
BERNE

Fête fédérale 2016 : le compte à rebours
est lancé !

L
Le 10 juin, la place fé-
dérale à Berne avait re-
vêtu les couleurs vau-

doises : en effet, à une
année très exactement de la
fête fédérale des musiques
Montreux-Riviera, le dé-
compte a été officiellement
lancé au moyen d’un comp-
teur placé à cet effet devant
le palais fédéral.
Devant de nombreux invités
mais aussi des touristes et
curieux de passage, la partie
officielle a accueilli des invi-
tés de marque. Ainsi, outre
le président du CO Laurent

Wehrli, M. le Conseiller fé-
déral Ueli Maurer et le prési-
dent de l’Association Suisse
des Musiques Valentin Bi-
schof se sont également ex-
primés.
La cérémonie était accom-
pagnée en musique par la
fanfare militaire Région terri-
toriale 2, sous la baguette du
plt Gian Walker. A l’issue de
la partie officielle, c’est un
apéritif typiquement vau-
dois qui a été servi afin de
fêter l’approche maintenant
concrète de cette grande
manifestation.

Le point
sur les pré-inscriptions
A l’heure de mettre sous
presse (mi-juin), ce sont
453 sociétés qui se sont
inscrites pour LA FÊTE de

la musique en 2016. Au
nombre d’inscriptions, ce
sont toujours les bernois
(60 sociétés) qui devancent
d’une courte tête les argo-
viens (56) et le Valais (52).

16

E
v
é
n
e
m
e
n
t

Les couleurs vaudoises flottent fièrement à Berne

Il s’agit de lancer
le compte à rebours… à la bonne heure !

Il s’agit de lancer
le compte à rebours… à la bonne heure !
Laurent Wehrli (président du CO) et Valentin Bischof
(président ASM) entourent le conseiller fédéral Ueli
Maurer
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Certains n’ont pas été
perturbé par l’agitation ambiante !

Certains n’ont pas été
perturbé par l’agitation ambiante !

Certains n’ont pas été
perturbé par l’agitation ambiante !

L’événement a été accompagné en musique par la
fanfare militaire Reg Ter 2

Un nombreux public
était présent

sur la place fédérale

Il s’agit de lancer
le compte à rebours… à la bonne heure !

Une partie
des organisateurs, 
immortalisés
en compagnie
du conseiller
fédéral

Les sociétés vaudoises se
placent désormais en 4e po-
sition, avec 36 inscrits, de-
vant Zürich avec 35 socié-
tés…encore un petit effort
chers amis vaudois, le su-

perbe chiffre de 40 partici-
pants est presque atteint !
Les prochaines étapes se
rapprochent pour les en-
sembles, puisque la clôture
des pré-inscriptions est

fixée au 31 juillet. Les ins-
criptions définitives s’ouvri-
ront quant à elles le 1er
août.
Retrouvez toutes les photos
de la cérémonie du 10 juin,

ainsi que toutes les informa-
tions utiles sur www.
ffm2016.ch
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Les traditions culinaires
et vestimentaires
vaudoises étaient
bien présentes


