
 
 
 

Formation prémilitaire «light»  
La formation prémilitaire «light» est proposée uniquement pour les  
candidats qui souhaitent entrer à l'école de recrutement en 2021. 
En 2020, des formations prémilitaires seront exceptionnellement organi-
sées 4 à 8 semaines avant la date de l'examen dans le but de préparer  
de manière ciblée les candidats à l'examen de cette année. Cette offre 
s'adresse exclusivement aux tambours qui doivent se présenter à l'examen 
à l'automne 2020. 
 
Veuillez contacter votre association régionale pour connaître les dates,  
qui seront publiées à partir de juin 2020 environ.  
 
Le OTV a déjà fixé la date au samedi 13.06.2020. 
 
 
 
Contact 
Si vous avez des questions maintenant, veuillez contacter directement  
l'enseignant spécialisé tambours: 
 
Centre de compétence de la musique militaire  
Adj EM Philipp Rütsche 
enseignant spécialisé tambours  
Caserne 
5001 Aarau 
 
Courielle:  philipp.ruetsche@vtg.admin.ch 
Tél.:  058 / 481 12 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter: 
www.militaermusik.ch, www.facebook.com/militaermusik.ch 
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En raison des circonstances connues de tous, le Centre de compétence 
pour la musique militaire a décidé, en concertation avec le ASTF,  
d'annuler tous les cours prémilitaire d'ici la fin mai 2020. 
Le Centre de compétence de la musique militaire s'inquiète du fait que les 
informations les plus importantes concernant les examens de l'automne 
2020 parviennent aux tambours malgré la situation actuelle. C'est pourquoi 
ce dépliant d'information résume les faits les plus importants : 
 
Inscription à l'examen / Date limite d'inscription 
L'inscription aux examens 2020 est jointe à ce dépliant. Tous les candidats 
qui souhaitent fréquenter la fanfare d'école de recrues dans l'année à venir 
sont priés de s'inscrire avant le 30.06.2020. Veuillez envoyer le formulaire 
rempli à l'adresse indiquée sur le formulaire.  
À la réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation ainsi 
que la date de votre examen. 
 
Dates d'examen 
Les examens auront lieu aux dates suivantes : 
16.09.2020  Examens OUEST à Collonges VS 
17.09.2020  Examens EST à Landquart GR 
21./22.09.2020  Examens CENTRAL à Berne BE 
 
Au plus tard 4 semaines avant la date de votre examen, vous recevrez 
l'ordre de marche avec la date, l'heure et le lieu exact de votre examen. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Préparatifs 
Une préparation sérieuse aux examens est la clé de la réussite.  
Voici quelques conseils sur la façon de se préparer aux différentes  
disciplines : 
 
a. Marche bâloise et composition librement choisie (préparée) 
 I. Choisissez un répertoire dans lequel vous pouvez montrer vos 

forces personnelles. 
 II. Nous recommandons les compositions et les marches des  
  classes 1 à 3. 
 III. Des marches modernes peuvent également être jouées, mais la 

marche doit avoir des principes typiques bâlois. 
b. Lecture 
 I. Vous pouvez trouver les exercices de lecture à vue des dernières 

années sur notre site www.militaermusik.ch 
 II. Entraînez-vous à lire la fiche avec votre professeur, vérifiez les  
  résultats.  
 III. Commencez par des exercices simples, appliquez le principe  
  de la généralisation et de double-croche. 
c. Feuilles de principes (préparées) 
 I. Pratiquez les bases avec votre professeur, vérifiez les résultats.  
 II. Pratiquez les exercices avec le métronome, les indications de tempo 

se trouvent dans les exercices. 
 III. Nuance: crescendo et decrescendo se succèdent à la répétition. 
d. Théorie 
 Vous pouvez trouver un ancien test théorique sur notre site  
 www.militaermusik.ch. 


