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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 28 novembre 2020 

 

CNSQ 2021 en ligne 

Promotion de la pratique d’activités musicales pour souffleurs et 

percussionnistes 

 

Suite à l’annulation de l’édition 2020 du Concours National de Solistes et Quatuors (CNSQ) en 

raison du Covid-19, le comité national a décidé, d’entente avec l’Association Suisse de Brass 

Band, d’organiser en 2021 un concours en ligne. L’objectif consiste à promouvoir la jeunesse 

et à encourager les solistes et les quatuors de toute la Suisse à participer à ce concours qui 

remplace cette année le format traditionnel. 

 

Le CNSQ 2021 est ouvert à tous les musiciens et musiciennes domiciliés en Suisse. 

 

Les instruments suivants y sont autorisés: 

cornet soprano mib, cornet, bugle, trompette, alto mib ou cor d’harmonie, trombone ténor, trombone 

basse, baryton, euphonium, basse mib/sib, batterie, xylophone, vibraphone, marimba, timbales, 

caisse claire. Les quatuors de cuivres doivent quant à eux se composer de deux cornets, d’un alto mib 

et d’un euphonium. 

 

Le concours se déroulera en deux phases, dont tout d’abord un tour qualificatif sur la base d’un 

enregistrement vidéo. 

 

Le choix des pièces est libre pour tous les solistes – cuivres et percussions – et l’enregistrement peut 

être réalisé avec accompagnement de piano. Tout autre accompagnement en direct est interdit. Les 

percussionnistes joueront leurs solos sans accompagnement de piano. 

 

Les quatuors interprèteront une pièce choisie par le comité du CNSQ 2021, en fonction de leur 

catégorie. 

 

Tous les participants, qu’il s’agisse des solistes ou des quatuors, peuvent s’inscrire au 

CNSQ 2021 d’ici au 31 décembre 2020 sous www.cnsq.ch. 

Le délai d’envoi des vidéos (1er phase) est fixé au 14 mars 2021. 

  

http://www.cnsq.ch/
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Sur le base des vidéos transmises, un jury composé de musiciens professionnels compétents et 

d’experts en musique à vent de Suisse et de l’étranger sélectionnera les solistes pour la finale, qui 

sera retransmise en direct. Les noms des finalistes seront annoncés le 15 avril 2021. La finale aura 

lieu le 15 mai 2021 à l’Eventfabrik de Berne. Les solistes qualifiés seront invités à démontrer l’étendue 

de leur talent sur place. Leurs prestations seront diffusées via live stream. L’événement se terminera 

par la proclamation des résultats pour l’ensemble du concours. 

 

 

Délais: 

31 décembre 2020  Date limite d’inscription sous CNSQ 

14 mars 2021  Délai d’envoi des vidéos   

15 avril 2021  Annonce des finalistes   

15 mai 2021   Retransmission en direct de la finale depuis l’EVENTfabrik BERN, 

suivie de la proclamation des résultats  

 

 

Toutes les conditions et informations relatives sont détaillées  

dans le règlement du CNSQ 2021 en ligne, sous www.cnsq.ch 

 

 

Ravi de lancer ce nouveau type de concours, le comité national du CNSQ espère susciter ainsi un 

intérêt manifeste et inciter bon nombre d’instrumentistes de toute la Suisse à y participer.  

 

 

Comité du CNSQ  

Président 

Simon Johannes Estermann 

simon.estermann@bluewin.ch 

  

Gestion du concours 

Vincent Bearpark 

vincent.bearpark@gmail.com 

 

Gestion du concours 

Mael Berthod 

mael.berthod@gmail.com 

 

Commission de musique 

Vincent Maurer 

vincent-maurer@bluewin.ch 

 

Commission de musique 

David Welsh 

dav.welsh@hotmail.com 

 

Percussion 

Michael Meinen 

michael.meinen@bluewin.ch 

 

Kassier 

Lea Wey 

lea@wey.li 
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