Semaine des coutumes à Fiesch
2 au 8 octobre 2022
Patronat: Fédération nationale des costumes suisses
Danse populaire - Chanson populaire - Artisanat Musique populaire
Brauchtumswoche Fiesch
2. – 8. Oktober 2022
Patronat: Schweizerische Trachtenvereinigung
Volkstanz – Volkslied – Handwerk - Volksmusik

10ème semaine des coutumes de Fiesch - www.brauchtumswoche.ch
du dimanche 2 octobre au samedi 8 octobre 2022
Nous vous invitons cordialement à la semaine du jubilé des coutumes de Fiesch !
Avec les informations suivantes, nous résumons à votre intention l’offre de cours très diversifiée
de cette semaine. La semaine de coutumes est bien entendu ouverte à d’autres personnes
n’étant pas (encore) membre de la Fédération nationale des costumes suisses. Prière de
photocopier ces informations et de les distribuer à votre entourage et/ou de le rendre attentif à
notre site Internet !
Etant donné que certains cours n’offrent qu’un nombre limité de places, il est important
de s’inscrire très rapidement.
La semaine des coutumes de Fiesch sera proposée en deux langues (allemand/français).
Il est possible d’obtenir une demande de dispense de scolarité auprès du secrétariat
(055 263 15 63, info@trachtenvereinigung.ch).

Programme pour les adultes:
Danse folklorique en groupe avec différents niveaux d'enseignement
Chorale d’ensemble
Yodel niveau débutant et avancé
Groupes de musique populaire
Cours d’artisanat
Cor des Alpes niveau débutant et avancé
Lancer du drapeau*
Chanter dans un ensemble – chant pour choristes initiés
*également pour les enfants et les jeunes
Après-midi possibilité de bénéficier des offres suivantes :
Danse et chant libre pour tous (pour adultes, adolescents et enfants)
Offres attractives de chant et danse pour adolescents et adultes
Yodel pour enfants de 4 à 16 ans
Artisanat (cours du matin et/ou après-midi en tant que cours)
La couture (« libre choix » et « coudre et créer ton T-shirt »*)
Filet noué
Travail du cuir (maroquinerie)*
Sculpture à l’encoche*
Bijoux en filigrane*
Découpages aux ciseaux*
Travail de la paille
*également pour les enfants et les jeunes
Programme pour enfants et adolescents
0-6 ans : Garderie, jardin d’enfants chantant et dansant
Danse populaire pour enfants
Chorale d‘enfants
Danser et chanter avec entrain pour les adolescents
Cours de musique populaire pour les adolescents (toute la journée)
Lancer du drapeau (à partir de 10 ans)
Sculpture à l’encoche, découpages aux ciseaux, travail du cuir, couture (« coudre et créer ton
T-shirt ») et bijoux en filigrane (dès 12 ans), bijoux en filigrane uniquement dans le cadre d'un
cours parents-enfants
Travaux manuels pour enfants l’après-midi (à partir de 7 ans)
Groupe de musique populaire pour les enfants

Programmes de soirée
Concerts de Fiesch, „coutumes de la Romandie“, bal de Fiesch et chants à choix, conférence,
marché de Fiesch et workshops
Chaque jour musique de danse en direct jusque tard dans la soirée.
Informations au sujet des cours de chant et de danse
Le chœur d’ensemble est réparti sur deux demi-matinées avec chacun son propre programme.
SGC1 : Chant pour le plaisir : chansons folkloriques de 1 à 3 voix, arrangements choraux
simples et principalement en suisse allemand.
SGC2 : Chant choral et entrainement vocal : arrangements choraux de difficulté moyenne, à 3
ou 4 voix, dans toutes les langues nationales.
Le programme de danse de la matinée sera aussi proposé dorénavant sous forme de deux
modules (demi-matinées) avec leur propre programme de danse : „moins rapide“, „moyen“ et
„tempo“. Le cours « bilingue » est offert en cours toute la matinée.
Il est ainsi possible de composer un programme correspondant à ses propres désirs et sur la
base de ses propres ressources, par exemple danser une demi-matinée, après chanter, chanter
ou danser toute la matinée. Important : La combinaison choisie est valable pour toute la
semaine.
Les personnes sans partenaire sont également les bienvenues. Trouver un partenaire de danse
avant la semaine est cependant nécessaire en raison de la situation du Corona.
Cours de musique populaire sur toute une journée pour adolescents (13-20 ans) – trop avancé
pour les enfants, trop jeune pour les adultes, alors c’est le cours qui te correspond le mieux !
Logement:
Chambres à plusieurs lits dans différents pavillons avec WC et douche à l'étage. Il y a aussi moyennant un supplément - des chambres pour 2, 3 et 4 personnes, en partie avec
douche/WC.
Coûts :
Coûts de logement, repas et participation aux cours (sans matériel de cours et
supplément)
Adultes (membres de la FNCS) en chambre à 5 ou plusieurs lits Fr. 650.Adultes (non-membres) en chambre à 5 ou plusieurs lits
Fr. 700.Enfants, années 2006 – 2018
Fr. 380.Enfants 2019 – 2021
Fr. 200.Enfants année 2022
Fr. 110.Les participant/es aux différents cours (artisanat, musique populaire, lancer de drapeau, cor des
alpes et yodel) doivent s’acquitter d’un supplément de Fr. 100.- à Fr. 120.-. Vous trouverez les
détails sur les documents d’inscription.
Suppléments pour chambre niveau confort 1 pour adultes avec occupation de la chambre 2 - 4
personnes (avec ou sans douche/WC) : Fr. 30.- à Fr. 180.-, niveau confort supérieur 2 : Fr. 120.à Fr. 260.-.
En cas d’utilisation comme chambre individuelle, un supplément de Fr. 100.- s’applique, quel que
soit le niveau de confort. Détails sur le formulaire d’inscription. Il n’est malheureusement pas
possible de réserver à la journée.
Corona :
En s'inscrivant, tous les participants confirment qu'ils respecteront le concept de protection en
vigueur au moment de la semaine des coutumes (SC) ainsi que les exigences émises par le
Conseil fédéral et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dès le début de la SC.
Information :
Il est possible de s’inscrire en ligne dès octobre 2021 directement sur le site
www.brauchtumswoche.ch. Les documents d’inscription peuvent être également commandés
auprès du secrétariat de la semaine des coutumes. Autres renseignements auprès du
secrétariat de la semaine des coutumes : Petra Reichen-Nyfeler, 033 671 18 15,
info@brauchtumswoche.ch.
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