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Journée de découverte de la formation de jugeJournée de découverte de la formation de jugeJournée de découverte de la formation de jugeJournée de découverte de la formation de juge fifre fifre fifre fifre    
 

Bussigny, le 11.09.19 

Chers présidents, chers moniteurs fifres, 

 

La Commission des Instruments à Vents de l’ASTF et la Commission Fifre de l’URTF organisent cet automne une 

journée de découverte de la formation de juge pour le piccolo bâlois. Destinée aux personnes intéressées à suivre 

une formation de juge en 2020, cette journée aura lieu le  

 

samedi samedi samedi samedi 12 octobre12 octobre12 octobre12 octobre 2019 2019 2019 2019    

de 9h00 à 16h00de 9h00 à 16h00de 9h00 à 16h00de 9h00 à 16h00    

à la Caserne de Chamblonà la Caserne de Chamblonà la Caserne de Chamblonà la Caserne de Chamblon....    

 

Cette journée sera animée par Barbara Berli et Etienne Küng. 

 

Les buts de la journée sont : 

- de permettre aux personnes intéressées de mieux connaître le travail des juges (préparation, jugement) ; 

- de découvrir les différentes tabelles de taxation ; 

- de pouvoir s'entraîner en jugeant quelques morceaux. 

 

Il n'y a pas de conditions de base pour les participants, mais il est cependant vivement conseillé d'avoir de bonnes 

connaissances rythmiques et musicales et de pouvoir lire un morceau inconnu (ou peu connu) à plusieurs voix. 

Nous encourageons vivement les personnes qui souhaitent suivre une formation de juge en 2020 à s'inscrire à 

cette journée. 

 

Matériel à prendre : fifre, partitions connues, de quoi écrire. 

 

Il n’y a pas de finance d’inscription, mais le repas est à la charge des participants (18.- sans les boissons, à payer sur 

place). 

 

L’entrée à la Caserne est contrôlée : merci d’avance de prendre une pièce d’identité avec vous. 

 

Les inscriptions sont à transmettre à Etienne Küng (cf@urtf.ch) d’ici au 4444    octobreoctobreoctobreoctobre 2019 2019 2019 2019. 

 

Pour toute question concernant cette journée, vous pouvez me contacter au 079 469 65 31. 

 

Je vous souhaite un très bel automne et vous adresse mes meilleures salutations. 

 

 

Pour la CF/URTF 

Etienne Küng 

Chef Fifre 


