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Le 5 mars 2022, aura lieu à Courgenay, le 33e Concours Jurassien pour Solistes et 

Ensembles (CJSE). Pour cette édition, le comité d’organisation a remis l’ouvrage sur 

le métier pour vous offrir une magnifique fête de la musique. 

 

Cette manifestation régionale a pour buts de stimuler les musiciens et de leur donner 

l’occasion de faire valoir leurs connaissances dans le cadre d’une compétition 

amicale. Six à huit experts apprécieront le talent des solistes et des ensembles du 

Jura, du Jura bernois et de Bienne et décerneront les titres tant convoités de « 

Champions jurassiens ». Ils désigneront également les représentants de la région 

dans des concours d’envergure nationale. 

 

Le goût de l’innovation, de la compétition, de la musique, qui y sont des valeurs 

fondamentales, imprègnent la culture du CJSE. Depuis ses débuts en 1988, le 

concours a permis de préparer plus de 2000 solistes et 380 ensembles à des 

championnats de niveau national, voire international.  

 

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. Ainsi, dès 2009, une 

quinzaine de solistes issus 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.  
 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette grande fête de la 

musique ! 



 

 

Budget 

 

 
Recettes Dépenses 

Inscriptions  Fr. 7'300.00 
 

Cantine et bar  Fr. 9'000.00 
 

Don commune et paroisse  Fr. 500.00 
 

Entrées aux concours  Fr. 1'500.00 
 

Sponsoring  Fr. 19'000.00 
 

Jury 
 

 Fr. 5'500.00 

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. 5'000.00 

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. 5'000.00 

Total  Fr. 37'300.00  Fr. 37'300.00 

  



 

Choix du sponsoring 
 

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

 1 page couleur CHF 220.- 

 1/2 page couleur CHF 140.- 

 1/4 page couleur CHF 80.- 

 Dons en espèces CHF ________ 

 Banderole publicitaire (maximum 3 x 1 mètre) CHF 200.- 

 Sponsor principal CHF 1’000.- 

 Sponsor principal avec exclusivité CHF 2'000.- 

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 couleur dans notre livret de fête 
 

Nom de l’entreprise :   
 

Personne de contact :   
 

Adresse :   
 

NPA, Localité :   
 

Email :   
 

Téléphone :   
 

Lieu et date : Signature :   

 
Merci de transmettre vos données jusqu’au 21 janvier 2022 à sponsoring@cjse.ch 

 

 

 

Informations pour le paiement (à 30 jours) : 
 

IBAN : CH87 0630 0503 5968 2090 2 

CJSE – Concours Jurassien pour solistes 

et ensembles, 2950 Courgenay 
 

ou utiliser le QR-CODE ci-contre  
 

ou télécharger un bulletin de versement  

sur le site www.cjse.ch 


