
   

 

Le canton de Soleure, Hôte d'honneur au Marché-Concours 2012 

 

 

Concerts du samedi 11 août 2012 

 

SOBV Jugend Brass Band (Brass band des jeunes de la société soleuroise de 

musique d’ instruments à vent) 

 

Le « SOBV Jugend Brass Band » a été créé à l'occasion du 100ème anniversaire de la 

société soleuroise des instruments à vent (SOBV). La formation est composée de 

jeunes soleurois entre 12 et 22 ans. Les jeunes se rencontrent une fois par année pour 

une semaine de camp. Les 60 ou 70 participant-e-s se divisent entre un orchestre A et 

un orchestre B. Différents chefs d'orchestre de renom peuvent être engagés pour les 

semaines de camp. Les chefs d'orchestre sont très bien soutenus dans leur travail par 

les chefs de registres. 

La semaine de camp se conclue toujours par des concerts. Le premier a lieu dans la 

salle de concert de Soleure le samedi, et le deuxième le dimanche, en alternance dans 

les régions au sud et au nord du Passwang. 

 

 

Chorale Les Marmottes de Soleure 

La chorale Les Marmottes occupe depuis 36 ans une place importante dans la scène 

musicale soleuroise. Actuellement, elle est dirigée par Stefan Schmid et est composée 

de 40 chanteuses et chanteurs. Ses concerts peu conventionnels, créatifs et parfois 

particuliers sont depuis toujours le signe distinctif de la chorale.  

 



Le programme varié va du chant grégorien jusqu'à la musique moderne, en passant 

par le répertoire de la Renaissance. Ces dernières années, Les Marmottes ont, lors de 

nombreux concerts, exploré d'autres formes d'art, comme la littérature, la poésie, la 

danse ou le jazz (programme sous www.les.marmottes.ch). La chorale Les Marmottes 

apprécie le défi que représente le côté expérimental de ces représentations. 

 

Elle s'intéresse en outre également à la tradition chorale suisse et européenne et 

consacre beaucoup de temps et d’efforts  au chant a capella. 

 

Kantonales Veteranenspiel VV-SOBV 

Le « Kantonales Veteransspiel » est une formation d'instruments à vent de 

l'association des seniors de la société soleuroise des musiques d'instruments à vent. La 

formation a été créée en 2008 par le président d'honneur de l'association des seniors, 

Anton Hagmann, et est composée en majeure partie de musiciennes et musiciens à la 

retraite de tout le canton de Soleure, qui désirent continuer à pratiquer leur passion à 

l'âge de la retraite. La formation est rapidement devenue la plus grande formation 

de musique à vent du canton et compte aujourd’hui 78 membres actifs. 

 

Une répétition a lieu toutes les trois semaines, le jeudi après-midi de 14h à 16h, à 

Kestenholz,  sous la direction du très compétent chef d'orchestre, Walter Joseph de 

Buckten (BL). La formation répète et joue majoritairement d'anciens morceaux qu'on 

joue et écoute volontiers. Le plaisir de la musique passe au premier plan. La très 

bonne fréquentation des répétitions (env. 85 – 90%) en témoigne. Chaque registre 

organise et finance en alternance un apéritif à l'issue de chaque répétition. 

 

La direction se trouve entre les mains du fondateur et président Obmann Anton 

Hagmann, du vice-président Konrad Widmer et du trésorier Theo Linz. Le chef 

d'orchestre Walter Joseph et Rolf Stebler, chef d'orchestre en second, assurent la 

direction musicale.  

 



Chaque année ont lieu environ huit représentations publiques, souvent durant 

l'après-midi. Elles se déroulent dans des hôpitaux, des résidences pour personnes 

âgées, lors de rencontres de seniors, de concerts en plein air à Soleure, à l'occasion de 

la rencontre cantonale des vétérans et de la réunion des délégués cantonaux du 

SOBV. De temps en temps, des représentations particulières comme le concert au 

Marché-Concours Saignelégier en 2012 sont données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


