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Pour moi, le tambour a commencé le 16 octobre 1989, dans une clique composée uniquement de tambours. Avec 12 autres 
connaissances, dont mon frère, nous avons fondé la société : "La Clique des Tambours de Finhaut". 
 

Le tambour est un instrument qui demande ENORMEMENT de travail et de patience, sur ce que l'on 
appelle un "tambour muet". C'est d'ailleurs très exactement 1 année et demie après, et encore en plein 
apprentissage, que nous avons commencé sur les tambours bâlois. La parfaite maîtrise des principes 
est essentielle pour toujours et à chaque instant, et les partitions doivent être apprises par cœur. De 
plus, le solfège y a aussi sa place. 
 
Si vous avez l'occasion d'assister à une Fête Fédérale (tous les 4 ans), en plus du cortège du dimanche, 
ne manquez pas le défilé des Cliques du samedi soir, l'atmosphère y est splendide. Ou alors mieux, le 
"Morgestraich", le grand défilé des Cliques du Carnaval de Bâle, dont l'édition est lancée à 4h du matin. 

 
Vous avez peut-être également vu le groupe "Top Secret" au Military Tattoo d'Edinburgh ou au Tattoo de Bâle. 
 

                 
 
 
Mais revenons à mon parcours. Après notre inauguration en 1991, fêtes villageoises (Fête Patronale de la St-Sébastien, Fête 
Dieu, 1er Août) et invitations diverses se sont succédées. Dès 1994, une belle amitié est née avec la fanfare de la 
Persévérance de Martigny-Combe pour les accompagner à leur propre festival, qui nous permettra même d'aller 4 jours en 
Charente-Maritime pour un jumelage de commune, et y découvrir notamment les huîtres "Marraine" (à goûter à la Foire du 
Valais), le port de la Rochelle, les plages de Royan et le Fort Boyard (de loin). 
 
En 1994, nous faisons notre entrée dans l'ATFVR, l'Association des Fifres et Tambours du Valais Romand, avec notre 1ère 
Fête en 1995 à Savièse. Ce qui me permettra de participer aux camps de musique, et me faire beaucoup de liens d'amitié avec 
les membres des sociétés affiliées, jeunes comme moins jeunes. 
1995 toujours, nous passons 2 jours à Zürich, pour des journées promotionnelles de la Vallée du Trient, dont fait partie Finhaut,  
avec une fin de soirée sympa passée en abri PC avec le Groupe Folklorique du Vieux-Salvan. 
En 1996, je fais mon entrée au comité de la Clique comme secrétaire, avec la même fonction pour le CO de l'Inauguration de 
nos costumes (Milices Valaisannes de 1827) et de notre bannière en 1998. 

 
En 1999 à Lourtier, grand moment, puisque j'ai été nommé secrétaire de la Commission Technique 
de l'ATFVR. 
En 2001, je passe vice-président, puis Président de la Clique en 2002. 
Mon grand coup, avoir permis à la société de participer à la Fête Fédérale de Sierre en 2002. Bien que 
non-membre de l'URSTFC (Union Romande des Sociétés de Tambours Fifres et Clairons) ni de l'ASTF 
(Association Suisse des Tambours et Fifres), Sierre nous a accueilli avec plaisir, et c'était grandiose ! 
Merci à eux ! 
En 2003, année de la canicule, nous avons effectué 6 Festivals en 6 week-end de suite en 
accompagnant 3 fanfares différentes, et en terminant par le nôtre. 

 
Par la suite, les choses se sont un peu compliquées, les sorties et l'effectif ce sont très vite réduits, et quand on est déjà pas 
beaucoup… Résultat, plus que 5. Les 3 plus jeunes ne voulant plus sortir de la commune (soit 8 mois de répétitions pour 2 
sorties...), et donc se retirer de l'ATFVR, j'ai quitté le Comité. Dans mon dernier rapport, j'ai paraît-il jeté un froid sur l'avenir de 
la société. Mais le climat s'est vite réchauffé, et les bonnes résolutions n'ont pas été tenues. Après avoir transmis mon point de 
vu, une réponse avec allusion à la famille m'a fait tout arrêté sur le champ, et mon frère aussi. Vraiment dommage que tant de 
belles années finissent ainsi. 
 
 



Heureusement, il y a encore des gens qui appréciaient mon travail et savaient ce que représente un esprit de société. Mais pas 
évident d'être au festival en "civil", puisque la Clique n'y a pas participé 4x en 5 ans, pour finalement démissionner en 2008. Du 
coup, je n'étais membre d'aucune société affiliée, mais comme les Statuts ne l'interdisaient pas, et au vu de l'importance du 
travail que j'effectuais, j'ai conservé mon poste à la Commission Technique. Je devais principalement gérer les concours qui se 
déroulent le samedi de la Fête (inscriptions concurrents et jury, horaires, feuilles jury, résultats,...). Beaucoup de travail, souvent 
alourdi par le non-respect des délais… La CT organise aussi un camp de musique en fin d'année, excellente ambiance avec 
une 60aine de jeunes de 8 à 20 ans. 
 

Démotivé depuis quelques années par cette ambiance glaciale, j'ai quand même décidé de suivre mon 
frère début 2006, dans un groupe de 12 tambours de fanfare, où l'on travaillait de nouveaux morceaux, 
du style batterie anglaise, et surtout à un niveau convenable. Et c'est aussi pour cela que je ne suis pas 
retourné dans une société de l'ATFVR, où plusieurs m'accueillaient à bras grands ouverts, sachant qu'il 
faut aussi s'intégrer à la société, mais surtout à la vie du village. De plus, n'ayant pas eu de tambour 
militaire dans la société ni à la direction, dur de faire évoluer le niveau plus que tant... 
Cette fanfare est l'Echo d'Orny à Orsières, société politique, mais ce n'est, et de loin, pas ça qui m'a 
attiré. Moi et la politique… 

 
Les participations étaient les fêtes du village (Fête Patronale de la St-Nicolas, Pâques, Fête Dieu, 1er Août,...), le Grand 
Festival (du Valais Central), le Petit Festival (Val d'Entremont), et autres. En 2007, nous avons passé une journée à Soleure, 
pour les journées promotionnelles suite à l'ouverture du tunnel du Lötschberg. En 2008, nous avons inauguré de nouveaux 
costumes, et en 2012 une nouvelle bannière. Ces deux mêmes années, nous avons gagné le concours de défilé du Grand 
Festival ! 
 
Malgré la bonne ambiance, la motivation a eu du mal à revenir. Le fait de ne pas être sur place, et le cumul des autres activités 
n’a pas facilité les choses. Du coup, arrivé au terme d'un tournus complet au sein de la Commission Technique, j'ai donné ma 
démission auprès de cette dernière pour la fin 2010. Durant cette Assemblée des Délégués organisée à Lourtier, alors que je 
déballais un présent de remerciements, à ma grande surprise, l'Assemblée m'a nommé Membre d'honneur de l'ATFVR. 
 
En 2013, et après 24 ans de musique, j’ai décidé d’arrêter le tambour. 
 
 
Etat été 2013 

 
 
*** *** *** 
 
 
En chiffres : 
 
 
Tambours de Finhaut : 16 ans 

Comité :   8 ans 
Secrétariat :   4 ans 
Vice-présidence :   1 an 
Présidence :   3 ans 

+ Secrétariat CO 98 
 

Echo d’Orny Orsières :   8 ans 
 
 
ATFVR : 16 ans 

Secrétariat CT : 11 ans 


