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tFête fédérale 2016 :

la SCMV offre un soutien financier à ses sections !

Afin d’encourager les sociétés vaudoises qui seraient encore indécises quant à leur
participation à la grande fête de 2016 sur la Riviera, le comité cantonal a décidé de
soutenir financièrement ses membres!
Ainsi, les sociétés vaudoises participantes se verront allouer une somme de Fr. 5.–
à Fr. 10.– par musicien ! (Le montant exact sera défini en fonction du nombre de 
sociétés vaudoises inscrites).
Chers amis vaudois, n’hésitez plus et précipitez-vous donc sans attendre sur l’adres-
se des inscriptions !

Pour s'inscrire : mode d'emploi

Chaque société de musique a reçu un courrier personnalisé contenant le lien informatique
et le mot de passe permettant de se connecter de manière totalement sécurisée à l’appli-
cation de pré-inscription. Le site www.ffm2016.ch explique, en allemand, français et italien,
la marche à suivre, détaillant les différentes étapes pour s'inscrire. 

Nombre de questions liées aux inscriptions peuvent trouver réponse dans le Règlement
pour la Fête fédérale de musique, en particulier au chapitre XI intitulé «Obligations des so-
ciétés participantes». Pour le télécharger: www.windband.ch > Downloads > Règlements >
Règlement pour la Fête fédérale de musique.

w w w . f f m 2 0 1 6 . c h

L’
engouement pour
prendre part à la
34e Fête fédérale de

musique (FFM) est manifes-
te: alors que les inscriptions
n'ont été ouvertes que le 1er
février dernier, 173 sociétés
ont déjà communiqué leur
ferme intention de concourir
à Montreux lors des week-
ends de fête des 10-12 et 17-
19 juin 2016. « L'enthousias-
me dont atteste ce nombre
d'inscrits en à peine un mois
constitue une véritable pi-
qûre d'encouragement pour
tout le Comité d'organisa-
tion (CO). Nous y voyons une
passion à la fois pour la mu-
sique de vents et pour Mon-
treux », relève Laurent

Wehrli, syndic de Montreux
et président du CO. 

Inscriptions par Internet
Les modalités d'inscriptions
sont particulièrement
simples, claires et convi-
viales. « Il est réjouissant de
constater que les sociétés de
Suisse alémanique ont été
particulièrement promptes à
s'inscrire. Elles représentent
actuellement trois quarts des
participants », note Jean-Luc
Berney, secrétaire général de
la FFM2016.
A l'heure de mettre sous
presse, 173 sociétés ont donc
déjà annoncé leur inscription,
dont 130 de la Suisse aléma-
nique, 41 romandes et 2 du

Tessin. 11 sociétés concour-
ront en excellence, 33 en
1re catégorie, 60 en 2e division,
54 en 3e catégorie et enfin,
5 sociétés sont annoncées en
4e catégorie.

Valaisans et argoviens
en force
Dans les catégories de Mu-
sique de divertissement in-
troduites pour la première
fois lors de la Fédérale de St-
Gall 2011, une dizaines de so-
ciétés se sont déjà inscrites,
toutes des harmonies. Toutes
inscriptions confondues, ce
sont 109 harmonies, 58 brass
bands et 6 fanfares qui ont, à

ce jour, prévu de venir en juin
2016 à Montreux : ces forma-
tions représentent environ
5200 musiciens et 2700 musi-
ciennes !
Par association cantonale, les
valaisans et les argoviens
pointent en tête avec chacun
25 sociétés déjà inscrites. Ils
précèdent les concurrents
bernois (20), lucernois (17) et
zurichois (16). Les corps de
musique vaudois – qui joue-
ront pourtant à domicile – ne
sont pas encore annoncées
trop massivement (12 inscrip-
tions). Mais nul doute que ce
nombre va progresser rapide-
ment! Comm.

La Fête fédérale de musique 2016 va attirer à Montreux et
sur la Riviera la grande foule des sociétés de musique. A
peine un mois après l'ouverture des inscriptions, 173 corps
de musique ont déjà annoncé leur participation! 

MONTREUX 2016 

Les inscriptions démarrent très fort !


