Combien ça coûte?
Devenir membre d’une fanfare n’est pas le loisir le
plus coûteux auquel les enfants et les jeunes puissent
participer. Le plus souvent, les partitions, l’instrument et
l’uniforme sont inclus dans la cotisation. Il n’y a donc pas de
dépenses supplémentaires significatives. Les frais de voyage
et une partie des frais d’enseignement peuvent s’ajouter à la
cotisation.

Information sur les
fanfares

Contactez votre fanfare locale pour connaître le coût de l’adhesion
annuelle.
La municipalité peut prendre en charge les frais d’adhésion et de
participation à la fanfare. Les familles qui en ont besoin peuvent
en faire la demande.
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Tous les adultes qui travaillent avec des enfants dans la fanfare
scolaire doivent présenter une attestation certifiant de leur
casier judiciaire.

Qu’est-ce qu’une fanfare?
En Norvège, nombreux sont les enfants et adolescents qui jouent dans
une fanfare. Mais qu’est-ce qu’une fanfare? Quand on fait partie d’une
fanfare, on apprend à jouer d’un instrument à vent ou à percussion, en
chœur avec d’autres. Il existe de nombreux instruments différents. En règle
générale, on peut demander à apprendre à jouer d’un instrument en particulier,
mais la décision finale revient souvent au chef d’orchestre (le professeur).
Il existe différentes sortes de fanfares: des fanfares scolaires réservées aux enfants et
aux adolescents, des fanfares intergénérationnelles où enfants, adolescents et adultes
jouent ensemble et des fanfares réservées aux adultes (généralement à partir de 15
ans). On peut rejoindre une fanfare scolaire dès l’âge de 7-9 ans et jusqu’à l’âge de 19
ans. Cela varie d’une fanfare scolaire à l’autre. Les fanfares sont mixtes, ouvertes aux
filles comme aux garçons.
On appelle musiciens les membres de la fanfare.. Lorsqu’ils débutent dans
une fanfare scolaire, ces musiciens en herbe sont souvent appelés aspirants
/ recrues / juniors. Ils y apprennent les premières notes sur leur instrument
et jouent ensemble. Dans la plupart de ces ensembles musicaux, pour
chaque instrument il y a un professeur référent, un musicien qui joue de cet
instrument depuis longtemps. Après s’être familiarisé avec l’instrument et
avoir commencé à jouer ensemble, on peut rejoindre la fanfare principale
et jouer avec les autres musiciens.
Jouer dans une fanfare est une activité que l’on peut pratiquer tout au
long de sa vie. Un musicien n’a pas besoin d’arrêter de jouer parce qu’il est devenu
trop âgé pour la fanfare scolaire. Comme partout en Norvège il existe des fanfares
d’adultes, où l’on peut continuer à jouer de la musique avec d’autres musiciens.
En Norvège, nombreux sont ceux qui associent la fanfare à la célébration de la fête
nationale du 17 mai, mais la fanfare organise aussi de nombreux autres
concerts, performances, répétitions du week-end, formations et voyages
tout au long de la saison. Pour ses membres, ces voyages représentent
des moments particulièrement importants.
Pourquoi jouer dans une fanfare?
Dans une fanfare, on apprend à connaître d’autres personnes qui
vivent dans la même région, le même village ou la même ville. La fanfare
répète souvent une ou deux fois par semaine. L’environnement social est un
élément important de la vie d’un musicien de fanfare, où les plus âgés prennent soin
des plus jeunes et les aident. Dans une fanfare, tout le monde a la même importance ;
que l’on soit fille ou garçon, calme ou bruyant, débutant ou jeune adulte, et quel que soit
l’instrument dont on joue.

Dans une fanfare, les musiciens apprennent notamment à:		
•

jouer d’un instrument;

•

à jouer différents types de musique;

•

à écouter les autres;

•

à coopérer les uns avec les autres;

•

à se respecter et prendre soin les uns des autres.

“Des études ont démontré que les enfants qui apprennent à jouer d’un instrument
bénéficient d’avantages en langues, en mathématiques et renforcent leur mémoire ... Chaque
fois que l’on répète, on exerce la maîtrise de soi, son attention et sa mémoire”
(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)
Facilitation et inclusion
La Norvège s’est engagée, par le biais de la Déclaration sur les loisirs, à
ce que tous les enfants aient la possibilité de participer à une activité
culturelle ou créative. La Déclaration sur les loisirs est basée sur l’article
31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui
stipule que tous les enfants ont le droit aux loisirs et au jeu, et de participer
à la vie artistique et culturelle.
Cela ne se limite pas seulement à l’aspect financier, car la fanfare se doit
d´organiser des répétitions accessibles à tous, quelque soit leur niveau, sexe,
âge, religion, limitations physiques, etc.
Qu’attend-on des parents d’enfants membres d’une fanfare?
Jouer dans une fanfare est une activité de loisir organisée par des volontaires et, à ce titre,
exige une certaine implication des parents. Le degré d’efforts attendu des parents variant
d’une fanfare à l’autre, contactez votre fanfare locale pour en savoir plus. À titre d’exemple,
les parents peuvent être sollicités pour surveiller les répétitions, faire des gâteaux à
l’occasion des concerts ou aider à l’organisation d’autres événements de la fanfare.
Ces activités assurées par les parents représentent pour ces derniers une excellente
occasion de mieux se connaître. Les parents qui s’impliquent dans les activités de loisirs de
leurs enfants trouvent cette expérience positive, même si certains enfants et adolescents
peuvent parfois trouver cela un peu embarrassant.
Les fanfares sont organisées de manière démocratique; ce sont les parents et les membres
de plus de 15 ans qui élisent les membres du bureau. Rejoindre le bureau donne aux parents
et aux membres de plus de 15 ans la possibilité de s’impliquer plus activement au sein de la
fanfare.

