13

Programme de concours
Fribourg 2022

Un grand merci à notre partenaire premium :
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1. Préface

En collaboration avec huit organisateurs motivés, l'association TamTour organise une tournée de concours dans les différentes régions de
Suisse au cours des quatre prochaines années. Un TamTour Trophy aura lieu chaque printemps et chaque automne. Notre objectif est de
mettre en avant le tambour ainsi que le

stefan.hoesli@tamtour.ch
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2. Remarques générales
2.1 Conditions de participation
Tous les tambours et fifres sont autorisés à participer.

2.2 Exécution des pièces
Toutes les pièces doivent être jouées par cœur, dans leur forme d'exécution usuelle et dans leur intégralité, sans moyen auxiliaire.

2.3 Répertoire des pièces
En principe, seules les pièces classées ou mentionnées dans le répertoire des compositions en vigueur sur le site www.klakom.ch (état : édition
de janvier 2022) peuvent être interprétées. De plus, celui-ci détermine strictement quelles pièces sont considérées comme des marches ou des
marches bâloises. Des cas particuliers peuvent être approuvés par la direction des concours.

2.4

Égalité de points

Dans toutes les catégories, en cas d'égalité de points, c'est la note globale obtenue au dernier poste de jury qui est déterminante. Si l’égalité
de points persiste, la note d'évaluation qui est déterminante diffère selon les catégories conformément au tableau suivant :

Catégorie
Catégories tambours

Ordre de prise en compte
1. dynamique, 2. rythme, 3. exécution technique

Catégorie fifres

1. interprétation, 2. pince, 3. rythme

Solo Duo

1. jeu d’ensemble, 2. musicalité
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2.5 Respect des pièces annoncées
Toutes les pièces annoncées sont obligatoires. Les concurrents doivent jouer ce qui a été annoncé. Une liste obligatoire des compositions
annoncées est publiée avec le plan horaire. Les modifications sont possibles jusqu'au 31 octobre 2022.
"Dans tous les cas, le fait de jouer un morceau non annoncé est sanctionné par une déduction d'un point par place de jury".

2.6 Résultats / Classement par points
En tant que concurrent, on peut participer à un, à plusieurs ou à tous les Trophies. Il est également possible de participer à la tournée à tout
moment. Chaque concurrent reçoit des points en fonction de son classement - plus il est bien classé, plus il reçoit de points. Après chaque
concours, les points sont additionnés et un classement général de tous les tambours est établi. Celui-ci peut être consulté sur la page d'accueil
de TamTour.
Important : seuls les 4 meilleurs résultats de chaque participant seront pris en compte pour le classement général.
Après sept concours réguliers, la tournée se termine par les Finals. Lors de ces Finals, en plus des catégories de concours habituelles, il y aura
une catégorie « Finals ». Les dix meilleurs tambours et les cinq meilleurs fifres du classement général y seront qualifiés. Outre la catégorie
« Finals », les catégories habituelles seront également présentes lors de la clôture de la tournée.

2.7 Plan horaire
Le plan horaire doit être respecté. Les concurrents ayant un retard de plus de 5 minutes peuvent être exclus du concours. Une fois la
prestation terminée, les concurrents doivent se rendre immédiatement à la place de concours suivante.
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3. Particularités des finales
3.1 Finale catégorie MusikTambouren
Les concours de la catégorie MusikTambouren se déroulent en un seul groupe. Les 10 à 15 meilleurs tambours du tour préliminaire disputent une
finale le soir. Le nombre de participants à la finale est déterminé par la direction des concours en fonction du nombre de participants. Les trois
pièces doivent être annoncées lors de l'inscription et sont obligatoires.
Tableau des pièces 1 et 2 et de la pièce à jouer en finale :
Organisateur
Pièce 1
Pièce 2
Finale
Date
Möhlin
BM
K
K
04.06.2022
Fribourg
M
K
K
26.11.2022
Mümliswil
M
K
BM
27.05.2023
Brigue
Liestal
Suisse orientale
Kirchberg

M
BM
K
BM

K
K
K
K

K
BM
M
M

09.09.2023
Printemps 2024
Automne 2024
Printemps 2025

Finals Bâle

BM

M

K

Automne 2025

Pour les Finals à Bâle, les 10 meilleurs tambours du classement général concourent dans une catégorie séparée des finales, où ils se disputent la
victoire de la tournée en présentant chacun 3 pièces (BM, M et K). Le classement général peut être consulté sous : www.tamtour.ch

3.2 Finale catégorie Fifres
Les concours de la catégorie Fifres se déroulent en un seul groupe, les 5 meilleurs fifres du tour préliminaire disputent une finale le samedi soir.
Lors de la finale, l'une des deux pièces du tour préliminaire doit être présentée. La pièce de la finale est déterminée par tirage au sort.

3.3 Finale catégorie Solo Duo
Les concours de la catégorie Solo Duo se déroulent en un seul groupe, les 5 meilleurs groupes du tour préliminaire disputent une finale le
samedi soir. Lors de la finale, la pièce du tour préliminaire doit être rejouée.
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4. Calendrier

02.09.2022

Début des
inscriptions
Ouverture des inscriptions en ligne.

Traitement de toutes
les inscriptions

09.10.2022
Publication
du plan horaire

Date limite
d'inscription
Les inscriptions doivent être
effectuées avant cette date.

Traitement des
modifications

31.10.2022

Publication du plan
horaire définitif

Fin des
mofications
Il n'est plus possible de procéder à des
modifications.
Les modifications ne seront traitées que si
elles sont adressées à
wettspiele@tamtour.ch.
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5. Catégorie MusikTambouren
MT Maximum de points atteignables

80.00

MT.1

40.00

MT.2

40.00

MT.1 Marche M

40.00

Minimum 8 parties avec répétition d'une
marche M des classes 1 ou 2.
Taxation
Exécution technique

20.00

Rythme

10.00

Dynamique

10.00

MT.2 Composition au choix K

40.00

Une composition au choix parmi les classes 1
ou 2. La composition doit être exécutée de
manière usuelle, dans son intégralité.

Taxation
Exécution technique

20.00

Rythme

10.00

Dynamique

10.00

Remarques particulières
Les concours de la catégorie
MusikTambouren se
déroulent en un seul groupe.
Les 10 à 15 meilleurs
tambours du tour
préliminaire disputent une
finale le soir. Voir le point 3
"Particularités des finales".
Il existe un système
d'évaluation spécial pour la
finale de la catégorie
MusikTambouren. Voir le
point 6 "Taxation de la finale
MusikTambouren".
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6. Taxation de la finale MusikTambouren

MT.F Maximum de points atteignables

80.00

MT.F Paire de jurés 1

40.00

MT.F Paire de jurés 2

40.00

MT.F Composition au choix K

80.00

Une composition au libre choix parmi les
classes 1 ou 2. La composition doit être
exécutée de manière usuelle, dans son
intégralité et ne doit pas être identique à la

composition du tour préliminaire.

Taxation du jury 1 : paire de jury tambours

40.00

Exécution technique

20.00

Rythme

10.00

Dynamique

10.00

Taxation du jury 2 : paire de jury tambours

40.00

Exécution technique

20.00

Rythme

10.00

Dynamique

10.00

Remarques particulières
Lors de la finale de la
catégorie MusikTambouren,
deux paires de jurés (deux
jurés chacune) jugeront
indépendamment l'une de
l'autre. Les notes seront
additionnées pour former la
note finale des paires de
jurés.
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7. Catégorie SignalTambouren

ST Maximum de points atteignables

80.00

ST.1

40.00

ST.2

40.00

ST.1 Marche M ou Marche bâloise BM

40.00

Minimum 6 parties avec répétition d'une marche
M ou d'une marche bâloise BM des classes 2 à 6.

Remarques particulières
Les concours de la catégorie
SignalTambouren se déroulent
en un seul groupe, il n'y a pas
de finale.
Bonus :

Taxation
Exécution technique

20.00

Rythme

10.00

Dynamique

10.00

ST.2 Marche M / Marche bâloise BM ou
Composition au choix K

40.00

Minimum 8 parties d'une marche bâloise ou d'une marche des
classes 2 à 6 ; ne doit pas être identique à la pièce ST.1. Ou une
composition au choix parmi les classes 2 à 6. La composition
doit être exécutée de manière usuelle, dans son intégralité.

Taxation

Exécution technique

20.00

Rythme

10.00

Dynamique

10.00

Classe 2 = 1,20 point
Classe 3 = 0,90 point
Classe 4 = 0,60 point
Classe 5 = 0,30 point
Classe 6 = 0.00 point
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8. Catégorie Fifres
P

P.1

P.2

Maximum de points atteignables

80.00

P.1

40.00

P.2

40.00

Composition au choix 1

40.00

Remarques particulières

Une composition au libre choix

Les concours de la catégorie
Fifres se déroulent en un seul
groupe. Les 5 meilleurs fifres
du tour préliminaire
disputent une finale le soir.

Taxation

Voir le point 3 "Particularités
des finales".

Pince

10.00

Rythme / mesure

10.00

Interprétation

20.00

Composition au choix 2

40.00

Une composition au libre choix
Taxation
Pince

10.00

Rythme / mesure

10.00

Interprétation

20.00

11

9. Catégorie Solo Duo TP
SDTP Maximum de points atteignables

120.00

SDTP Paire de jurés 1

60.00

SDTP Paire de jurés 2

60.00

Remarques particulières

120.00

Le groupe est composé d'un
tambour et d'un fifre. Pour la
catégorie Solo Duo TP, il est
autorisé de créer un groupe
composé de participants de
différentes sociétés.

Taxation du jury 1 : paire de jurés
tambour/fifre

60.00

Les groupes doivent indiquer
un nom de groupe.

Fifre

10.00

Jeu d’ensemble / Rythme

20.00

Musicalité / Dynamique

20.00

Tambour

10.00

Taxation du jury 2 : paire de jurés
tambour/fifre

60.00

Fifre

10.00

Jeu d’ensemble / Rythme

20.00

Musicalité / Dynamique

20.00

Tambour

10.00

SDTP.1 Composition au choix
Une composition au libre choix. La Retraite
Fifres n'est pas autorisée.

Les 5 meilleurs groupes
disputent une finale le soir.
Voir le point 3 "Particularités
des finales".
Chaque participant ne peut
concourir qu'une seule fois.
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10. Sponsors et partenaires de TamTour
Partenaires premium

Sponsors

