Grégoire Trincherini
Président CT/URSTFC
Route de Vens 21
1964 Conthey

Conthey, janvier 2015

Aux jeunes tambours
Des sociétés de musique
De suisse Romande

Journée de préparation à l’examen de tambour militaire
Chers Présidents et Moniteurs tambours des sociétés de musique de suisse Romande,
La commission technique de l’URSTFC a préparé, en collaboration avec l’armée, une journée
d’information et de préparation à l’examen de tambour militaire. Cette journée est ouverte à tous les
jeunes tambours de 16 ans et plus âgés.
Vous avez peut-être des jeunes tambours intéressés à effectuer leur service militaire dans la fanfare
militaire en tant que tambour. Pour ce faire, un examen d’entrée est obligatoire. Lors de cette journée
de préparation, nous prenons le temps de travailler tous les thèmes demandés à l’examen.
La commission technique vous invite fortement à inscrire vos jeunes, dès 16 ans, afin qu’ils se fassent
une idée très précise des exigences et qu’ils aient le temps de se préparer. En effet, ces dernières
années, nous avons pu constater que lors de l’examen, des jeunes se présentaient en ne sachant pas
quels thèmes seraient abordés, et n’ont pas pu défendre leur chance dans d’excellentes conditions.
Nous souhaitons à l’avenir éviter que de telles situations ne se reproduisent. Nous vous demandons
donc d’informer vos jeunes de cette journée de préparation, et de les encourager à s’inscrire.
Vous trouverez des informations
sur l’examen sur le site de la musique militaire :
http://www.he.admin.ch/internet/heer/fr/home/themen/kompzenmm/ausbildung0/wwi_Tambour.html#Ex
amenTechnique
La CT/URSTFC vous rappelle que l’inscription à l’examen de tambour militaire est à envoyer pour
le 30 juin 2015. L’examen se déroulera entre les semaines 36 et 40.
Je vous fais parvenir ci-joint le bulletin d’inscription de même que les informations nécessaires sur le
déroulement du cours et vous demande de bien vouloir me renvoyer les bulletins avant le 01 juin 2015
Lieu

Caserne militaire de Chamblon (près d’Yverdon)

Date

Samedi 27 juin 2015

Heures de cours

Début : 09h00

Repas

sera servi au Restaurant des Casernes de Chamblon au prix de Fr. 18.- par
personnes, boissons non comprises

Matériel à prendre

Tambour muet, baguettes, lutrin, partitions, de quoi écrire, méthode Roulement.

Fin : 16h30 env.

Par avance je vous remercie de votre intérêt et vous prie d’agréer, Chers Présidents, Moniteurs, mes
meilleures salutations.
Président CT/UR
Grégoire Trincherini
Annexe :

formulaire d’inscription

Journée de préparation à l’examen de tambour militaire
A renvoyer à : Grégoire Trincherini, Président CT/URSTFC, Route de Vens 21, 1964 Conthey ou par mail à chefct@urstfc.ch avec les
mêmes informations

A RENVOYER AU PLUS TARD AVANT LE 01 juin 2015
Inscrit à la journée de préparation :
Nom

Prénom

Adresse ou domicile

e-mail *

Société : ____________________________________________________

Année de
naissance

Effectue l’examen en 2015
OUI
NON
(indiquer d’une croix)

(indiquer d’une croix)

Lieu et date : ___________________________________

Signature du Président/Moniteur/Participant : ____________________________________________________

*les futures communications concernant les cours se feront par courrier électronique

