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«Jeunesse et Musique» dans les écoles d’Ajoie

Il y a tout juste une année, la Fédération des fanfares d’Ajoie (FFA) synchronisait pour la première 
fois une vaste campagne de démonstrations d’instruments à vent en Ajoie. Cette démarche visait à 
rendre l’apprentissage de la musique plus visible à l’école et les fanfares très concrètes pour le 
favoriser. 600 enfants ont profité de l’occasion. L’heure est actuellement au bilan alors que la FFA 
envisage de reconduire l’opération à l’avenir et que certaines fanfares organisent ces jours de 
nouvelles démonstrations dans les classes de leur cercle scolaire.

Presque toutes les fanfares d’Ajoie ont participé à la campagne coordonnée par le Commission de musique 
de la FFA. Une seule fanfare n’a pas fait de démonstration, mais toutes les écoles d’Ajoie ont été visitées 
durant l’année 2016. Certaines fanfares ont fait campagne ensemble. Globalement la démarche a été plutôt 
bien accueillie et un peu moins de 600 enfants ont eu l’occasion de s’essayer à la musique à vent dans les 
multiples ateliers qui ont été organisés. Aux termes de ces premiers contacts plus 200 enfants ont 
manifesté un intérêt pour l’un ou l’autre instrument de musique. Finalement près de 70 inscriptions ont été 
enregistrées pour les cours proposés par les fanfares dans toute l'Ajoie.

La commission de musique que la FFA a fait un bilan à l’an fin de l’année 2016. Elle présentera un rapport 
à l’Assemblée des délégués-es de la fédération le 9 avril prochain à Porrentruy. Faisant suite à l’état des 
lieux des pratiques en matière de campagne dans les écoles réalisée en 2015, elle estime qu’une certaine 
coordination serait utile, d’une part, par solidarité entre les fanfares et, d’autre part, pour contribuer à faire 
connaître la filière de formation qu’elles favorisent de manière décentralisée. Elle envisage de répéter 
l’opération à l’avenir.

Pour une fanfare, la formation des jeunes est une tâche permanente et essentielle pour le renouvellement de 
ses membres. Si la formation en tant que telle des jeunes instrumentistes s’est largement professionnalisée 
au sein des sociétés de musique de la région, elle nécessite un engagement bénévole constant et des 
moyens financiers croissants de la part des sociétés de musique. Les fanfares constituent en outre un réseau 
de structures de formation de proximité dans de nombreuses communes d’Ajoie. Elles proposent souvent 
des avantages pour les cours individuels (instruments de musique, rabais sur l’écolage, etc.) et offrent la 
possibilité de s’épanouir dans des ensembles de jeunes et en camps de musique.

Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont accepté un nouvel article constitutionnel visant à 
renforcer la formation musicale en Suisse. Le programme «Jeunesse et Musique» est le principal 
instrument de mise en œuvre de ce mandat constitutionnel. Il a pour objectif d’amener les enfants et les 
jeunes à pratiquer des activités musicales, à promouvoir harmonieusement leur développement et 
leur épanouissement sous un triple aspect pédagogique, social et culturel. Le programme soutient à cette 
fin la formation de base et la formation continue des moniteurs ainsi qu’à partir de 2017 les camps et les 
cours de musique pour les enfants et les jeunes.

La Commission de musique de la FFA suit de près le développement des actions de la Confédération suite 
à l’acceptation de l’initiative «Jeunesse et Musique» et qui va dans un sens analogue à «Jeunesse et Sport». 
Elle souhaite être proactive et s’adapter aux possibilités de financement de ses activités par la 
Confédération.
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