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Pour la Fédération des Batteries-Fanfares de la Haute-Savoie, la saison musicale débute par une
réunion technique.
Cette réunion s’est tenue le dimanche 9 Octobre à Villaz, en présence des autorités locales, de
Jean-Philippe Vanbeselaere, responsable du schéma départemental, et de Lionel Rivière,
directeur du comité technique de la FBF 74.
Le stage d’automne s’est tenu à Saint-Jorioz, les 29,30, 31 Octobre et 1er Novembre :
Rapport ci-joint.
Un stage de direction a été organisé à Morzine le samedi 10 décembre, avec la participation de
5 stagiaires débutants et confirmés, encadrés par Lionel Rivière.
Le stage de travail des morceaux d’ensemble (Swing March de Guy Coutanson et Vents
Contraires de Lionel Rivière) a eu lieu le dimanche 11 décembre à Combloux,
53 stagiaires et 7 instructeurs départementaux.
L’Assemblée Générale 2017 s’est tenue à Ambilly le dimanche 2 Avril en présence des
autorités locales et des membres d’honneur.
14 sociétés présentes sur les 19 que compte la Fédération.
Les examens se sont déroulés le samedi 17 juin à Combloux. 3 sociétés, Combloux, SaintJorioz et Morzine,
Palmarès ci-joint
Formation Musicale 10 candidats pour 8 réussites
Pratique Instrumentale 9 candidats pour 7 réussites (1 candidate de Morzine à passé son
examen le 1er juillet)
Le Festival annuel a eu lieu le dimanche 2 juillet à Bons-en-Chablais avec la participation de 16
sociétés et de la Batterie-Fanfare Val music de Valanjoux (Maine et Loire)
Participation de 2 stagiaires au Stage National de la CFBF à Mâcon du 21 au 26 août.
Laura Chatelain de Combloux et Brice Bondaz d’Anthy-sur-Léman.
Stages internes aux sociétés : 3 demandes,
Bons-en-Chablais le 18 janvier,
Menthon-Saint-Bernard le 4 février
Anthy-sur-Léman le 26 février.

Calendrier Prévisionnel 2017/2018 :
Réunion Technique le 1er Octobre 2017 à Menthon-Saint-Bernard avec la participation de
Didier Martin, directeur du Conservatoire de Cournon d’Auvergne.
Stage d’Automne à Saint-Jorioz 3,4 et 5 novembre.
Stage de travail du morceau d’ensemble à Combloux le 10 Décembre.
Assemblée Générale à Anthy-sur-Léman le dimanche 15 Avril 2018
Examens à Combloux le samedi 2 juin
Festival à Saint-Jorioz le 1er Juillet
Stage National CFBF en Août
Réunion technique à Cluses le 14 Octobre

Stage de direction à définir
Stages Internes aux sociétés

Nouveauté :
Stage « Accueil Jeune Public »
Stage de préparation au Stage National de la CFBF (Formation de cadres), lié au stage de
direction.
Stages Technique par familles d’instruments :
Pour débuter Stage Tambours et Percussions en association avec la Fédération des
Musiques du Chablais (Stage ouvert à toutes les Fédérations de Haute-Savoie)

