
Verein «Eidg. Musikfest 2021 Interlaken» 
Postfach • 3800 Interlaken 
T +41 33 826 01 95 • info@emf2021.ch 
www.emf2021.ch • www.ffm2021.ch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appel de propositions et réglementation 
concours de composition  
hymne Fête Fédérale 
 
35ème Fête Fédérale de Musique 2021 à Interlaken 
 
Novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la 35ème Fête Fédérale de Musique FFM2021 Interlaken, les femmes et les hommes sont égaux. Pour des 
raisons de simplification linguistique et de lisibilité, nous n'utiliserons ci-dessous que la formule masculine.  
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1 Préambule 

1.1 FFM 2021 à Interlaken 
En collaboration avec l'Association Suisse des Musiques ASM et de nombreux partenaires, la FFM21 à Interlaken sera une fête 
de quatre jours, organisée dans une atmosphère décontractée et offrant un magnifique décor naturel à la musique à vent. 
Cultiver et promouvoir la musique à vent et renforcer sa réputation par le biais de la Fête Fédérale, c'est là la préoccupation 
majeure des organisateurs. La FFM21 a pour objectif d’attirer à Interlaken un public intéressé par la musique, ainsi que des 
musiciens et des sociétés de musique non participants de toute la Suisse, afin de renforcer davantage la réputation de la 
musique à vent et de l’ASM. 
 
1.2 Concours de composition 
La musique sera au centre de la FFM 2021 à Interlaken. En signe de solidarité entre les musiciens et de soutien à la 
communication dans le domaine du marketing, la direction de la FFM 2021 a décidé de lancer un concours de composition. 
L'hymne de la fête sera joué lors de chaque événement officiel et sera utilisé pour les jingles dans les spots radio et télévisés. 
L’hymne de la fête deviendra ainsi l'emblême acoustique de la fête. 

 
2 Objectif 

2.1 Style et forme de la composition  
L'hymne de la fête sera exécuté lors de tous les événements officiels et utilisé comme jingles dans les spots radio et télévisés. 
La pièce doit être gaie, rassembleuse et moderne. Idéalement, les musiciens la chanteront en rentrant chez eux après la Fête 
Fédérale ou après une répétition. 

 
2.2 Durée de la composition 
La durée de la composition doit être de maximum 3 à 4 minutes. Il devrait aussi y avoir la possibilité, d’utiliser des parties / une partie 
comme jingle. 

 
2.3 Format des partitions individuelles 
Les partitions individuelles doivent avoir le format livret de marches LxL env. 140mm x 110mm. 

 
2.4 Type de formation 
La composition doit être jouable pour les ensembles d'harmonie et de brass band. De même, il faut veiller à ce que certains 
instruments à vent (hautbois, cor anglais, basson, etc.) ne sont pas présents dans toutes les sociétés de musique. 

 
2.5 Niveau de difficulté de la composition 
La composition doit pouvoir être jouée par toutes les categories mentionnées par l’ASM. 

 
3 Conditions de participation 

3.1 Admission au concours 
Tous les compositeurs sont autorisés à participer au concours. Les membres du jury et les responsables travaillant à la 
FFM 2021 font clairement exception. Aucune restriction d'âge, de sexe, de nationalité ou de lieu de résidence n'est 
imposée. 
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3.2 Soumission de plusieurs compositions 
La soumission de plusieurs compositions par compositeur n'est pas autorisée. 

 
3.3 Publication de la composition 
La composition ne peut en aucun cas avoir été précédemment exécutée ou éditée publiquement. 
 
3.4 Droits d’auteur, droits d’exécution 
Le droit d'auteur reste chez le compositeur. Les droits d'exécution des compositions soumises au concours ainsi que leur 
enregistrement commercial sont valables sans restriction pour tous les domaines de l'organisation de la FFM21 ainsi que 
pour toutes les sections et les sociétés de musique affiliées à l’ASM, sans partage des bénéfices avec leur auteur. 

 
3.5 Renseignement nominatif 
Les voix individuelles ou les partitions ne doivent contenir aucun nom de compositeur. 

 
3.6 Titre 
Le titre de la pièce peut être lié à Interlaken, à l’Oberland bernois ou avoir un caractère national. 

 
3.7 Décision finale 
Les participants à ce concours acceptent ce règlement. En cas de non-respect des règles ci-dessus, l'organisateur se réserve le droit 
d'exclure la personne concernée de la compétition sans possibilité de recours. 

 
4 Fin du concours 

4.1 Soumission de la composition 
Les compositions (partitions individuelles et partitions globales) ainsi que le formulaire d’inscription correctement rempli et signé avec 
la véritable identité du compositeur (sans pseudonyme) doivent être envoyés sous forme papier d’ici le 28 février 2020 (cachet de la 
poste faisant foi) à l'adresse suivante: 

 
Thomas Bieri 
Bostudenstrasse 17 
3604 Thoune 

 
Les envois tardifs ne seront pas considérés. L'ouverture des soumissions sera surveillée par trois membres du Comité exécutif, FFM 
2021, et enregistrée en conséquence. 

 
4.2 Choix 
L'examen et la sélection sont effectués par un panel d'experts avec le soutien de la Présidence et du Département Marketing FFM 
2021. Cette décision est irrévocable et ne peut être contestée. 
 
 
4.3 Questions 
Les questions concernant le concours de composition doivent être adressées par courier électronique à bkmv@emf2021.ch. 

 
5 Prix 
La composition gagnante recevra un prix en espèces de CHF 3'000.00. 
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Formulaire d’inscription 
 

Données personnelles 
 
Nom:   ___________________________________________________ 
Prénom:  ___________________________________________________ 
Adresse:  ___________________________________________________ 
Pays:   ___________________________________________________ 
Code postal:  ___________________________________________________ 
Lieu:   ___________________________________________________ 
E-Mail:  ___________________________________________________ 
Téléphone:  ___________________________________________________ 
Date de naissance: ___________________________________________________ 
Bref CV:  ___________________________________________________ 

 

Information sur la composition 
 
Titre:    ___________________________________________________ 
Durée estimée:  ___________________________________________________ 
Brève description:  ___________________________________________________ 
(facultatif)   ___________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 

 
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du règlement actuel du concours de composition pour la FFM 2021 et en 
accepter les conditions. 
 
Lieu:    ___________________________________________________ 
Date:    ___________________________________________________ 
Signature:   ___________________________________________________ 
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