
accordeon.ch… 
est la nouvelle association faîtière 
suisse pour la scène de l’accor-
déon. 
Elle fédère tous les accordéonis-
tes de Suisse: solistes, amateurs, 
directeurs, professionnels, et 
orchestres donnent une voix com-
mune à l’accordéon en Suisse. 

Votre voix est importante.

info@accordeon.ch

www.accordeon.ch

www.facebook.com/ 
AccordeonNational



Que faisons-nous pour vous ?
accordeon.ch organise des formations et des formations continues

• en poursuivant les offres existantes qui connaissent un grand succès, 
telles que le séminaire d’accordéon à Sursee, le Concours Suisse 
d’accordéon, etc.

•  avec des nouvelles idées de master classes, de cours de direction, 
des cours de musique de chambre. Une offre qui sera continuellement 
développée

accordeon.ch vous présente 
• vous ou votre société sur une carte de la Suisse sur le site internet

accordeon.ch se charge pour vous
• des travaux administratifs
• des contacts avec la SUISA
• de la récolte, la vérification et la transmission d’informations, telles 

que pour le COVID-19

accordeon.ch vous représente 
• à l’office fédéral de la culture : contributions structurelles, programme 

jeunesse et musique (J+M)
• au Conseil Suisse de la Musique (CSM) - division professionnelle et 

amateur, et aux réunions du groupe parlementaire Musique (GPM)
• dans les  associations partenaires
• dans des organisations nationales et internationales
• à la radio et à la télévision

Sociétés / Groupes

Votre voix est représentée au 
comité

• • par cinq représentants régio-par cinq représentants régio-
naux: deux pour la Suisse  naux: deux pour la Suisse  
romande et trois pour la romande et trois pour la 
Suisse allemandeSuisse allemande

Vous êtes soutenu dans la pro-
motion de la relève

• accordeon.ch promeut les 
échanges

•  accordeon.ch développe  
l’Orchestre des jeunes accor-
déonistes pour mettre en place 
un outil de formation national 
pour les jeunes accordéonistes 
motivés de toute la Suisse.  
www.jao-oja.ch

• accordeon.ch préserve ce qui 
a fait ses preuves

Membres individuels

Votre voix est représentée au 
comité

• par l’intermédiaire de quatre 
représentants musicaux dans 
le comité, deux pour la forma-
tion et deux pour la jeunesse

Votre connaissances et compé-
tences 

• sont d‘une grande importan-
ce pour le développement de 
toute la scène de l‘accordéon 
en Suisse

• reçoivent beaucoup plus de 
force aux orchestres

• atteignent directement votre  
groupe cible

Vous rencontrez des gens qui 
partagent les mêmes idées

• pour faire de la musique et 
pour échanger

accordeon.ch – mit Leidenschaft / avec passion
• nous tissons des liens
• nous tirons au même soufflet
• nous célébrons la diversité de l‘accordéon

Saviez-vous que…
accordeon.ch représente la scène d’accor-
déon Suisse dans le programme Jeunesse et 
Musique (J+M) de l’Office fédéral de la culture 
(OFC)

Vous aussi, vous pouvez devenir Monitrice / 
Moniteur J+M !

accordeon.ch est soutenu par l’Office  
fédéral de la culture.



Ces personnes donnent tout pour 
vous et pour accordeon.ch :

Présidence
Yvonne Glur

yvonne.glur@accordeon.ch

Formation et formation continue
Mario Strebel

mario.strebel@accordeon.ch

Joanne Baratta
joanne.baratta@accordeon.ch

Relève
Tiffanie Müller

tiffanie.mueller@accordeon.ch

Julien Tudisco
julien.tudisco@accordeon.ch

Régions
Genève, Vaud, Valais
Laurence Mehmeti

laurence.mehmeti@accordeon.ch

Fribourg et Arc Jurassien
Denis Etienne

denis.etienne@accordeon.ch

Suisse Orientale
Christina Appert

christina.appert@accordeon.ch

Mittelland et Suisse du Nord-Ouest
Ruedi Hänni

ruedi.haenni@accordeon.ch

Zurich, Tessin, Suisse Centrale
Barbara Matti

barbara.matti@accordeon.ch

Vous trouverez le formulaire d‘inscription / demande d‘adhésion ici :  
www.accordeon.ch 

Vous avez des questions ?  
Vous avez besoin de plus d‘informations ? 

Cotisation annuelle:

Membres individuels:  100.–

Sociétés / Groupes: 
par musicien.ne   20.–

Enfants / Jeunes
de moins de 20 ans: 0.–

info@accordeon.ch


