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Cahier des charges – Directeur de la fanfare 

 

1. Dispositions générales 

L’Echo des Alpes de Vissoie/Anniviers est une fanfare mixte composée de tous types d’instruments à 

vent et de percussion. Son but est le développement de l’art musical en Anniviers, l’animation de la vie 

villageoise et touristique anniviarde ainsi que le maintien d’un esprit de camaraderie entre ses membres. 

Le siège de la société ainsi que son local de répétition sont situés à Vissoie. 

 

Consciente de l’importance de la relève, l’Echo des Alpes a mis en  place depuis plusieurs années une 

école de musique performante et structurée, en collaboration avec des professionnels de 

l’apprentissage musical et le conservatoire cantonal. L’école de musique compte environ 30 élèves, 

dont la moitié a d’ores-et-déjà rejoint les rangs de la société. Une fanfare des jeunes « Echo des 

jeunes » initie à la musique en groupe et contribue à la motivation des élèves dans l’exercice de leur 

art. Un directeur de la fanfare des jeunes prend en charge le programme musical, les répétitions et les 

prestations de l’Echo des jeunes. 

 

L’Echo des Alpes compte au total 40 membres avec une moyenne d’âge d’environ 29 ans. 

 

Le comité est composé de 5 membres (président, caissier, responsable formation des jeunes, 

responsable local-costumes-matériels, secrétaire). Un musicien membre de la société officie en tant 

que sous-directeur.  

 

Une commission musicale, dont fait partie le directeur, définit la programmation musicale et structure 

les répétitions.  

 

2. Profil du directeur 

Il est souhaité que le candidat réponde au profil suivant : 

▪ Avoir suivi avec succès les cours de direction ou être au bénéfice d’une formation équivalente. 

▪ Être disponible pour les répétitions ainsi que lors des manifestations. 

▪ Avoir de l’intérêt pour les relations sociales au sein de la société. 

▪ Motiver les musiciens et les élèves de l’école de musique. 

▪ Faire preuve de pédagogie dans la transmission de sa passion. 

 

3. Tâches du directeur 

Le directeur est responsable de l’apprentissage du programme musical et de la direction de la société 

lors de ses diverses représentations. En détail, ses tâches sont les suivantes : 

- Préparer avec le concours de la commission musicale un programme par saison. 

- Planifier avec le concours de la commission musicale les répétitions de l’année. 

- Mener les répétitions en cours d’année en vue d’un apprentissage efficace et ludique. Le cas 

échéant, le directeur rappelle aux musiciens l’importance du travail individuel. 

- Diriger la société lors de ses représentations. En cas d’absence, le directeur peut se faire 

remplacer. Veiller à ce que la société présente des prestations musicales adaptées. 

- Suivre les élèves de l’école de musique lors des auditions annuelles. Se tenir informé des 

résultats réalisés par les jeunes lors des concours individuels. 
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- Participer activement au recrutement de nouveaux membres et à leur intégration dans les rangs 

de la société. 

- Surveiller l’état du parc d’instruments et tenir informé le comité sur des besoins de 

remplacement. 

- Collaborer avec le directeur de la fanfare des jeunes et le suppléer au besoin. 

- Contribuer avec le comité à l’entretien de bonnes relations avec les directeurs et comités des 

chorales et des sociétés de fifres et tambours de la Vallée. 

- Etablir avec le comité les plannings détaillés des manifestations. 

 

4. Divers 

Programme des répétitions 

Les répétitions ont lieu le vendredi soir de 19h30 à 21h30 d’octobre à mai. Selon les besoins, 

des répétitions complémentaires sont fixées le mercredi, également de 19h30 à 21h30. 

 

2 fois par année, des week-end musicaux sont organisés à Vissoie. 

 

Représentations 

Au minimum les représentations suivantes sont planifiées : 

- Concert de Noël, en principe tous les 2 ans et en collaboration avec les chorales de la Vallée 

- Concert de la Saint-Sylvestre à Vissoie 

- Concert de Pâques 

- Concert annuel (samedi après Pâques) 

- Fête Dieu 

- Festival FMSL 

- Amicale du Rawyl 

- 1er août 

 

En alternance avec les sociétés de fifres et tambours du Val d’Anniviers, l’Echo des Alpes anime les 

célébrations de la première communion et de la confirmation. 

 

D’autres manifestations peuvent venir s’ajouter selon les invitations reçues ou les désirs du comité et 

de la commission musicale. L’Echo des Alpes a notamment participé à la dernière fête fédérale des 

musiques à Montreux. 

 

Dans la mesure du possible et quelques semaines avant notre concert annuel, nous apprécions de 

donner un concert dans un lieu touristique de la Vallée (village Reka par exemple). 

 

 

Pour l’Echo des Alpes, le groupe de travail 

 

Malika Massy Marlène Salamin  Étienne Savioz  
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