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Fiche d'assistance "Connaissances" Module D
Document à usage des Examinateurs, des Candidats et des Formateurs

Règle de base

Principe à rappeler au candidat

Tirage au sort

Il sera proposé aux candidats de tirer trois numéros, chacun
correspondant au titre d'une fanfare imposable.

"Connaissance du Répertoire"
FANFARES CHANTÉES
Règles de base

Tolérances

Trois titres sont tirés au sort
L'exercice consiste à demander aux candidats d'apporter la preuve de leur
parmi les 25 fanfares
connaissance "par coeur" du répertoire. La réalisation d'une prouesse vocale n'est
imposables
pas de mise.

La FITF propose le double CD des fanfares de circonstances et d'animaux
sonnées et chantées (avec les paroles).
Ce n'est pas le mode d'expression privilégié au module D où
le chant "Vènerie" est recommandé.
Le candidat doit connaître,
Les différentes manières de l'exprimer ne permettent pas de l'imposer
de mémoire, les fanfares
tirées au sort. Aucune faute actuellement. À terme, la création d'un document officiel pourra le rendre
obligatoire.
majeure n'est tolérée.
Dans l'attente, une fanfare chantée en Ton Simple ou avec les paroles ou
solfiée sera acceptée.
Une erreur de fanfare est sanctionnée. Les examinateurs apprécient une
faute considérée comme mineure (càd tolérable, à ce niveau de
Si le candidat ne débute pas
l'apprentissage) ou majeure (càd éliminatoire).
spontanément l'une ou
l'autre des fanfares, le jury Il est capital de rappeler que le Brevet valide l'apprentissage des acquis de
base dans l'utilisation de l'instrument et la connaissance de son
peut aider :
environnement.
- En proposant le minirecueil des fanfares
uniquement pour démarrer
la fanfare .
- Ou en chantant les
premières notes de la
fanfare.

Après le Brevet, tous les candidats ne s'orientent pas vers les concours. A ce stade,
certains ont atteint leur but, d'autres progresseront au sein d'un groupe, en
oubliant la plupart des fanfares de vènerie, tandis que les futurs concurrents
devront impérativement perfectionner leurs connaissances du répertoire.
Rappel : Les candidats sont informés qu'aucune faute n'est tolérée dans la
fanfare sonnée à l'examen.

