Groupe No : Correction

Nombre de points : 60

QUESTIONNAIRE MUSICAL
Les questions ne sont pas toutes faciles, mais il est nécessaire de pouvoir départager les
équipes. Ce questionnaire a également un but pédagogique.
Question 1
Que signifie l’abréviation A.R.M.A. ?
Association Romande des Musiciens Accordéonistes
Question 2
Quand et où l’ARMA fut-elle définitivement créée (première création) ? Combien de sociétés
Vaudoises étaient présente lors de la fondation ?
Lausanne, 08.09.1935 avec 16 sociétés vaudoises sur 18 sociétés
Question 3
Lors de la première assemblée générale ordinaire, 123 délégués étaient présents. Au menu :
pâté de fois gras, potage, rôti de porc, pommes mousseline, petits pois, carottes. Indiqué le
prix de ce menu à l’époque sans tenir compte du vin ?
CHF 3.00
Question 4
L’ARMA a organisé pour la première fois en collaboration avec une fédération cantonale
organisa pour la première fois en Suisse le Trophée Mondial de l’accordéon en 1973. Où cette
manifestation se déroula-t-elle ?
Colombier (NE)
Question 5
Quelle Suissesse a remporté pour la première fois la catégorie juniors lors du trophée mondial
de l’accordéon en 1972 à San Sebastian en Espagne ? (nom de jeune fille ou nom actuel
acceptés)
Ariane Francesci-Bilat
Question 6
Plusieurs sociétés vaudoises ont organisé le CRSA. Certaines ont malheureusement disparues
ou ont fusionné. Indiquez le siège social des sociétés suivantes :
L’Ondine

Vevey
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L’Estudiantina

Ste-Croix

Les Joyeux Compagnons

Lausanne

Le Nénuphar

Villeneuve

Les Accordéonistes des Alpes Bex

Question 7
Les fleurs ont inspiré les sociétés d’accordéonistes vaudois. Nommez 4 fleurs qui
correspondent au d’une société toujours active à ce jour :
Boutons d’Or

Coquelicots

Daphné

Anémone

Question 8
Deux sociétés vaudoises n’ont jamais changé de directeur ou de directrice depuis leur
fondation. De quelles sociétés s’agit-il ? (Une de deux sociétés a fêté ses 40 ans cette année)
Les Sittelles, Skatako
Question 9
Grâce aux premières mesures imprimées ci-dessous, retrouvez le titre exact de ces chansons :
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1)

Plaisir d’amour

4)

Carnaval de Venise

2)

Yeux Noirs

5)

Schneewalser

3)

Paloma

6)

Can-Can (Orphée aux enfers)

Question 10
Le premier accordéon Chromatique est apparu en Italie évidemment à Catelfidardo. Un brevet
a été déposé le 5 mars 1897 sous le nom d’Harmonica. Quel en est le fabricant (société qui
existe toujours et plusieurs d’entre vous jouent sur les instruments de cette marque) ?
Paolo Soprani
Question 11
L’accordéon de concert (basses chromatiques) ou aussi appelé harmonéon a été inventé par
Pierre Monichon en 1948 seulement. Dans quelle ville ?
Paris
Question 12
Les russes avaient eux déjà inventé l’accordéon de concert en 1907. Ils lui ont donné le nom
d’un barde du 11ème siècle très célèbre à la cours de Yaroslav. Comment s’appelle ce barde et
quel est le nom de l’accordéon de concert en Russe (il y a qu’une lettre de différence) ?
Boyan, Bayan

Question 13
Dans quelle ville sont fabriqués la plus part des accordéons russes, notamment les fameux
Jupiter ?
Toula (Région de Moscou) (Moscou seulement ½ points)
Quelle ville soviétique, anciennement capitale de la Russ dès 882, le conservatoire a établi le
premier programme d’étude complet uniquement pour accordéon en 1927 ?
Kiev
Dans quelle ville se déroule chaque année en décembre l’un des plus importants concours
d’accordéon pour solistes et duos ?
Moscou
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Question 14
Qui a composé les œuvres musicales suivantes :
Le beau Danube bleu

Johann Strauss

Guillaume Tell

Gioachino Rossini

Rhapsody in blue

George Gershwin

Casse noisette

Piotr Ilitch Tchaikovski

Qui a interprété les chansons suivantes :
La ballade des gens heureux

Gérard Lenorman

La bonne du curé

Annie Cordy

Siffler sur la colline

Joe Dassin

Que reste-t-il de nos amours? Charles Trenet
Question 15
Nommez le nom des membres du groupe Les Beatles ?
1)

John Lennon

2)

Paul McCartney

3)

George Harrison

4)

Ringo Starr

Quel titre n’ont-ils pas interprété ? Yesterday, Ob-la-di, Ob-la-do, Yellow submarin, Lemon
tree, All you need is love.
Lemon tree (interprété par groupe allemand Fool’s Garden)
Robert Stolz a composé de nombreuses opérettes dont l’Auberge du cheval blanc avant de
quitter ce monde en 1975. Dans quelle ville peut-on admirer son mémorial ?
Stadtpark à Vienne
Question 16
Qu’est-ce qu’une octave ?
Intervalle séparant 2 sons dont la fréquence fondamentale de l’un vaut le double de l’autre
Nommer les notes composant l’accord majeur de FA fondamental ?
Fa, la, do, fa
Que signifie l’indication Giocoso au début de votre partition ?
Joyeux
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Question 17
Observez bien et recherchez où se trouve les saxophones identiques à celui de gauche (en
haut)

5
Question 18
Indiquez la nationalité des accordéonistes suivant (e) s :
Grayson Masefield

Nouvelle Zélande

Petar Maric

Serbie

Domi Emorine

France

Dorin Grama

Moldavie

Roman Jbanov

Ukraine

Bon courage et bonne chance !!!
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