GRUSSWORT
Chères jeunes musiciennes, chers jeunes musiciens,
Chers amis de la musique,
La Schweizer Jugendmusikfest est arrivée! C’est le moment pour les orchestres de se
présenter en public, devant parents, amis, musiciens et un jury. Un concours est une
échéance toujours particulière dans la vie d’un ensemble musical, nécessitant une préparation intense, beaucoup d’efforts et d’engagement. Quelle que soit votre expérience
des concours, ce sera certainement un moment marquant où chacune et chacun donnera le maximum de lui-même. Une fête des musiques contribue à parfaire la formation de nos jeunes musiciens. Chaque musicienne et musicien, chaque chef se voit généralement franchir un palier et gagner en expérience, tant au niveau musical que dans
la gestion du stress et de la scène. D'ores et déjà, soyez félicités tous pour votre engagement et votre participation!
Le deuxième bénéfice est la rencontre et l’échange entre jeunes musiciens venus de
toute la Suisse. Et c’est certainement le plus important. Les jeunes musiciens sont le
futur de nos sociétés de musiques. C’est à leur âge que l’on prend goût à la vie associative et à s’engager pour une association, quelle qu’elle soit. Une association permet
à des gens de se rencontrer et de partager une passion. Elle contribue à la cohésion
sociale de notre pays, à une forme d’intégration et à maintenir des valeurs et des traditions. Mais faire vivre une association ne veut pas dire vivre dans le passé. Notre rôle à
tous est de moderniser, d’adapter nos structures à notre nouveau mode de vie, de
chercher des coopérations, d’avoir la conviction que le futur sera mieux que le passé!
Le comité d’organisation est en pleine ébullition, les bénévoles dans les « starting
blocks ». Autant de travail, d’énergie et d’enthousiasme déployés pour que cette journée soit réussie et inoubliable. D’ores et déjà bravo et merci à tous ! Nous nous réjouissons de vous retrouver à Burgdorf pour encadrer et encourager ces jeunes musiciennes et musiciens et partager ces instants de musique avec vous.
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