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Editorial
Chers membres,
Chers amies et amis du fifre et du tambour,
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle newsletter de l'URTF avec plein d'infos sur nos
activités passées et à venir.
Nous souhaitons que cette newsletter puisse être diffusée au plus grand nombre, aussi nous serions
ravis si vous pouviez la faire suivre à vos membres par e-mail
ou en imprimer quelques exemplaires pour les mettre dans
votre local de répétition.
Vous pouvez également nous retrouver sur facebook
(cherchez Union Romande des Tambours et Fifres) où nous
sommes actifs avec en moyenne 1 à 2 publications par mois.
En ces temps de fête, le comité se joint à moi pour vous
souhaiter une très belle fin d'année, de belles fêtes et
d'avance une belle Année 2020.
Lionel Renaud

Infos du Comité central
Pour compléter le comité de notre association, nous cherchons un/une responsable médias.
Tâches
- Développement du site internet de l'association
- Mise en place/maintien d'une plateforme d'échange
- Gestion de la communication courante via les différents médias et newsletter
Compétences souhaitées
- Connaissances du milieu associatif musical suisse, si possible du milieu du fifre et du tambour
- Personnalité innovante, à l'aise avec les médias actuels
- Personne engagée et réactive
Ce que l'on offre
- Expérience de bénévolat dans des équipes dynamiques
- La reconnaissance de nos presque 900 membres
Temps estimé par mois, entre 5 et 10 heures (principalement depuis chez soi)
N'hésitez pas à prendre contact info@urtf.ch ou Olivier Monge 076 372 23 18

L’Echo des Bois, La Joux – Le Crêt, clique fédérale de 17 tambours, évoluant en S1, recherche :
Un directeur/une directrice
Entrée en fonction : septembre 2020
Répétitions : mercredi soir, à Estévenens
Saison musicale :
- Programme pour soirée annuelle en février
- Girons des musiques de la Glâne et de la Veveyse
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-

Concert annuel des sociétés affiliées (fanfares de La Joux et de Le Crêt)
Fêtes romandes et fédérales de tambour

Renseignements et candidature :

Vincent Charrière, Président de la société, 079/524 24 81
charrierevin@gmail.com / www.echo-des-bois.com

Assemblée des Délégués

AD Sierre 2019

La prochaine assemblée des délégués se déroulera le 8 février 2020 à Cernier
N’oubliez de vous inscrire en suivant les instructions que vous recevez en cette fin novembre !!

Infos de la Commission fifre
Depuis la rentrée de septembre, la Commission Fifre de l’URTF a organisé deux évènements.
Premièrement, le 21 septembre, il y a eu une journée de réflexion concernant les fifres au sein de
l’URTF. Les thèmes abordés avec les 6 sociétés présentes ont été les suivants :
-

-

Cours de moniteurs : discussion autour de l’état actuel de la refonte du concept de formation,
et en particulier en ce qui concerne les attentes des sociétés par rapport à ces cours de
moniteurs.
Jeunesse et Musique : présentation du cursus de formation, de ce que cela peut apporter
aux sociétés, et des différents appuis que peut fournir la CF.
Morceaux d’ensemble : état actuel au niveau fifre uniquement, et réflexions quant à un
éventuel changement des morceaux d’ensembles fifre.

Pour la CF, c’était une journée très enrichissante, avec beaucoup d’éléments qui seront utiles pour
notre travail par rapport aux sociétés.
Le deuxième évènement a été organisé conjointement avec l’ASTF le 12 octobre. Il s’agissait d’une
journée de découverte du rôle de juge fifre. Cela a permis aux participants de mieux connaître le rôle
de juge et ce que cela implique, et de savoir précisément ce qui les attend s’ils s’inscrivent à une
formation de juge. Nous espérons que cela a porté ses fruits et qu’il y aura suffisamment
d’inscriptions pour les prochaines formations.
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Parallèlement à cela, la CF continue de travailler sur la refonte du concept de formation des
moniteurs, afin de pouvoir proposer, dès 2020, de nouveaux cours tant pour débuter le cursus que
pour le continuer pour ceux qui ont terminé la 2e année en 2019.
De manière générale, nous souhaitons être à l’écoute des sociétés et nous répondrons volontiers
aux demandes ou questions adressées à l’adresse cf@urtf.ch.
Pour la Commission Fifre de l’URTF
Etienne Küng
Chef Fifre

Infos de la commission tambour + cours moniteur
Après la fête romande à Sierre, en cette fin d’année 2019, la commission technique tambours de
l’URTF veut vous informer sur les 2 points forts de cette période.
1) Cours moniteurs avancé tambours
Le cours moniteurs avancé, le dernier du cursus dispensé par l’URTF, est suivi de septembre à
décembre par une vingtaine de participants tambours. Ceux-ci proviennent de la formation de
l’URTF, des tambours militaires, et de l’association cantonale de Fribourg. Les cours dispensés sont
la pratique, la théorie, l’enseignement et la direction. Je tiens à remercier chaleureusement les
participants de suivre ces cours, et surtout les moniteurs, qui ont pris de leur temps pour donner un
enseignement de qualité à notre relève. L’examen du cours moniteurs avancé se déroulera le
samedi 18 janvier à Chamblon et je souhaite plein succès aux candidats.

2) Forum Enseignement / Pédagogie
La commission technique de l’URTF organise, en collaboration avec M. Fabrice VERNAY, un forum
sur l’enseignement et la pédagogie. Cette journée est ouverte à tous, moniteurs et cadres musicaux
désirant partager leurs expériences et leurs réflexions sur leurs façons d’enseigner. Le forum est mis
sur pied pour des moniteurs de tous âges, de tous les degrés d’enseignement, moniteurs de jeunes,
d’individuels, de groupes, de sections, et pour tous les instruments.
Le sujet de cette journée sera la formation de débutants (5-8 ans) individuels. Le but est de participer
à une réflexion sur notre manière d'enseigner, notre manière d'aborder des situations d'enseignement
au travers d'exemples concrets. Nous chercherons des pistes de réflexion à développer ensuite avec
nos sociétés et nos élèves. L'autonomie et l'accompagnement des élèves seront au centre de nos
préoccupations.
Nous remercions d’avance M. Fabrice VERNAY pour son travail.
Grégoire Trincherini,
Président de la CT/URTF

Retour sur la Fête des musiques populaires à Crans-Montana
En date du 22 septembre 2019, l’URTF a participé à la Fête Fédérale de la Musique Populaire à
Crans-Montana.
Pour cette édition, les Fifres et Tambours de La Gaîté d’Ayent, Zaehringia Fribourg, Merula
Lausanne, Fifres et Tambours Montreusiens, Fifres et Tambours Saviésans, et des Tambours et
Fifres de Nyon nous ont fait l’honneur de représenter notre association.
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Après une petite répétition en commun, dirigée par notre Président et Tambour-Major du jour Lionel
Renaud, nous avons apprécié l’apéritif et le repas servis dans la grande salle. En effet à cet endroit,
les sociétés ce sont mélangées pour discuter, fraterniser et soigner l’amitié. Elles ont passé un
moment très agréable.
Le cortège a traversé les rues de
Crans et Montana. Il comprenait
de nombreux participants, était
retransmis à la télévision en
direct et a été suivi par un public
fourni et chaleureux.
A notre grand plaisir, nous
soulignons que notre association
a eu un très grand succès.
Pour cela j’aimerais non
seulement remercier nos sociétés
pour la participation, mais aussi
les féliciter pour la qualité
musicale présentée durant notre
prestation fort appréciée par le
public.
Edgar Etter

Avenches Tattoo 2019

Le 7 septembre 2019, les couleurs de l’URTF étaient
présentes lors du cortège du samedi dans le cadre de
l’Avenches Tattoo.
Tous les ans, une société de l’UR sera invitée et ce fut
les Tambours de la Broye pour cette première en
2019.
Le comité UR est également représenté à cette
occasion.
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Sierre 2019

3 jours fantastiques,
Merci aux tambours et fifres
sierrois !!!

Photos et classements sur
www.urtf.ch

Défilé des sociétés le dimanche

Robert Métraillier, Président du CO

Jean Chappaz, honoré

Synthèse du workshop URTF

L’URTF a organisé le 30 mars dernier un workshop sur le thème de la relève et spécialement,
comment mieux recruter puis garder les élèves fifres et tambours. Ce workshop était ouvert à tous
les moniteurs et présidents de sociétés de l’URTF.
Vous trouverez en lien cu-dessous rapport de ce travail. Il peut être une aide pour votre société en
rassemblant des bonnes pratiques d’autres sociétés.
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La partie de droite des slides présente des
propositions que l’URTF pourrait mettre en
œuvre pour vous soutenir.
Ces différentes propositions seront examinées
par le comité central et les commissions
musicales, afin de voir ce qui est faisable.

http://urtf.ch/workshop-releve-30-03-2019

Moniteurs tambour diplômés
L'obtention du diplôme de cours moniteur confirmé, après présentation des travaux personnels, s’est
déroulée à la Caserne de Berne le 19 octobre 2019.
6 romands sur 8 participants
ont été diplômés.

Il s’agit de Mélanie Francey,
Gaël Boulnoix, Patrick
Jeltsch, Damien Planchon,
Norman Rey et Florian
Spirito (plus Cyrill Bucher et
Sascha Holliger).

Principaux prochains évènements

2020
8 février :

Assemblée des Délégués

www.urtf.ch
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