


Soyez de la revue !
Tout le monde chez nous prend plaisir aux mille jeux  de la musique… et de la politique.

Rendez-vous incontournable des mélomanes comme des politiques, le festival est au printemps ce que le Paléo

est à l’été.

Un festival c’est en effet un ralliement en même temps qu’une grande revue civique et musicale.

En 2016, il revient à la fanfare UNION de mettre sur pied cet important rassemblement annuel de la Fédération 

des Fanfares Libérales Radicales du Centre (FFLRC). Et sa joie se veut double, puisqu’elle étrenne du même coup 

une nouvelle bannière, la 5ème de sa longue existence.

Semblable organisation c’est :

• Un comité de 30 personnes à pied d’œuvre durant de longs mois

• Près de 300 bénévoles dévoués

• Un budget d’environ Fr. 350'000.-

• 20 sociétés de musique avec un total de près de 900 musicien(ne)s 

• 3000 spectateurs attendus lors du cortège du dimanche

Mais c’est aussi trois jours de liesse, de musique, de joie de vivre  au cœur de Vétroz, avec pour thème

« Les 4 saisons de la vigne et du vin ». Ci-après découvrez-en le programme.

Voulez-vous être de la revue ?

Par votre présence certes, mais aussi par votre générosité, votre appui financier ou matériel, vous nous 

permettrez d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

D’ores et déjà grand MERCI et BRAVO pour votre soutien à la culture populaire et à une activité artistique qui 

correspond à un besoin de société.

Jean-Hugues Boulnoix Josy Penon

Président du comité d’organisation Responsable du livret de fête



Programme des festivités
Vendredi 6 mai : Soirée vétrozaine

Concert des sociétés villageoises :

• Fanfare Concordia

• Tambours Union

• Chœur mixte Ste Marie-Madeleine

• Chœur des jeunes Enf’Ado

Revue villageoise par le Théâtre de la Grappe - TGV

Soirée dansante avec Magic Men



Programme des festivités - suite

Samedi 7 mai : Inauguration de la 5ème bannière

Matin :

• Concours des solistes de la FFLRC

• Emission radiophonique « Kiosque à musiques » - RTS La1ère

Fin de journée :

• Office religieux et cérémonie d’inauguration de la bannière

• Concert-apéritif de la fanfare « Concordia » de Mervelier (JU)

• Concert de Bastien Rémy (sosie de Claude François) et ses danseuses

Soirée dansante avec Magic Men

Dimanche 8 mai : Journée officielle du 124ème Festival FFLRC

• Réception des sociétés et invités

• Grand cortège sur le thème « Les 4 saisons de la vigne et du vin » 

avec la participation de 20 sociétés et chars

• Banquet

• Concerts des sociétés sous cantine

• Productions en salle devant jury 

• Remise des distinctions

• Clôture officielle

Soirée dansante avec Magic Men



Votre soutien, pourquoi ?

Fondée en 1889, simple fanfare de village à ses débuts, l’Union de Vétroz connut 

elle aussi une mue instrumentale et musicale qui fit de nos fanfares des Brass

Bands s’alignant dans des concours et glanant çà et là force prix et distinctions.

L’Union c’est aussi :

Une clique de tambours renommée, forte à elle seule de 35 membres et 

qui exerce un réel pouvoir de séduction sur les jeunes.

Un brass-ensemble « Les Music-Hall », connu pour ses animations 

estivales un peu partout, dans les stations touristiques notamment. 

Mais c’est surtout :

Une Ecole de Musique (EMU) créée en 1992 et gage de relève pour la société.

Dotée d’une structure éprouvée, l’école 

dispense des cours, avec instrument, dès 

l’âge de 5 ans pour les cuivres, la percussion 

et le tambour.

Ecole de musique, instruments, partitions, uniformes, entretien des locaux… une 

société de musique n’a nul besoin de conseillers en placements et un festival, 

moyennant votre soutien, peut constituer un apport bienvenu.

Sans compter qu’une fanfare s’avère non seulement génératrice de jeunes talents 

mais  contribue généreusement au sain développement de la vie sociale. 

A notre tour de nous montrer généreux envers elle !



Partenariat de sponsoring : Fr. 2500.-

1. le logo sur la première page du carnet de fête

2. une page A4 quadri dans le carnet de fête

3. une banderole ou projection publicitaire à l’emplacement de fête

4. le logo sur le flyer du programme de fête 

(distribution de 12'000 exemplaires sur district de Conthey)

5. le logo sur les affiches de la fête

6. intégration ponctuelle aux annonces publicitaires sur Rhône FM

7. le logo sur le programme du concert annuel du 12 mars 2016

8. le logo sur le site internet et la page Facebook de la manifestation

9. le logo sur le courrier officiel de la manifestation

10. un apéritif VIP le vendredi 6 mai 2016 à la cantine de fête

11. 2 entrées au concert de Bastien Rémy (sosie de Claude François) et ses danseuses, le 

samedi 7 mai  2016

12. 2 invitations à la journée officielle du dimanche 8 mai 2016 avec participation au repas 

en compagnie des invités





Merci et que vive la musique !

Avec vous, grâce à vous !

www.festival2016.ch

www.fanfareunion.ch

www.facebook.com/unionvetroz


