
FMBV : rapport d’activité du président de la CM 

 

La CM a connu sa première saison sous sa nouvelle formule et je tiens à 

remercier mes collègues pour le climat de travail agréable et efficace. 

Tant au niveau des idées que de leurs réalisations, je peux m’appuyer sur des 

gens compétents, parfaitement au clair dans leur domaine d’activités musicales. 

Voici les détails de nos travaux : 

Examens ACMV : par tradition et surtout par aisance géographique et logistique, 

nous avons organisé à nouveau les examens 2018 à Massongex le samedi 14 

avril. La participation fut conforme aux années précédentes, on ne peut 

qu’encourager les sociétés et les professeurs à inscrire les jeunes à ces examens 

qui, malgré tout, donnent une bonne idée du niveau musical de notre jeunesse. 

Sans compter la petite contribution financière allouée par le canton aux 

participants. La journée d’examens 2019 est prévue le samedi matin 6 avril, 

toujours à Massongex. 

Concours de solistes fmbv : excellentes infrastructures et organisation à Muraz, 

merci à La Villageoise. La mise en ligne d’une liste de pianistes et sa mise à jour 

régulière a été appréciée de bien des concurrents, selon les retours que nous 

avons eu sur place. Des améliorations dans la présentation de la finale, je pense 

aux informations données au public, seront apportées pour l’édition 2019. Enfin, 

je relève l’excellent travail du nouveau secrétaire du concours Guillaume 

Rouiller, qui a œuvré dans le calme qu’on lui connaît mais avec une parfaite 

maîtrise durant toute la journée du samedi. Je m’avance déjà sur celle du 

dimanche, qui n’a connu également aucune anicroche administrative. 

 

Festival fmbv : très belle journée, cadre et conditions impeccables, les retours 

furent également très positifs. Notre membre de la CM Norbert Pfammatter, 

musicien émérite de La Villageoise, s’est énormément impliqué dans le succès 

de ce week-end de festival, merci à lui. 

 

Dans les informations internes à la CM, je porte à votre connaissance le congé 

accordé à Tristan Blanchet pour raisons professionnelles. Tristan a en effet 



décroché un poste auprès de l’opéra de Strasbourg pour une première période 

d’une année. Félicitations et plein succès à lui ! 

Pour de début de saison 2018/2019, la CM a mis en place une journée d’ateliers 

exceptionnels sur le thème « Fête cantonale – préparation optimale » le samedi 

10 novembre à Martigny, maison de la musique. 

En conclusion de ce rapport, je félicite au nom de la CM Julie Parel, pour sa 

victoire lors de la finale du concours de solistes 2018 à Muraz. Je la prie de venir 

chercher son trophée. 


