Dossier de recherche de financement pour le renouvellement des costumes
du Showband Les Armourins

Le Showband Les Armourins fait partie intégrante de la vie de la ville de Neuchâtel et de sa
région et fait rayonner les couleurs neuchâteloises bien au delà des frontières du canton. Il
regroupe depuis plus d'un siècle de jeunes musiciens enthousiastes et dynamiques,
reconnaissables immédiatement grâce au costume rouge et vert qui est presque à lui seul
l’emblème des Armourins!
Malheureusement l'ensemble du stock de costumes que possède le Showband est vétuste et
il est impératif de le renouveler, permettant ainsi aux musiciens de continuer à porter avec
fierté ces couleurs éclatantes et promouvoir à travers elles une région, ses habitants et ses
valeurs.
C'est dans le but de trouver des fonds à hauteur de CHF 100'000.- pour financer la
confection de tels nouveaux costumes pour la fin de l'année 2017 que nous nous
permettons de vous adresser ce dossier.
Cela fait déjà plusieurs années que le Showband Les Armourins effectue diverses actions et
démarches pour réunir la somme nécessaire à ce projet. Actuellement, nous sommes
encore à la recherche d’un montant de CHF 55'000.-.
Vous trouverez ci-joint les informations relatives à ce projet et le détail de son coût.
Nous vous remercions d'avance chaleureusement de l’intérêt et de l'aide que vous porterez
à notre demande et nous restons à votre entière disposition pour de plus amples
renseignements.

www.armourins.ch
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Le Showband Les Armourins, c'est aujourd'hui un groupe d'une quarantaine de musiciens
âgés de 10 à 20 ans qui sont les jeunes ambassadeurs rouges et verts de la ville de
Neuchâtel. Il permet depuis plus d'un siècle à des centaines de jeunes de vivre leur passion
pour la musique avec toute la fougue de leur jeunesse, de se retrouver dans un esprit de
camaraderie pour des productions en Suisse comme à l'étranger, portant ainsi le nom de
Neuchâtel hors des frontières du canton et du pays.
Le Showband Les Armourins organise également sa propre école de musique. Les membres
actifs de la formation forment la future génération. A la fin de leur trois ans de formation,
les juniors reçoivent leur costume et sont dès lors "actif", participant aux différents services.
Petit retour en arrière...
En 1902 est fondée une société de fifres et tambours sous la dénomination de Musique des
Armourins, dont les armoiries sont l'aigle de Neuchâtel.
Son but est de développer le goût musical de ses membres et d'unir ceux-ci par les liens
d'une franche amitié.
Le costume si reconnaissable est créé, mi-parti rouge, mi-parti verte, couleurs de la ville de
Neuchâtel.
C'est dès lors avec ces couleurs chatoyantes que les jeunes musiciens égayent diverses
manifestations locales, nationales mais aussi internationales.
Les costumes furent renouvelés à plusieurs reprises. Et c'est en 1969 qu'ils furent taillés dans
du velours et c'est toujours pour l'essentiel les costumes des musiciens actuels.
Ces costumes anciens de plus de quarante ans et extrêmement usés sont prêtés aux
musiciens durant leur "vie d'actif" et adaptés en fonction de leur stature et leur croissance.
De part cette ancienneté et l'état de vétusté qui en découle, une commission costumes a
travaillé à l'élaboration d'un nouvel ensemble aux mêmes caractéristiques que l'actuel et qui
permette aussi de réunir les améliorations d'adaptabilités propres aux uniformes ainsi que
les techniques et matériaux récents.
La commission collabore avec une entreprise valaisanne spécialisée dans la confection de
costumes et d'uniformes. Après avoir identifié les besoins et améliorations à amener aux
costumes, chiffré leur coût, la confection d'un prototype a été lancée mi-août.
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Le projet du nouvel ensemble comprend le tissu, la confection du costume et des
accessoires.
Veste: bi-couleur doublée, fermée par une fermeture éclair. Col et bouts de manches
amovibles en dentelles.
Logo: aigle Prussien brodé directement sur la veste.
Gilet thermique intérieur: amovible
Pantalon: bi-couleur doublé, système de réglage à la taille. Deux poches renforcées,
fermeture éclair. Fond avec nœuds.
Béret: doublé, système de serrage, fixations pour plumes, plumes de dinde et étoile
métallique.
Accessoires:
•

Chaussettes hautes

•

Sabretache et ceinture en cuir

•

Épée en bois

•

Gants

Le costume avec ses accessoires revient à CHF 1'650.Nous planifions notre budget sur soixante costumes afin d'assurer un roulement et un stock.
Ce qui englobe les costumes pour les musiciens actifs, les futurs actifs et une petite réserve
de costumes permettant ainsi un "tournus" entre les musiciens qui quittent le Showband à
leur vingts ans et les actifs qui grandissent.
Afin de garantir également une conservation optimale lors des déplacements du Showband,
nous prévoyons d’acquérir deux caissons de transport au prix total de CHF 1'800.Nous vous remercions d'or et déjà vivement de votre don et votre soutien aux Armourins.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires ainsi que les coordonnées de la
personne de contact.
Coordonnées bancaires:
Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtel
BIC / SWIFT: BCNNCH22
Showband Les Armourins
Case postale 42
2009 Neuchâtel 9
IBAN: CH70 0076 6000 1014 3550 4

Adresse de contact:
Myriam Humbert (Commission costumes)
Rue de Monruz 3
2000 Neuchâtel
+41 79 503 40 79
costumes.armourins@gmail.com

Mention: Renouvellement des costumes
www.armourins.ch
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Le nom de toutes les entreprises et collectivités donatrices figureront sur le site internet du
Showband Les Armourins sur la page relative au renouvellement des costumes.
A partir d'un don d'un montant de CHF 3500.-, le logo de l'entreprise ou de la collectivité
sera visible également.
Raison sociale:...........................................................................................................
Personne de contact:..................................................................................................
Adresse:....................................................................................................................
NPA / Localité:...........................................................................................................
Téléphone:................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................
Remarque(s):.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

A adresser à:
Myriam Humbert
Rue de Monruz 3
2000 Neuchâtel
+41 79 503 40 79
costumes.armourins@gmail.com
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Le comité du Showband Les Armourins et la commission costumes sont composés des
personnes citées ci-dessous:
Le comité:
André LIECHTI
Chantal ROTH
Sandrine TROYON JIMÉNEZ
Maria ANTUNES PEREIRA
Fanny BLANCHET
Justine NOGUERA JODAR
Corinne HIRSCHY

Président
Vice présidente
Caissière
Secrétaire aux verbaux
Responsable juniors
Co-responsable juniors
Prestations et convocations

Autres postes concernés par le projet:
Leïla DOS SANTOS
Myriam HUMBERT
Rukiye YILDIRIM PAPADOPOULOS

Responsable événements
Responsable costumes
Responsable membres soutiens

La commission musicale:
Matthias ROTH
Thomas SCHINZ
Telma R. LOURENCO
Océane JUNOD
Benjamin HIRSCHY

Directeur musical
Directeur percussions
Tambour major
Tambour major
Tambour major

La commission costumes:
Aline GULLUNG
Corinne HIRSCHY
Myriam HUMBERT
Laurence MEAN
Sandrine TROYON JIMÉNEZ
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