATION CANTONALE BERNOISE DE MUSIQUE 
 CO CSSE  

   
     
 Romana Rothen Daniela Isenschmid 

Règlement du concours Présidente Administration 
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