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E-POSTCARD / OCTOBRE 2017  
  

Chers membres de la WASBE Suisse, 

C’est avec plaisir que nous vous transmettons notre deuxième « e-postcard » de 2017. Vous y trouverez des 

comptes-rendus d’événements WASBE ainsi que quelques informations utiles. A noter une nouveauté ! Dorénavant 

chaque « e-postcard » sera complétée par un « FOCUS » sur un jeune compositeur suisse. Le but est de mettre en 

lumière la qualité et la richesse de la nouvelle génération de nos compositeurs. Le premier à inaugurer cette série 

« FOCUS » est Etienne Crausaz. Bonne découverte ! N’hésitez pas à le contacter, Etienne se fera un plaisir de 

répondre à vos questions. Ce « FOCUS » et les suivants seront disponibles en tout temps sur notre site internet. 

Le comité est ouvert à vos propositions de compositrices ou compositrices pour les « FOCUS » à venir.   

SÉMINAIRE WASBE-CH 2017 
Nous vous renvoyons sur la page de notre site internet où vous trouverez un compte rendu ainsi que quelques 

photographies, merci à son auteur Urs Erdin. 

Un merci particulier aux acteurs de cette journée, Dani Haus, confériencier, ainsi que Douglas Bostock et son 

orchestre « Argovia Philharmonic Orchestra ». 

CHANGEMENTS AU COMITÉ 
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons enregistrés quelques changements au comité. Nous 

aimerions tout d’abord remercier encore une fois chaleureusement les deux personnes qui quittent leurs fonctions, 

Monika Schütz et Felix Hauswirth. Merci beaucoup pour votre travail, ce fut un plaisir de collaborer avec vous !  

Nous avons accueilli Melanie Hösli. Un grand merci à elle d’avoir accepté de consacrer un peu de son temps à notre 

association. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir au sein du comité de la WASBE-CH.  

Melanie Hösli, né le 30 septembre 1989, est directrice et musicienne. Elle prend sa première leçon de 

musique à l'âge de dix ans à la clarinette. Ensuite, elle étudie à la fois différents instruments comme le 

saxophone, le trombone, la basse Mib et le piano, ainsi que la théorie et la composition / orchestration. 

Aujourd'hui, elle enseigne la théorie, le saxophone et la clarinette. Elle dirige également plusieurs sociétés 

de musique.  

Après un apprentissage de dessinatrice et une formation de 

directrice au sein des cours de direction de la société 

cantonale de Saint-Gall, Melanie Hösli s’en va en Autriche 

étudier au sein du « Vorarlbergerlandes Konservatorium ». 

Elle se forme à la direction d’orchestre à vent dans la classe de 

Thomas Ludescher. Elle obtient son diplôme en 2014 avec la 

mention "sehr gutem Erfolg". 

En parallèle de ses activités de directrice, Melanie Hösli organise les cours de direction de la société 

cantonale des musiques glaronaise (Glarner Blasmusikverbandes). Elle est également membre de la 

commission musicale de celle-ci. Melanie est régulièrement sollicitée comme saxophoniste par différents 

orchestres et elle est membre du « Swiss Saxophone Orchestras ». 

https://www.etienne-crausaz.ch/contact
https://www.wasbe.ch/newsletter-dokumente
https://www.wasbe.ch/seminar
https://www.wasbe.ch/bilder
https://www.wasbe.ch/ueber-uns


UTRECHT 2017  
La conférence internationale 2017 à 

Utrecht fut une semaine extraordinaire, 

intense musicalement. En effet la 

programmation était de très grande 

qualité, concerts et conférences furent 

de haut vol. A noter la présence sur 

scène d’une délégation de musiciens de 

notre armée suisse pour le concert n°3. 

Bravo à eux et à leur chef, le Major 

Monnerat.  

De nombreux compositeurs, chefs et 

musiciens ont rendu ce rendez-vous 

bisannuel très riche en rencontres. Rendez-vous à Tokyo en juillet 2019 ! 

Chaque jour une sélection d’œuvres était présentée lors des « Repertoire Sessions ». Retrouvez ces données sur le 

site internet de la WASBE Internationale.   

Pour terminer, félicitations à Felix Hauswirth qui s’est vu décerner le titre de « Honorary Life Member » pour son 

immense travail au sein de la WASBE internationale.  

RESERVEZ LA DATE DE NOTRE PROCHAIN SEMINAIRE ! 
La section WASBE Suisse organisera son séminaire 2018 le samedi 27 octobre. Réservez d’ores et déjà ce rendez-

vous ! 

NOUVEAU SITE INTERNET ! 
Notre site internet a fait peau neuve !  

Bonne visite ! 

 www.wasbe.ch 

CHANGEMENTS D'ADRESSE  
Nous vous remercions de nous communiquer vos éventuels changements de coordonnées (adresse/e-

mail/téléphone), ceci afin que vous puissiez continuer à recevoir les "E-Postcard" de WASBE-CH et de WASBE-

INTERNATIONAL !  

Changements d'adresses à envoyer à : Thomas Fischer, Alte Landstrasse 17c, 8546 Islikon /  

dirigentfischer@bluewin.ch ; ou à annoncer ici ! 

 

Musicalement, 

 

Pour la WASBE-CH  

Stéphane Delley, Président 

WASBE – International Conference 2017 – Utrecht ©wasbe 

CONCERT #3 :  Brass Ensemble of the Symphonic Wind Orchestra of the Swiss Army, 

 Conductor : Major Philippe Monnerat 

http://www.wasbe.org/conference-details.php?id=22
http://www.wasbe.ch/
mailto:dirigentfischer@bluewin.ch
https://www.wasbe.ch/mutation


FOCUS 

 

BIOGRAPHIE 
Etienne Crausaz a effectué des études 

professionnelles de tuba à Berne (M. Guy 

Michel) et à Zürich (M. Anne Jelle Visser), 

et a successivement obtenu les diplômes 

d'enseignement, de concert et de 

soliste.  

Il collabore régulièrement en tant que 

remplaçant avec les orchestres de 

chambre de Fribourg et Lausanne et 

l'orchestre du festival de Gstaad. Il se 

produit également en concert avec divers 

ensembles de musique de chambre, notamment avec Les 

Tubadours, quatuor de tubas.  

Il passe une partie significative de son temps à la composition et à l’arrangement pour diverses 

formations : orchestre d’harmonie, brass band, chœur, musique de chambre. Il honore les commandes 

de divers ensembles, associations et artistes. Il possède à son actif une petite centaine d’œuvres de styles 

très variés. 

Passionné également par la direction et l'enseignement, il dirige le Divert’in Brass, le choeur mixte de 

Chapelle-Gillarens et enseigne la culture musicale au Conservatoire de Fribourg ainsi que les branches 

théoriques dans le cadre des cours de direction du même établissement. 

CATALOGUE 
TITRE FORMATION DUREE DIFFICULTE EDITIONS 

BALKAN DANCE Brass Band 3’30 Grade 5 Beriato 
BALKAN DANCE Concert Band 3’30 Grade 5 Beriato 
CONCERTO GROSSO Euph. – Mar. & 

Brass Band 
10’00 Grade 5 ‘Home Made’ Editions 

DELIVERANCE Brass Band 11’00 Grade 4 Beriato 
DELIVERANCE Concert Band 11’00 Grade 4 Beriato 
EQUILIBRE Concert Band 16’00 Grade 6 ‘Home Made’ Editions 
ESCAPADES Brass Band 7’20 Grade 2 Musikverlag Frank 
ESCAPADES Concert Band 7’20 Grade 2 Musikverlag Frank 
FANFARE PRELUDE Brass Band 2’30 Grade 3 ‘Home Made’ Editions 
HOROSCOPE Brass Band 45’00 Grade 5 ‘Home Made’ Editions 
IN MEMORIAM Brass Band 6’00 Grade 4 ‘Home Made’ Editions 
IN NATIVITATE FRIBURGENSIS Concert Band 

(& Choir opt.) 
9’30 Grade 4 ‘Home Made’ Editions 

JUST 4 U Brass Band 8’20 Grade 5 WoodBrass Music 
OLD LEGEND Brass Band 5’10 Grade 4 WoodBrass Music 
ORIENTAL POSTCARDS Concert Band 6’40 Grade 2.5 Beriato  
RUSH HOUR Brass Band 14’30 Grade 6 Beriato 
SINFONIETTA NR. 1 Brass Band 10’40 Grade 5 WoodBrass Music 
SINFONIETTA NR. 2  Brass Band 10’00 Grade 4 WoodBrass Music 
SINFONIETTA NR. 2  Concert Band 10’00 Grade 4 WoodBrass Music 
SINFONIETTA NR. 3 Brass Band 13’00 Grade 5 Beriato 

mailto:etienne.crausaz@bluewin.ch
http://www.etienne-crausaz.ch/


SWEET BURLESQUE Brass Band 11’00 Grade 4 ‘Home Made’ Editions 
SYMPHONIC CONTRASTS Brass Band 9’10 Grade 4 Beriato 
TALES AND LEGENDS Concert Band 21’00 Grade 5 Beriato 
THE LAST NIGHT OF FALL Brass Band 4’30 Grade 3 Beriato 
THE LAST NIGHT OF FALL Concert Band 4’30 Grade 3 Beriato 

THE SAD CLOWN’S WALTZ Brass Band 3’00 Grade 3 ‘Home Made’ Editions 

THE TURTLE DOVE Brass Band 3’30 Grade 2-3 Beriato 

THE TURTLE DOVE Concert Band 3’30 Grade 2-3 Beriato 
WALTZ FOR A. Concert Band 4’00 Grade 3 ‘Home Made’ Editions 

 
Beriato :   www.musicshopeurope.com 

‘Home Made’ Editions :  www.etienne-crausaz.ch  

Musikverlag Frank :  www.musikverlag-frank.ch  

WoodBrass Music :  www.topscorediffusion.ch  

 

LIENS AUDIOS 
Des extraits audios sont disponibles ici.  
 

ARTICLES 
Consultez la rubrique « Mal Konkret » du journal CLARINO de janvier 2016, pour découvrir une analyse 
consacrée à « Deliverance ».  
 

CRÉATION DANS UN FUTUR PROCHE… 
En novembre prochain seront créés les « Accents de Fribourg » pour chœur et orchestre d’harmonie, une 

composition d’une vingtaine de minutes commandé par l’Union Instrumentale de Fribourg (dir. Olivier 

Neuhaus) à l’occasion de leur 125e anniversaire. La thématique de l’œuvre gravite autour des quatre 

langues du canton : soit le français, le patois, le singinois et le bolze). Chaque mouvement possède ainsi 

une couleur, une esthétique et une identité qui lui est propre. Maîtriser l’écriture pour ces quatre langues 

représentait un réel défi et a été très formateur. Il aura cependant fallu ajuster bien quelques détails pour 

que toutes les finesses de cette richesse linguistique soient respectées et mises en valeur. 

 

11 et 12 novembre 2017, Salle Equilibre, Fribourg 

 

UNION INSTRUMENTALE DE FRIBOURG, La Chanson des 4 Saisons, Lè Tsêrdziniolè, Choeur 

Symphonique de Fribourg, Choeur Upsilon, Ensemble Vocal Utopie 

Direction : Olivier Neuhaus (Préparation des chœurs : Louis-Marc Crausaz et Gonzague Monney) 

Solistes : Carine Sechaye et Christin Maho 

 

 

 

Karl Jenkins  Stabat Mater 

Etienne Crausaz  Accents de Fribourg (Création) 

I. Katiyon – Irè tan galéja 

II. Tinguely 

III. Deiche 

IV. Aphorismen in Bolz  

http://www.musicshopeurope.com/
http://www.etienne-crausaz.ch/
http://www.musikverlag-frank.ch/
http://www.topscorediffusion.ch/
https://www.etienne-crausaz.ch/oeuvres
http://uif125.ch/concert/#1486460684722-306f39a0-23cd

