
Chers membres de la fédération des musiques du Bas-Valais. 

Notre fédération, quoiqu’étant honorablement séculaire, doit sans cesse innover et se renouveler 

afin de remplir sa mission qui est celle de créer une dynamique et une synergie forte au niveau 

régional entre toutes nos sociétés de musique. 

Ainsi que nous le constations lors de la « réunion des présidents », le 16 mars dernier, les effectifs de 

nos sociétés continuent de baisser très légèrement et cela se traduit, pas uniquement au sein de 

notre fédération, par des fanfares qui doivent mettre un terme à leur activité. L’importance de 

dynamiques régionales est importante pour gagner en visibilité. Ainsi que relevé lors de la réunion de 

présidents, nos fanfares n’ont plus la même visibilité médiatique que par le passé, elles font face à 

une concurrence grandissante en termes d’offre culturelle et associative. Dès lors, il est du ressort de 

chaque société de trouver des idées et de prendre des initiatives de communication autour de ses 

activités « ordinaires » comme « extraordinaire ». Je salue à ce titre l’initiative remarquée de La Lyre, 

qui est un bel exemple de ce qui peut être entrepris. 

Il y a un mois, l’amicale du district de St-Maurice, accueillie par Collonges, nous a rappelé que nos 

sociétés, avec leur ancrage historique fort et un réseau bien établi, sont capable d’organiser des 

événements qui profitent au-delà du simple cercle des amateurs de fanfares. L’amicale de la Vallée 

anime chaque année des festivités dans le val d’Illiez, et ces deux amicales seront rejoints cette 

année par « l’amicale du Haut-Lac » qui assurera une visibilité renforcée de nos sociétés dans le 

Chablais. Aussi, je salue l’effort fait par tous les comités de nos sociétés qui, nous le constatons, sont 

loin de rester passif et ne cessent de trouver des idées originales et inventives pour faire vivre nos 

sociétés. 

Au mois de mai, notre 86e festival et 26e concours des jeunes se sont vus couronnés de succès. 

Succès grâce à l’organisation totalement maitrisée de l’Edelweiss, que nous remercions encore, et 

grâce à la participation de vos sociétés, et tout le travail de préparation qui semble chaque année 

plus poussé. Toutefois, il nous paraît important de rappeler que, bientôt chaque année désormais, le 

comité d’organisation du festival doit affronter la disparition de décorations, voire même de 

mobilier. Aussi, que certains petits éléments de décorations, non-réutilisables, soient emportés le 

dimanche soir en guise de souvenir est assez aisément concevable, mais que du mobilier, souvent 

prêté à la société organisatrice ou même acheté par cette dernière, disparaisse, devient un peu plus 

problématique. Aussi, nous serons reconnaissants à l’avenir que les membres des comités de vos 

sociétés soient attentifs aux comportements des fanfarons les plus téméraires le dimanche soir, afin 

qu’à l’avenir encore le travail et l’investissement des sociétés organisatrices du festival soit respecté 

au mieux. D’ailleurs, à ce sujet, la FMBV ne peut qu’encourager une dynamique de transmission de 

certains éléments d’un comité à l’autre et de mutualisation. Cela évite facilement des frais et du 

gaspillage. 

Concernant les Pancartes pour les défilés. Nous avons pu mettre en place cette année un système de 

pancarte pérenne. La consigne est maintenant claire, et je vous demande de bien vouloir en prendre 

note. Les sociétés ne gardent pas la pancarte d’une année à l’autre, c’est le CO du festival qui doit les 

récupérer avant la fin de la journée du dimanche, et les transmettre au CO suivant. Cela leur permet 

notamment de les personnaliser selon le thème de festival. Je remercie encore chaleureusement 

Nadine Claivoz pour la mise en place de cette initiative et d’avoir permis d’obtenir de belles 

pancartes gratuitetement. 



Enfin, cela semble devenir la routine du comité de la FMBV, mais il y a pourtant lieu de nous 

inquiéter. Cette année encore nous avons fonctionné avec un membre en moins. Il est pourtant 

capital que notre comité puisse se renouveler. La FMBV est une belle opportunité pour de jeunes 

membres de vos sociétés de s’impliquer dans l’organisation du concours des jeunes et d’être au 

cœur du formidable réseau social que constituent nos sociétés de musique. Il nous est difficile, aux 

membres du comité de la FMBV de recruter hors de nos fanfares et des fanfares de nos régions, qui 

constituent notre réseau de contacts privilégié. C’est justement dans des zones de notre fédération 

non représentées au comité de la FMBV que nous avons besoin de novueau candidats. Je pense 

particulièrement au district de St-Maurice, ou encore au Val D’Illiez. A bon entendeur. Mais il est 

désormais certain que pour l’année à venir les efforts du comité vont se concentrer sur son 

renouvellement. 

A toutes et tous, je vous adresse, pour conclure, mes chaleureux remerciement pour tout le travail 

accompli cette année afin de faire prospérer nos sociétés, notre fédération et notre idéal musical, et 

ne peux que vous encourager à continuer. 


