
 

 

 

 
 

 

 

 

Une  organisation  de  la  Fanfare  L'Ancienne  de  Courgenay  et 
placée sous le patronage de la Fédération Jurassienne de Musique 
 

29e édition, 11 mars 2017 à Courgenay 
 



 

 
Le 11 mars 2017, aura lieu à Courgenay, le 29e Concours Jurassien pour Solistes et 
Ensembles (CJSE). Pour cette quatrième édition, le comité d’organisation a remis 
l’ouvrage sur le métier pour offrir à toutes les musiciennes et tous les musiciens 
ainsi qu’au nombreux public, une fête encore plus belle que l’année passée. 
 

Cette manifestation régionale a pour buts de stimuler les musicien-ne-s et de leur 
donner l’occasion de faire valoir leurs connaissances dans le cadre d’une compétition 
amicale. Six à huit expert-e-s issu-e-s de Suisse romande apprécieront le talent des 
solistes et des ensembles du Jura, du Jura bernois et de Bienne, décerneront les titres 
tant convoités de « Champion-ne-s jurassien-ne-s », désigneront les représentant-e-s 
de la région dans deux concours d’envergure nationale et examineront une quinzaine 
d’élèves de l’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) à l’occasion d’une 
audition en public. 
 

Le goût de l’innovation, de la compétition, de la musique, qui y sont des valeurs 
fondamentales, imprègnent la culture du CJSE. Depuis ses début en 1988, le concours 
a permis de préparer près de 1500 solistes et 300 ensembles à des championnats de 
niveau national, voire international. En effet, participer au CJSE permet aux 
musiciennes et musiciens de la région de profiter de conditions idéales pour 
s’exprimer et aux meilleur-e-s de se qualifier d’office au Championnat national des 
solistes et quatuors (CNSQ) ou d’accéder au Prix de la musique de l’Association suisse 
des musiques. Des podiums particulièrement relevés... 
 

Le CJSE a, au fil des ans, complété son offre, qui comprend, aujourd’hui, quatre 
catégories de compétition, à savoir les bois, les cuivres, les percussions et les 
ensembles d’instruments à vent ou de percussion jusqu’à l’octuor. On ajoute à cela 
des critères comme l’âge et les connaissances musicales et douze concours distincts 
se disputeront en journée. Ils permettront de se qualifier aux différents 
championnats de la soirée et aux termes desquels les titres officiels seront décernés. 
 

L’EJCM et la FJM, qui souhaitaient modifier les conditions d’examen pratique de leurs 
élèves, se sont approchés du CJSE durant l’année 2008. Quelques mois auront suffit 
pour accorder les violons. Ainsi, dès 2009, une quinzaine de solistes issu-e-s des 
phases 4 à 6 des plans d’étude de l’EJCM et de la FJM passent une partie de leurs 
examens pratiques lors d’une audition en condition de concours et en public.  
 

En 2013, le CJSE a fêté ces 25 ans, avec pour la première fois, le concours « Slow 
Melody Contest », qui permet aux plus jeunes de se présenter devant un jury de 
manière plus décontractée. 



 

 

Comité d’organisation 
 

Président + propagande  Pascal Berberat 
 
Caissier    Christophe Godinat 
 
Secrétaire    Françoise Berberat Hofer 
 
Musique    Maxime Neuenschwander 
 
Musique + site internet  Philippe Godinat 
 
Sponsoring    Olivier Bendit 
 
Logistique    Adeline Hêche 
 
Logistique    Jean-Pierre Bendit 
 

Informations complémentaires 
 
- Le président    079 658 38 13 
 
- Le responsable sponsoring  076 403 41 53 



 

 

Programme de la manifestation 
 
08h00   Accueil des participants 
 
09h00   Début des concours 
 
12h00   Pause 
 
13h00   Reprises des concours 
 
17h00   Fin des concours 
 
18h00   Résultats du Slow Melody Contest 

Résultats des concours 
    Qualifiés d’office au CNSQ 
    Annonce des finalistes 
 
19h30   Début des finales 
 
23h00   Proclamation des résultats 
 
23h30   Restauration et bar 



 

 

Plan de la manifestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Centre Paroissial et Culturel 

Accueil des participants / Concours / Restauration / Résultats 
 

B Local de la Fanfare L’Ancienne 
Concours / Finales / Résultats des finales / Bar 
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Budget 
 

 

Recettes Dépenses 

Inscriptions  Fr. 6'800.00  

 Cantine et bar  Fr. 8'000.00  

 Don commune et paroisse  Fr. 500.00  

 Entrées aux concours  Fr. 1'000.00  

 Sponsoring  Fr. 18'500.00  

 Jury 

 

 Fr. 4'500.00  

Pianos 

 

 Fr. 700.00  

Pianistes officiels 

 

 Fr. 4'000.00  

Location salles 

 

 Fr. 1'200.00  

Participation examens EJCM/FJM 

 

Fr. 1'000.00 

Photos 

 

Fr. 2'000.00 

Prix 

 

 Fr. 4'500.00  

Subsistance 

 

 Fr. 4'500.00  

Propagande 

 

 Fr. 900.00  

Livret de fête 

 

 Fr. 3'000.00  

Matériel 

 

 Fr. 1'500.00  

Frais administratifs 

 

 Fr. 2'000.00  

Reprise CJSE selon convention 

 

 Fr. 1'000.00  

Mandat de prestations 

 

 Fr. 4'000.00  

Total  Fr. 34'800.00   Fr. 34'800.00  

 



 

 

Présentation du plan sponsoring 

Page 2 ou avant-dernière en couleur  CHF 300.- 

1 page en n/b      CHF 200.- 

1/2 page en n/b     CHF 120.- 

1/4 page en n/b     CHF 70.- 

Banderole publicitaire (jusqu’à 3mètres x 1mètre) CHF 150.- 

Banderole publicitaire (plus de 3mètres x 1mètre) CHF 200.- 

Dons en espèces     Selon votre désir 

Sponsor principal     CHF 1'000.- 

Sponsor principal avec exclusivité   CHF 2'000.- 

Sponsoriser une catégorie ou un championnat sur demande 

 

Contre-prestation pour les sponsors principaux 

- Votre logo est sur tous nos imprimés 

- Votre logo est sur la publicité qui paraît dans «Le Quotidien Jurassien» 

- Votre entreprise est citée lors de l’annonce des résultats 

- Affichage de votre banderole publicitaire dans notre salle de fête 

- 1 page dans notre livret de fête 

- Livret de fête imprimé à 500 exemplaires 



 

 

Choix du sponsoring 
 

Je désire insérer une annonce dans le livret de fête 
 

 Page 2 ou avant-dernière en couleur   CHF 300.- 
 1 page en n/b     CHF 200.- 
 1/2 page en n/b     CHF 120.- 
 1/4 page en n/b     CHF 70.- 
 Dons en espèces      CHF ________ .- 

Les dons seront classés dans le programme de la manière suivante : 
20.- à 99.- / 100.- à 199.- / plus de 200.- 
 

Je désire sponsoriser la fête 
 

 Banderole publicitaire (jusqu’à 3mètres x 1mètre) CHF 150.- 
 Banderole publicitaire (plus de 3mètres x 1mètre) CHF 200.- 
 Sponsor principal     CHF 1’000.- 
 Sponsor principal avec exclusivité   CHF 2'000.- 
 Sponsoriser une catégorie ou un championnat  sur demande 
(Vous serez contactés par Olivier Bendit)  

 

Nom de l’entreprise : 
 

Personne de contact : 
 

Adresse : 
 

NPA, Localité :  
 

Email : 
 

Téléphone : 
 

Mode de paiement : par e-banking   à 30 jours avec BV 
 

Lieu et date :     Signature : 
 

Coordonnées bancaires : CH87 0630 0503 5968 2090 2 
   CJSE – Concours Jurassien 
   2950 Courgenay 
 

Merci de transmettre vos données jusqu’au 20 janvier 2017 à l’adresse suivante : 
sponsoring@cjse.ch 

mailto:sponsoring@cjse.ch

