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

Matinée de réflexion sur le « Recrutement » 

La FMBV a organisé une matinée de réflexion sur le recrutement dans nos sociétés de musique, le 16 

janvier dernier à Val d’illiez. Grâce à la qualité des intervenants, les participants ont pu bénéficier de 

conseils et de pistes de réflexion intéressants sur le rôle et l’avenir de nos associations musicales. Un 

document écrit résumant est disponible sur le site de la FMBV et nous encourageons vivement à le 

consulter.  

Organisation des examens ACMV:   

La CM FMBV a organisé les examens ACMV le16 avril 2016 à Massongex. Les élèves sont pour la 

majorité bien préparés et réussissent cet examen. Mais il arrive 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 Martigny. Suite à une demande de plusieurs membres 

de la FMBV, le concours des ensembles fût réorganisé et nous avons le plaisir d’écouter 6 ensembles, 

souvent composés de jeunes musiciens. Nous espérons que ce concours pourra être reconduit lors du 

prochain festival à St-Gingolf. Pour rappel, il faut au minimum 5 ensembles pour que le concours soit 

organisé.  

Orchestre des jeunes :   

Conformément à la décision prise par l’AG d’octobre 2015 et suite au nombre restreint de musiciens 

intéressés, l’orchestre des jeunes FMBV ne fût pas mis sur pied cette année. L’orchestre ne sera pas 

initié lors du prochain festival, à moins que de nombreux membres de la FMBV nous en fassent la 

demande.  

Le festival FMBV :   

Le festival s’est déroulé sous le ciel de Martigny. Merci à tous les musiciens et aux organisateurs pour 

cette belle rencontre musicale.  

Le concours de composition de la future marche d’ensemble pour les festivals dès 2017 :  

Le concours de composition fût organisé et le jury a primé la marche « Blackwood » du compositeur 

octodurien Jacques Claivoz, que nous félicitons et remercions.  Cette marche sera interprétée à la fin 

de l’AG, par la société « Enfants des 2 républiques » de St-Gingolph. Les partitions vous ont été 

distribuées au début de l’AG, et nous nous réjouissons de son interprétation par plus de 1000 

musiciens lors du prochain festival. Un version audio midi sera bientôt en écoute libre sur le site de la 

FMBV. N’oubliez pas de distribuer ces partitions à tous vos musiciens, tambours y compris. En cas de 

problèmes avec les partitions, vous pouvez contacter Fabrice Vernay.  

 

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

années. Fabrice VERNAY Responsable CM FMBV 


