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Aux responsables  
Des sociétés membres de l’AFJM 

 
 

Semsales, le 08 avril 2019 
Aux sociétés membres de l’AFJM 

Participation à la fête fédérale des musiques de jeunes 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du comité et de la commission de musique de l’AFJM, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’AFJM 
aura la chance de participer à la prochaine fête fédérale des musiques de jeunes qui aura lieu les 21 et 22 
septembre prochain à Berthoud (Burgdorf). 

La participation au festival mondial de musiques de jeune à Zurich en 2017 ayant été un succès. Le sondage 
effectué auprès des sociétés membres de l’AFJM en automne 2018 sur une éventuelle participation de l’AFJM à 
cette fête fédérale a été très positif. L’expérience sera donc à nouveau réitérée dans l’idée de permettre aux 
jeunes musiciens de pouvoir se perfectionner, de partager leur passion, de se faire de nouveaux amis et de vivre 
une expérience de concours au niveau national. 

Les inscriptions pour faire partie de ce groupe se font par le biais de notre site internet « www.afjm.ch » (menu 
"autres activités" et « Burgdorf 2019 »). Si un jeune musicien n’a pas accès à internet ou si son inscription pose 
problème, il est prié de contacter au plus vite Fabien Gavillet au 079 270 91 56 ou fabien.gavillet@bluewin.ch.  

Nous vous prions de bien vouloir transmettre toutes ces informations aux musiciennes et musiciens âgés de 
18 à 23 ans dans l’année 2019 (années 1996-2001) jouant dans votre ensemble de jeunes ou dans votre société 
de musique. 

Attention : le délai d’inscription est fixé au 30 avril 2019 

La préparation pour un concours ne se faisant pas si facilement, quelques répétitions seront planifiées, afin de 
permettre une préparation optimale. 

• Jeudi 5 septembre 2019 de 19h30 à 22h00 

• Samedi 14 septembre 2019 de 9h00 à 17h00 

• Dimanche 15 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 

• Mercredi 18 septembre 2019 de 19h30 à 22h00 

La participation financière pour les jeunes musiciens affiliés à une société membre de l’AFJM est de CHF 100.-. 
Pour les musiciens d’une société de musique non membre de l’AFJM, elle se monte à CHF 200.-.  

Ce montant comprend tous les frais relatif à cette participation, soit : le prix de la carte de fête, le transport 
jusqu’à Burgdorf, la nuitée sur place, les repas sur la place de fête ainsi que les pauses lors des répétitions. 

En vous remerciant de votre collaboration et en restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Mesdames 
et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Directeurs, nos salutations les meilleures.  

 Le Président Le Secrétaire CM 
 
 
 Fabien Gavillet Sébastien Bard 

http://www.afjm.ch/

