
Rapport Activités CM FMBV 2016-17  

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

Masterclass ECV :  

La FMBV a organisé une après-midi musicale avec les solistes de l’ensemble de cuivres valaisans 

ouverte à tous musiciens le 4 mars dernier à Massongex. Grâce à la qualité des intervenants, les 

participants ont pu bénéficier de conseils avisés et terminer cette après-midi par un concert en 

commun. La CM est en réflexion pour organiser une Masterclass consacrée aux bois.  

 

Organisation des examens ACMV:   

La CM FMBV a organisé les examens ACMV le 8 avril 2017 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 très satisfaisante à St-Gingolf. Nous constatons que le recherche de 

pianistes accompagnateurs est un problème pour les concurrents et les responsables d’école de 

musique. La CM diffusera sur le site internet une liste de contact de pianistes, afin de faciliter la 

recherche. Nous encourageons les concurrents à anticiper la recherche de pianistes accompagnateurs.  

 

Le festival FMBV :   

Le festival a entendu pour la 1ère fois plus de 1000 musiciens interpréter la nouvelle marche 

d’ensemble « Blackwood » sous la direction de son compositeur Jacques Claivoz.  

Comme le comité FMBV, la CM déplore les sifflets entendus dimanche soir lors de la proclamation des 

résultats de concours du défilé. De tels agissements bafouent 2 valeurs importantes de la FMBV :  

- LE RESPECT (envers les musiciens, les organisateurs, … pour le travail accompli) 

- LE PARTAGE (des émotions, de l’amitié, que la musique suscite)  

Je trouve regrettable que certains membres aient des tels attitudes le dimanche, alors le concours des 

jeunes solistes du samedi fait preuve d’un fair-play exemplaire, souvent relevé par d’autres fédérations 

de musique. De tels comportements ne doivent pas se reproduire et nous vous demandons d’en 

informer tous les membres de vos sociétés. Si cela devait se reproduire, la CM a déjà envisagé des 

dispositions à prendre.  

 

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

années.  Après 7 années au sein de la CM FMBV, je cède ma place à Tristan Blanchet de la fanfare 

« L’espérance » de Vionnaz.  La répartition au sein de la CM se fera ainsi : Fabrice Reuse, responsable 

de la CM, Severine Abbet, représentante des tambours, Dany Rossier responsable des jury et 

représentant des bois, Norbert Pfammater, représentant à la CM ACMV et Tristan Blanchet, 

représentant des cuivres. Guillaume Rouiller assurera le secrétariat du concours des jeunes. 
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