Editorial

Martin Sebastian, rédacteur en chef

La nouvelle équipe éditoriale de BRASS BAND qui rejoint l’équipe existante est très motivée pour écrire un
nouveau chapitre de ce magazine. En d’autres mots:
nous voulons mener cette plate-forme d’information
vers l’avenir. De nombreuses idées attendent d’être
réalisées.

Dans ce numéro, nous avons déjà été en mesure
d’apporter des améliorations, par exemple au niveau
de la mise en page et de l’impression, de la lisibilité,
des processus et de certains détails rédactionnels.
Nous voulons plus encore. Nous VOUS voulons! C’est la
raison pour laquelle la page à gauche est très importante.
Nous pourrions aussi exprimer ainsi nos intentions: «Ce
n’est qu’ensemble que nous sommes vraiment forts.»
Nous sommes heureux de pouvoir réaliser ensemble un
BRASS BAND fort pour tous.
Ce numéro – notre premier – est le résultat d’un travail
considérable. Tout n’est pas tel que nous l’imaginions,
mais nous sommes sur la bonne voie.
Le transfert éditorial et administratif d’Obrasso Verlag à Alpenrosen Verlag a également été fructueux et intense. Nous aimerions adresser un grand MERCI à Werner
Obrecht pour la préparation parfaite. Nous sommes une
maison d’édition axée sur les publications spécialisées.
Et nos cœurs ont toujours secrètement battu pour les
cuivres.

Schweizerischer Solo- und Quartettwettbewerb
für Blechblas- und Perkussionsinstrumente 2018
Concours Suisse des Solistes et Quatuors
des Instruments de Cuivres et de Percussion 2018
Samstag, 7. April und
Sonntag 8. April 2018

Samedi 7 et
dimanche 8 avril 2018

Beginn jeweils 09.00 Uhr

début chaque jour
à 09.00 heure

Châteauneuf-Conthey (VS)

Châteauneuf-Conthey (VS)

Rund 280 Solisten und 6 Quartette bewerben sich
um die Schweizer Meisterschaft

Environs 280 solistes et 6 quatuors concourent
pour les titre de Championnat Suisses

SCHWERPUNKTE:
SAMSTAG: � Einzelwettbewerbe und Final um die
Schweizer Junioren Meisterschaften
SONNTAG: � Einzelwettbewerb und Final um die
Schweizer Solisten Meisterschaften
� Wettbewerb der Schweizer Meisterschaft für Musikstudenten
� Wettbewerb der U-13 Solisten
� Wettbewerb der Schweizer Meisterschaft für Quartette

CATÉGORIES:
���������������������������
SAMEDI:
Championnat Suisse des
Cadets-Juniors
DIMANCHE: ���������������������������
Championnat Suisse des Solistes
� Championnat des étudiants
professionnels en Suisse
� Concours des minimes
� Championnat Suisse des quatuors

BRASS BAND 4/2018 ¦ April

9

Brass

