
Orchestre des Jeunes Accordéonistes - Suisse Romande

Projet 2023 - Informations
Qui nous sommes :
L‘orchestre d‘accordéon des jeunes est un groupe d‘accordéonistes intéressés 
issus de la Suisse romande. Avec Jérôme Courbat, nous préparons un program-
me de concert de 20 à 30 minutes. Jérôme Courbat est accordéoniste et dirige la 
fanfare l‘Ancienne de Cornol, l‘Ensemble des Jeunes de Buix, et la chorale des 
enfants du coeur à Bassecourt et co-dirige les cadets de la société des accordéo-
nistes Reflets d‘Ajoie à Alle.

Toi :
Tu as entre 12 et 18 ans, tu aimes jouer de l‘accordéon ou de la batterie et tu es 
également motivé pour jouer dans un orchestre de jeunes.

Pourquoi :
Tu rencontreras de nouveaux amis dans l‘orchestre, tu gagneras de l‘expérience, 
tu seras mis au défi et encouragé, tu seras inspiré et motivé par tes camarades 
de jeu. Peut-être aimerais-tu plus tard jouer dans l‘Orchestre National des Jeunes 
Accordéonistes ? www.jao-oja.ch.

Quand :
03.06.2023 Journée de répétition - Région Lémanique
09.07.2023 Journée de répétition - Région Fribourg
26-27.08.2023 Week-end de répétition - Région VD-VS
10.09.2023 Répétition et concert pour les parents - Région Jura 3 lacs
16-17.09.23 Concours Jugendmusikfest St-Gall

A préciser que les lieux peuvent varier en fonction de la provenance des partici-
pants.



Orchestre des Jeunes Accordéonistes - Suisse Romande

Projet 2023 - Inscription
Frais d‘inscriptions :
Les coûts ne peuvent pas encore être définis. Nous essayons de maintenir les 
coûts pour les participants à un niveau bas et d‘obtenir des subventions de tiers 
pour le projet.

Inscription:
Inscris-toi en ligne et trouve plus d‘informations sur www.accordeon.ch ou utilise 
directement le code QR ci-dessous pour t‘inscrire :

Avec ma participation, je deviens automatiquement membre d‘accordeon.ch.  
accordeon.ch est gratuit pour les jeunes jusqu‘à l‘âge de 20 ans.

avec soutien de:
accordeon.ch
Eschenweg 3
4800 Zofingen
info@accordeon.ch


