
Colombier, décembre 2018 
 

45ème Championnat Suisse des Solistes et Quatuors 
d’instruments de cuivre et percussion (CNSQ)  
Chères musiciennes, chers musiciens, 
 
Le 45ème Championnat Suisse des Solistes et Quatuors d’instruments de cuivre, 
organisé par le Brass Band Sursilvana, aura lieu à Coire (GR) les 13 et 14 avril 
2019. 

 
PROGRAMME 
 
 
Samedi, 13 avril: - Concours de qualification au Championnat suisse des    

  solistes cadets-Juniors 
  - Concours de qualification au Championnat suisse des    

  solistes adultes 
- Championnat suisse des solistes juniors  
- Championnat Suisse de percussion cadets-juniors 

  - Finale juniors 
  
Dimanche, 14 avril: - Championnat suisse des solistes minimes (cat. D) 
  - Championnat suisse des solistes adultes 
  - Championnat Suisse des quatuors 
  - Championnat Suisse de percussion adultes 

  - Final minimes (cat. D) 
  - Final adultes 

 
INSCRIPTION 
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire  au moyen du lien ci-dessous, au plus 
tard juqu’au 31 janvier 2019, en respectant les conditions et le règlement en annexe. 
 

Inscription soliste : http://www.brass.ch/fr/cnsq 
Inscription quatuor : http://www.brass.ch/fr/cnsq   

 
 
FINANCE D’INSCRIPTION 
 
La finance d’inscription se monte à: 
 
 - Solistes Fr. 60.- 
 - Quatuors Fr. 120.- 
 
La finance d’inscription doit être versée sur le CCP 30-13299-1  
au nom de SSQW Postfach Bern (un versement par inscription, 1 soliste ou 1 
quatuor).  
IBAN : CH86 0900 0000 3001 3299 1  
BIC : POFICHBEXXX 

 

Le nom du soliste / du quatuor doit être mentionné sur la ligne de message 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.brass.ch/fr/cnsq
http://www.brass.ch/fr/cnsq


QUATUORS 
 
Les pièces imposées sont les suivantes : 
 

Catégorie Pièce Compositeur Edition / Info 

Excellence A 21st Century 

Fantasy 

Gilles Rocha www.reift.ch 

1ère catégorie Timepiece Peter Graham www.gramercymusic.com 

2ème catégorie Distorsions Julien Roh www.music-centre.ch 

 
 
REPARTITION DES SOLISTES 
 
Les solistes qualifiés pour le Championnat suisse des solistes cadets-juniors du samedi 13 avril 
joueront dans deux salles différentes : une salle pour les petits instruments (cornet, bugle, trompette) 
et une salle pour les gros instruments (alto, baryton, euphonium, trombone, basse). Il en va en 
principe de même pour le Championnat suisse des solistes du dimanche 14 avril. Le championnat 
suisse des solistes minimes aura lieu le dimanche dans une seule salle (selon le nombre 
d’inscriptions), sans accompagnement de piano. 
 
Il est à éviter absolument qu’un pianiste accompagne des petits et des gros instruments, ce qui 
pourrait impliquer qu’il doive jouer simultanément dans deux salles différentes. Pensez-y au moment 
du choix de votre pianiste, faute de quoi vous prenez le risque de jouer sans accompagnement. 
 
PERCUSSION : 
 
Le concours est également ouvert aux percussionistes qui auront le choix de concourir avec un des 
instruments suivants : xylophone, vibraphone ou marimba. Les concours se dérouleront sans 
accompagnement de piano. 
 
 
LOGEMENT 
 
Des possibilités d’hébergement vous trouvez sous www.churtourismus.ch 
 
Le comité du CNSQ se réjouit de vous retrouver dans les Grisons en avril prochain. 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
vbaroni@bluewin.ch ou www.cnsq.ch 
 
www.bbsursilvana.ch  www.ssqw2019.ch  www.facebook.com/bbsursilvana 
 
Les règlements / dossier etc. peuvent être télécharge sous www.ssqw.ch 
 
 
 
 
 
 

        

       Vincent Baroni, Président 
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