
Chers musiciens, 

Chers membres de la Fédération des musiques du Bas-Valais, 

Arrivé au terme de ma première année de présidence, je ne peux que constater que notre fédération  

se porte bien. 

Malgré les difficultés usuelles de nos sociétés de musique, dont le souci principal est d’assurer une 

relève musicale de qualité, le festival de cette année nous a prouvé que l’avenir de nos fanfares est 

assuré. La jeunesse est là et je vous encourage, toutes et tous, à ne pas tarir d’efforts pour continuer 

à entrainer toujours plus de jeunes musiciens dans notre sillage, à les motiver à s’investir pleinement 

dans la musique. 

Car si la relève de nos sociétés semble assurée, cela est un peu moins évident pour ce qui est du 

comité de notre fédération. Après avoir fonctionné pendant un an sans vice-présidence, force est de 

constater que nous avons besoin de relève. Non seulement pour que le comité tourne à plein, mais 

surtout pour permettre aux membres dévoués, depuis plus de dix ans pour certains, de laisser la 

place à la relève. Nous avons besoin de vocation, mais ce mot ne doit effrayer personne. Quiconque 

a du plaisir à participer activement à la vie de sa fanfare et de son village, aura nécessairement du 

plaisir à participer à la vie de la fédération et du Bas-Valais. Aussi, si vous sentez en vous cette 

vocation, n’attendez pas que le hasard des rencontres au coin du bar lors du prochain festival vous 

amène à discuter avec un membre du comité : prenez contact directement avec nous. 

Cette saison 2017-2018 a été ponctuée par les événements habituels, mais aussi un événement 

nouveau au sein de notre fédération : l’organisation d’une journée de Masterclass, pour permettre à 

nos jeunes de s’encourager dans leur formation musicale. Le festival fut cette année encore une belle 

réussite à tous les niveaux et ce grâce à l’engagement non seulement des organisateurs, mais 

également des participants, car c’est vous toutes et tous, chers musiciennes et musiciens de la 

fédération, qui êtes les acteurs principaux de la réussite d’un festival. C’est par votre travail tout au 

long de l’année que vous continuez à faire briller notre belle fédération aux yeux et aux oreilles du 

public. 

 

À propos du fair-play au sein de notre Fédération 

Chers musiciens, en annexe à mon rapport de présidence, permettez-moi d’adresser quelques mots 

relatifs au comportement de certains musiciens lors de la remise des prix du concours de défilé de 

notre festival de mai dernier. 

Quelles que soient les raisons qui ont motivé la réaction négative de trop nombreux musiciens, 

consommation d’alcool, exposition prolongée au soleil, ou fine analyse personnelle des classements 

des 10 dernières années, il n’est en aucun cas légitime de mettre en exergue par sa réaction le 

résultat moins brillant que de coutume d’une société. 

Les différents concours qui ont lieu au sein de notre fédération ont pour but de créer une émulation 

musicale au sein des sociétés en encourageant et félicitant celles dont le travail porte ses fruits. C’est 

cette même logique et ces mêmes valeurs qui animent le concours des jeunes musiciens. Peu 



importe le résultat personnel, c’est le travail en amont et le progrès réalisé par chacun qui est avant 

tout récompensé par la bienveillance et les applaudissements de tout un public. 

Pour que cela puisse perdurer, le comité et la commission musicale de la FMBV se permettent alors 

de vous rappeler les valeurs fondamentales qui doivent animer ces concours. Le respect et l’humilité.  

Respect des autres musiciens, dont le travail sera parfois fructueux, parfois moins. Respect des 

décisions du jury également, car tant que nous ne serons pas jugés par des robots, il y aura parfois de 

légères différences de jugement, selon les années, selon les jurys engagés. 

Aussi, j’espère pouvoir compter sur les représentants des différentes sociétés présents aujourd’hui 

pour relayer ce petit message auprès de tous les musiciens membres de notre fédération, afin 

d’éviter que ce genre de désagréable réaction ne se manifeste plus lors de nos prochains festivals.  

Merci. 

Gaspard Vignon 

Président FMBV 


