DEVENIR
MEMBRE SOUTIEN
DE LA FANFARE
DE MONTSEVELIER

www.fanfare-montse.ch

QUI SOMMES-NOUS ?
La Société de fanfare de
Montsevelier est une des plus
anciennes sociétés locales du
village. Elle a été fondée en
1894…C’est un ensemble de
cuivres et de percussions
d’une trentaine de musiciennes et musiciens qui a,
au fil de son histoire, beaucoup progressé au niveau
musical. Cela fait longtemps
que la société investit l’essentiel de ses économies dans la
formation de la relève. Et ça
porte gentiment ses fruits.
Dans ses rangs en effet, on
Vicques, Fête jurassienne de musique, 14 juin 2014
ne dénombre pas moins de 6
musiciens qui ont fait leur service militaire dans la fanfare, un défi qui n’est pas à la portée de tout jeune musicien amateur
et qui demande beaucoup d’efforts. Et sans parler de notre directeur, Laurent Schüttel, un
trompettiste jurassien « premier cru ». Depuis plus de vingt ans, nos jeunes musiciens les plus
motivés rejoignent la relève de l’élite jurassienne de la musique de cuivres. Ils intègrent les
formations A et B de l’Ensemble de cuivres jurassien qui évolue en catégorie excellence au
niveau national. Régulièrement, notre formation se présente à des concours régionaux ou fait
une prestation devant un jury. L’occasion d’évaluer notre niveau et de progresser.
UNE FAMILLE ET UNE ECOLE DE VIE
Le fil rouge de la fanfare, c’est bien sûr avant tout de jouer ensemble de la musique. Mais c’est
aussi une famille et une école de vie. Apprendre à s’écouter, apprendre à travailler ensemble,
à se réjouir de nos réussites et être solidaire dans les moments plus pénibles, en bref expérimenter l’esprit d’équipe qui peut servir dans d’autres circonstances. La fanfare cultive et transmet ces valeurs ô combien importantes dans notre société.
INVESTIR DANS LA FORMATION POUR DURER
L’Ecole de musique de la société, encadrée par les jeunes musiciens expérimentés de la fanfare et par des professeurs de musique, a pour but de former la relève. Semaine après semaine, les jeunes apprennent la musique individuellement ou par petit groupe. Offre complémentaire pour former les jeunes à la musique et à la vie en groupe, voici plus de 10 ans que
les sociétés du haut du Val-Terbi ont créé le groupement MCM (Montsevelier-Corban-Mervelier), dont la trentaine de jeunes musiciennes et musiciens se retrouvent chaque automne pour
un camp de musique d’une semaine. Une occasion rêvée pour progresser dans la pratique de
son instrument, se motiver, et aussi partager.


La musique pour adoucir les mœurs et enrichir les cœurs, ce slogan pourrait tout à fait
convenir à la Fanfare de Montsevelier. MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Société de Fanfare de Montsevelier

