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EN BREF 
 

Manifestation phare de l’Association Romande des Musiciens 
Accordéonistes (ARMA), le CRSA était avant tout un concours 
de musique ouvert aux orchestres d’accordéons romands qui se 
tenait tous les 4 ans. Sous l’impulsion de l’ARMA et de la société 
organisatrice de l‘édition 2014, cet évènement a changé de 
formule, pour devenir un véritable festival, regroupant le temps 
d’un weekend, non seulement un concours mais également de 
nombreux concerts autour de l’accordéon. Le CRSA se veut 
désormais un espace de rencontre pour l’ensemble des 
accordéonistes romands, une fête ouverte au public, 
représentative de l’accordéon d’aujourd’hui dans toute sa 
diversité et favorisant l’innovation et la création autour d’un 
concours musical de qualité. 

 
Quoi : un festival et un concours autour de l’accordéon 
Quand : un weekend entre mai et juin tous les 4 ans 
Où : une ville romande différente à chaque édition 
Pour qui : des groupes de musique composé d’au moins un accordéoniste 
Par qui : organisé par l’ARMA et ses sociétés 
Fréquentation : un public de tout horizon 
Accès : des concerts principalement gratuit 
Programme : une musique éclectique et sans frontière 
Devise :  à la recherche de création et d’innovation 
 
 
DERNIERES EDITIONS 
 
20e Edition 
Quand : 28, 29 et 30 mai 2010 
Où : Morges 
Organisation : L’ARMA et l’orchestre L’Aurore 
Participation : env. 400 musiciens 
A l’affiche : � Richard Galliano accompagné 

de 85 accordéonistes romans 
 � plus de 30 groupes 
 
 
 
 
 
21e Edition 
Quand : 24 et 25 mai 2014 
Où : Prilly 
Organisation : L’ARMA et l’orchestre 

L’Hirondelle 
Participation : env. 500 musiciens 
A l’affiche : � Création «  Poussières 

somatiques », pour parking 
souterrain et accordéons 

 � plus de 35 groupes 
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PROCHAINE EDITION 
 
22e Edition 
Quand : 26 et 27 mai 2018 
Où : La Chaux-de-Fonds 
Organisation : L’ARMA et l’orchestre Patria 
Fréquentation : plus de 1000 personnes attendues 
A l’affiche : � Voix et accordéons avec le chœur 

symphonique de Fribourg 
 � Création « Hymne au CRSA »  
 
La prochaine édition aura lieue à La Chaux-de-fonds. Cette 
ville accueillera en de nombreux lieux les accordéonistes du 
festival et du concours.  
 
 
 
L’art choral sera l’invité d’honneur avec deux créations pour chœur et accordéon et un grand 
concert d’ouverture qui réunira le chœur symphonique de Fribourg et le Club des Accordéonistes 
de la Ville de Bulle. 
 

 
 
 

L’orchestre d’accordéon Patria, organisateur et hôte de cette 22e 
édition, prépare un programme riche et varié et réserve le meilleur 
accueil aux futurs participants. Ville culturelle par excellence, dotée de 
l’une des meilleures salles de concert de Suisse, La Chaux-de-Fonds 
sera le cadre idéal pour le CRSA 2018 et permettra de faire connaître 
cette manifestation à un large public. Les orchestres d’accordéon, de 
toute la Suisse et au-delà, viendront présenter le meilleur d’eux-même 
lors du concours et du festival.   
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PRESENTATION 
 
Manifestation organisée au sein de l’Association Romande des Musiciens Accordéonistes (ARMA), 
le CRSA est une fête autour de l’accordéon composée d’un concours et d’un festival. Il a lieu sur 
un weekend tous les 4 ans et s’adresse aux orchestres d’accordéon ainsi qu’à tous les groupes 
composés d’au moins un accordéoniste. Il vise un large public et cherche à réunir tous les styles 
liés à cet instrument. Evènement existant depuis 1943, L’ARMA a décidé de lui donner plus 
d’envergure en espèrant pouvoir l’ancrer à long terme dans le paysage culturel suisse romand et 
en faire un véritable outil de promotion de l’accordéon. 
 
BUTS ET OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION 
Le CRSA se veut une fête qui réunit les orchestres d’accordéon romand autour d’un concours 
mais également un festival qui mettent en avant l’accordéon d’aujourd’hui sous toute ses formes. 
Dans ce sens, le CRSA doit être l’occasion d’encourager de nouvelles créations, de mettre en 
avant des musiciens aussi bien amateurs que professionnels et de créer des ponts entre les 
différends acteurs de l’accordéon romand, membre ou non de l’ARMA (musiciens, professeurs, 
écoles de musiques, salles de concert,…). 
 
PROGRAMMATION 

Le concours s’adresse aux sociétés 
d’accordéonistes (romandes, suisses ou 
internationales). Les salles sont ouvertes au 
public et l’entrée en est gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
L’UAM de Genève – CRSA 2104 – Prilly 

 
Le festival s’adresse aux sociétés d’accordéonistes 
(romandes en priorité, év. suisses ou internationales) et à 
tous groupes de musiques intégrant au moins un 
accordéon dans sa formation. Les groupes sont 
sélectionnés par le comité d’organisation. Les sociétés 
membres de l’ARMA sont libres de s’inscrire et leur 
programmation est garantie. L’accès aux scènes du 
festival est principalement gratuit. 
 
 
 Duo Accodiano – CRSA 2014 – Prilly 

 
ORGANISATION 
L’organisation logistique est déléguée à chaque édition à un nouveau comité d’organisation (en 
principe une société de l’ARMA), qui accueille la manifestation dans sa ville. La supervision 
musicale du festival et l’organisation du concours reste sous l’égide direct du comité de l’ARMA 
et de sa commission musicale. 
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ENCOURAGEMENT A LA CREATION 
Le CRSA est l’occasion pour l’ARMA et la 
société organisatrice de favoriser de 
nouvelles créations musicales et de mettre 
en avant des projets originaux. La 
programmation fait la part belle aux 
jeunes musiciens en devenir de la scène 
locale. Les scènes du festival sont en 
partie en plein air afin de susciter la 
rencontre avec un nouveau public.  
 
 
 The Last Place Left – CRSA 2014 – Prilly 

 
FREQUENTATION 
L’ARMA, avec son système associatif, regroupent plus de 1000 musiciens, tous concernés de près 
ou de loin par le CRSA. Avec le festival, la fête s’ouvrent non seulement aux membres de l’ARMA 
mais également à des musiciens et un public de tout horizon. Le concours garanti une 
fréquentation importante de part la participation de nombreux orchestres alors que le festival 
permet d’élargir l’impact de la manifestation en allant à la rencontre du public et en proposant 
des concerts hors norme dans une large plage horaire. 
 
FINANCEMENT 
Le CRSA est financé en partie par l’ARMA et ses sociétés membres à travers la finance 
d’inscription au concours, sans but lucratif. La société organisatrice prend à sa charge la 
logisitque (salles, restauration,..) et gère seule ses pertes et bénéfices. Afin de garantir, un accès 
public gratuit au concours et à la majeure partie du festival, le financement est principalement 
basé sur le sponsoring et les subventions publiques.  Les dons d’institutions sont avant tout investi 
dans la création et l’organisation d’évènements originaux spécifiques à chaque nouvelle édition. 
 
PARTENARIATS 
Les dernières éditions ont trouvés un écho médiatique et un partenariat avec la RTS à travers 
l’émission du Kiosque à musiques. Chaque édition est l’occasion d’un engagement et d’un 
soutien conséquent des autorités locales.  Par ailleurs, L’ARMA travaille désormais à élargir les 
partenariats avec d’autres institutions dans le but d’enrichir culturellement chaque nouvelle 
édition et donner petit à petit une meilleure visibilité au festival. 
 

Gadjo et Denis Croisonnier 
CRSA 2014 – Prilly    
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PROCHAINE EDITION 

 
La nouvelle édition du Concours Romand des Sociétés 
d'Accordéonistes aura lieu les 26 et 27 mai 2018. 
Organisé par l'orchestre Patria, sous la supervision de 
l'ARMA, celui-ci se déroulera à La Chaux-de-Fonds et 
accueillera l'ensemble des accordéonistes de la région 
Romande lors d'un concours et d'un festival. Le public 
sera invité à venir découvrir les nombreux concerts 
dans les salles et sur les scènes de rue à travers la ville. 
 
Où : La Chaux-de-Fonds 
Quand : 26 et 27 mai 2018 
Affluence attendue : 500 musiciens et autant de 

spectacteurs 
Société hôte : Orchestre d’Accordéon Patria 
A l’affiche : � Voix et accordéons avec le 

chœur symphonique de Fribourg 
 � Créations « Hymne au CRSA » 
 
 
 

PROGRAMME 
Samedi 26 mai 
� Festival 
� Projection d’un film au cinéma ABC 
� Concert d’ouverture : Requiem de Mozart 
par le chœur symphonique de Fribourg et le 
Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle 
 
 
Dimanche 27 mai 
� Concours 
� Festival 
� Création Hymne au CRSA 
� Résultats et cérémonie de clôture 

 
 
 
 
 
ARTISTES INVITES 
� Pascal Contet 
� Duo Clerc Favrod 
� Akkordeon Schweiz Region Mittelland 
� Chœur symphonique de Fribourg 
� les Orchestres d’accordéons de l’ARMA 
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COMITE D’ORGANISATION 
 
Contact ARMA – Commission musicale 

Président ARMA Denis Etienne denis.etienne21@gmail.com 

Commission CRSA Jérémy Schaffner jeremy.schaffner@bluewin.ch 

Commission musicale Sylvain Tissot sylvain77@bluewin.ch 

Commission concours Daniel Duay  
 
Comité d’organisation (société Patria) 

Président / Programmation Eric Fénart eric.fenart@bluewin.ch 

Secrétaire Madeline Sonderegger  

Caissière Magali Mueller  

Médias / Publicités Gil Sonderegger  
 

CONTACT CRSA 
	
Communication : 
 
Jérémy Schaffner 
Av. du Temple 41 
1012 Lausanne 
078 803 50 26 
 
crsa@accordeonsuisse.com 
 
 
Site internet :  
 
crsa@accordeonsuisse.com 
 
Sur les réseaux : 
 
www.facebook.com/CRSAfestival 
 

CONTACT ARMA 
	
Site internet :  
 
www.accordeonsuisse.com 
  


