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Séances :
Le Conseil de Fondation a tenu sa séance annuelle le dimanche 17 janvier 2016 à
Saignelégier. Le rapport d’activité ainsi que les comptes ont été présentés et acceptés. Les
objectifs pour 2016 ont été discutés
Tsovinar Suflyan
Notre pupille a maintenant achevé sa formation pédagogique qui s’est clôturée par un concert
à la Musik-Hochschule de Lucerne le 23 juin 2016. Nous avons constaté avec regret qu’elle
n’avait inscrit aucune œuvre de Stephan Elmas à son programme. Elle cherche la possibilité
d’obtenir un permis de séjour pour enseigner le piano en Suisse centrale. De notre côté nous
l’avons proposé à Crescendo pour une participation au « concert des jeunes talents » dans le
cadre de « Piano à St-Ursanne 2017 ».
Commandes de CDs
A travers le site internet, des CDs de l’œuvre de Stephan Elmas ont été commandés en Suisse,
mais aussi en Allemagne, Autriche, Belgique, Angleterre et USA, signe que notre site est bien
consulté.
Objectifs 2016 – 2017
Christiane et Jacques Paroz on fait don à notre Fondation de deux violons qui seront remis en
octobre 2016 à Luciné Hagopian, à l’intention du Conservatoire où elle travaille
Les responsables de la Cave de Soyhières (Jura) prévoient un concert de piano avec
Dominique Schwimmer et Jessica Marquis pour le 16 octobre 2016. En parallèle aura lieu une
exposition de tableaux de Mehdi Bourkia, qui a généreusement offert quelques toiles à
vendre au bénéfice intégral de la Fondation suisse pour les enfants malades en République
d’Arménie (Fondation SEMRAplus).
Dans le cadre de « Piano à Porrentruy » 21 – 23 avril 2017, Crescendo a proposé deux
concerts de solidarité au bénéfice de la Fondation SEMRAplus. Malheureusement les
organisateurs n’ont pu entrer en matière sur notre proposition d’y inviter Luciné Hagopyan,
lauréate de notre concours d’exécution musicale 1999 à Erevan, avec laquelle nous avons des
contacts réguliers. Nous avons alors proposé d’y associer Lilit Grigoryan, lauréate de notre

concours d’exécution 2002 et qui poursuit actuellement une belle carrière en Europe. Nous
prendrons en charge son cachet, son déplacement et son hébergement.
Pour terminer je tiens à adresser ma profonde reconnaissance aux membres du Conseil de
Fondation qui m’accompagnent fidèlement dans notre tâche, et tout particulièrement à
Marianne Crevoisier qui, avec son amie Agnès Luthi, s’implique avec bonheur dans
l’organisation de nos activités musicales.
Jean-Pierre Bernhardt

