
FMBV : rapport d’activités 2019 du président de la CM 

 

En préambule, je tiens à remercier mes collègues de la CM pour leur engagement 

sans faille et leur dévouement au bon fonctionnement musical de la fmbv. 

Voici les détails de nos activités : 

Examens ACMV : comme à l'accoutumée, nous avons organisé les examens 2019 

à Massongex, le samedi 6 avril. Je profite de remercier au passage l'Echo du 

Châtillon pour la mise à disposition des locaux, fort pratiques d'accès et 

d'utilisation. 

La participation fut conforme aux années précédentes, à savoir 30 élèves dont 

29 qui ont réussi leur examen. Merci d'encourager vos jeunes à suivre ce cursus 

cantonal, d'autant plus qu'une contribution financière est versée aux sociétés 

pour chaque candidat. 

La journée d’examens 2020 est prévue le samedi matin 25 avril, toujours à 

Massongex. 

Concours de solistes fmbv : excellentes infrastructures à disposition en ville de 

Martigny et organisation sans bavure de l'Edelweiss de Martigny-Bourg, merci à 

eux. Grand merci au secrétaire du concours Guillaume Rouiller, qui a orchestré 

de main de maestro l'administration de tous les concours, y compris celui du 

dimanche. 

Festival fmbv : une météo sensationnelle a sans doute contribué au succès 

musical du dimanche, avec pour point d'orgue un public densément réparti sur 

le parcours du défilé. 

Au niveau des corrections ou visions à apporter dans le fonctionnement des 

évènements musicaux de la fmbv, nous avons pris en compte les remarques de 

certains jurys pour compléter ou modifier quelques points de nos règlements, à 

savoir ceux des concours de tambours, d'ensembles et la procédure de départ 

du concours de défilé. 

Sachez que nous faisons au mieux pour nous adapter à l'évolution de la scène 

musicale en fonction des retours des jurys professionnels que nous engageons 

pour ces prestations. 

 



Départ 

Membre depuis 2007 de la CM, Norbert Pfammatter nous a signalé voici 2 ans 

déjà son intention de laisser sa place à l'issue de la saison 2019. Compagnon de 

route fiable, engagé, motivé, sérieux et compétent, c'est avec une pointe 

d'émotion que je me fais le porte-parole de mes collègues pour te remercier 

chaleureusement par un petit présent bien symbolique, cher Norbert, pour tout 

ce que tu as apporté à la CM et par extension à la fmbv durant toutes ces années. 

Merci de l'applaudir. 

Admission 

Pour le remplacer, la CM a approché Joseph Fossérat, musicien complet et 

talentueux qui collaborait déjà depuis plusieurs années à la mise sur pied et au 

déroulement des examens ACMV. Joseph a spontanément accepté de nous 

rejoindre, ainsi que de reprendre la fonction vacante de représentant de la fmbv 

dans la CM acmv. Merci à toi Joseph et bienvenue dans la CM. 

Congé 

A l'unanimité, nous avons accepté le prolongement du congé pour raison de 

séjour à l'étranger de notre membre Tristan Blanchet, à qui je souhaite plein 

succès dans sa carrière musicale professionnelle. 

Remise du trophée 

En conclusion de ce rapport, je félicite au nom de la CM Jean Démurger, pour sa 

victoire lors de la grande finale du concours de solistes 2019 et le prie de venir 

chercher son trophée. 

Bonne saison à toutes et à tous. 

 

Fabrice Reuse 


