
Rapport Activités CM FMBV 2014-15 

La commission musicale a œuvré dans l’organisation des évènements suivants.  

Juniors Days :  

En collaboration avec le CA, la FMBV a participé aux Juniors Days à Martigny, qui offre une belle 

visibilité et un contact avec de nombreux jeunes, qui seront d’éventuels futurs élèves de nos 

sociétés.  

Organisation des examens ACMV:  

Les élèves sont pour la majorité bien préparés et réussissent cet examen. Mais il arrivent encore 

quelques élèves qui se présentent sans avoir préparé les éléments exigés (théorie, gammes, pièces 

imposées) , qui est dû à un manque de communication entre les responsables d’école de musique et 

les professeurs.   

Concours des jeunes solistes :  

Le CJ s’est déroulé de manière satisfaisante  à Vouvry. Malgré une baisse du nombre de participants, 

la qualité musicale reste bonne. Merci aux jeunes musiciens et à leur entourage. Le règlement du 

concours a été modifié afin de s’assurer que les participants sont bien membres actif d’une société 

FMBV et inscrits à l’ACMV.  

Orchestre des jeunes :  

Presque miraculeusement, l’orchestre des jeunes FMBV a pu avoir lieu cette année, grâce à des 

inscriptions tardives. En effet, à la date de remise des  inscriptions, seuls 12 jeunes musiciens 

s’étaient annoncés. Bien trop peu pour former un ensemble instrumental digne de la FMBV. Ce 

manque d’intérêt préoccupe grandement la CM FMBV et décourage les responsables de  cet 

orchestre. Un grand merci à Laetitia Schmidt qui en a assuré la direction musicale cette année.  

Le festival FMBV :  

Le festival s’est déroulé sous un soleil radieux à Vouvry. Merci à tous les musiciens pour cette belle 

rencontre musicale. Afin d’être encore plus festive et  musicale, la CM propose aux sociétés d’arriver 

en défilant en musique lors de la partie officielle  à midi. Les règlements ont été modifiés afin de 

s’assurer que les responsables transmettent les partitions effectivement interprétées lors des 

prestations devant  le jury et le concours de défilé.  

Projet  futur : 

En collaboration avec le CA , la CM participe au projet «  Marketing et recrutement » et au concours 

de composition de la future marche d’ensemble pour les festivals dès 2017.  

Je remercie le CA FMBV et  les membres CM pour leur travail collaboratif qui durent depuis plusieurs 

années : Nicole Saugy, Séverine Abbet, Dany Rossier, Fabrice Reuse et Norbert Pfammatter.  
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