FONDS ROMAND & TESSINOIS DE COMPOSITIONS

Un nouveau souffle ..
Votre Fonds Romand et Tessinois de Compositions (FRTC) commande chaque année par l’intermédiaire
des Associations Cantonales concernées une oeuvre de musique légère à un compositeur de Suisse Romande
ou du Tessin.
Partant du principe que son action n’a de sens que si la musique composée est jouée par le plus grand nombre,
le FRTC a, il y a quelques temps, analysé et structuré minutieusement l’ensemble des travaux qui lui incombent.
Le FRTC assure essentiellement les tâches suivantes :
l contact avec les compositeurs
les projets sont examinés plusieurs fois et les remarques font l’objet d’échanges réguliers avec les compositeurs.
collaboration avec l’éditeur
le FRTC s’est assuré la collaboration des Editions Difem pour la prise en charge globale de l’édition et de la
diffusion des oeuvres, qui comprend la réalisation graphique, les enregistrements audio, la conception et la
réalisation du matériel publicitaire ainsi que la promotion au-delà des frontières romandes et tessinoises par
son réseau de distribution en Suisse et à l’étranger.

l

l’élaboration de trois instrumentations différentes
harmonie, brass band et instrumentation flexible. L’exemplaire harmonie comporte des voix additionnelles de bugle et barytons ainsi qu’une voix de saxophone soprano pour répondre aux exigences de l’instrumentation fanfare. Les
versions harmonie et brass band sont compatibles, vous pouvez donc compléter
avec des voix éparses une ou l’autre instrumentation.

l

fait la promotion des oeuvres par tous les moyens à sa disposition en
Suisse Romande et au Tessin
Le FRTC vous propose deux solutions pour acquérir les oeuvres à un prix
modique : vous remplissez un bulletin de souscription (avril à août) et vous
recevez l’exemplaire choisi pour la moitié de son prix normal ou alors et mieux
encore, vous prenez un abonnement pour la somme symbolique et unique de
Fr. 49.--. L’abonnement porte sur une durée minimum de trois ans. Nous nous
sommes fixé comme objectif à moyen terme de pouvoir compter une centaine
d’abonnements. Imaginez que nous puissions entamer une collaboration
avec un compositeur en l’assurant qu’une centaine de sociétés au moins
joueront son oeuvre ! Le REVE ... pour le compositeur, pour le FRTC et
pour les Associations qui le soutiennent !

l

Les compositeurs suivants
ont écrit pour le FRTC :
Franco Arrigoni
Antoine Auberson
Daniel Brunner
Etienne Crausaz
Bertrand Curchod
Pietro Damiani
J.-Alain Frank
Christian Gavillet
Ferran Gili
Raymond Gobbo
Jean-Pierre Hartmann
Jean-Claude Kolly
Anselmo Loretan
Patrick Mamie
Steve Muriset
Nils Perrot
Glauco Zanoni

Avec nous, faites connaître la musique de nos compositeurs !

