
 

 

 Naters, le 23 mars 2019 
 
 
Fiche d’information pour les sociétés 
 
Cette fiche donne un aperçu sur les dernières nouvelles de la 26 fête cantonale des musiques à 
Naters.  
 
  
1. Est-il possible de venir à Naters avec les transports en commun?  
Oui, vous pouvez facilement venir à la fête cantonale des musiques à l’aide des transports publics. 
La gare CFF de Brigue se trouve à 5 minutes de la place de fête de Naters. 
 
 
2. Où se trouvent les places de parc, si j’arrive avec ma voiture ? 
Nous vous conseillons de venir avec les transports en commun. Des places de parc sont également 
disponibles à Brig-Glis. Vous trouverez d’autres informations sur le plan de situation sur le site 
www.naters2019.ch 
 
 
3. Arrivée et départ des sociétés 
Les sociétés arrivant en car peuvent venir jusqu’à Naters. Pour les salles de concours A (WNF) et 
B (centre Missione) les cars seront guidés par les services de la circulation dès la Furkastrasse. 
Pour les salles C (Bammatta ouest) et D (Bammatta est) les musiciens peuvent descendre du car 
au nord de l’hôtel Alex.  
  
4. Y a-t-il encore des chambres à disposition ?  
Voir INFOS sur le site:  https://www.belalp.ch/unterkunft.php 
 
5. Où se trouve le dépôt des instruments ? 
Le dépôt des instruments se trouve au centre de l’aire de fête au nord de la Furkastrasse. Les places 
réservées pour les différentes sociétés sont affichées. Le dépôt n’est ni contrôlé ni surveillé. En cas 
de vol ou de dégâts le CO et la Musikgesellschaft Belalp déclinent toute responsabilité  
 
6. Date de la parution du carnet de fête ?  
Le carnet de fête sera envoyé aux sociétés début ou mi-mai 2019. 
 
7. Lieu et heure des concours en salle ?  
Toutes les prestations auront lieu dans des salles agréables. Les distances entre les salles de con-
cours sont très courtes. Vous trouverez de plus amples informations sur le plan de situation sur 
www.naters2019.ch « concours ». Les prestations ont lieux à des horaires différents. Tous les ho-
raires de toutes les sociétés sont dans le carnet de fête. 
 
 
 

http://www.naters2019.ch/
http://www.naters2019.ch/
http://www.naters2019.ch/
http://www.naters2019.ch/


 

 

8. Où se trouve la place de fête?  
La place de la fête se trouve au centre de Naters. Tout est dans un rayon de 300 mètres.  
 
9. Où a lieu la cérémonie officielle ? 
La cérémonie officielle du samedi et du dimanche à lieu sur le centre de rencontre (à côté de l’église 
paroissiale) samedi et dimanche à 15h30. 
Le comité d’organisation prie toutes les sociétés d’être présentes et de venir à l’heure aux endroits 
indiqués. La remise du drapeau se fera lors de la cérémonie officielle du samedi.  
Veuillez respecter les consignes des speakers. Porte-drapeaux, filles d’honneur, porte-cornes sont 
priés de se rendre aux endroits qui leur sont attribués. Les présidentes et présidents sont priés 
d’informer les porte-drapeaux, les filles d’honneur et les porte-cornes et de contrôler leur présence.  
Les musiciennes et musiciens s’installent en formation de concert d’après le plan du carnet de fête.  
 
10. Lieu et heure des concours de marche ? 
Les concours de marche auront lieu samedi et dimanche à 16h30 sur la Furkastrasse en direction 
est. Départ WNF (World Nature Forum) / giratoire Lötschberg. Arrivée: place centrale Missione / 
cantine. 
 
11. Banquet - service 
Chaque société organise du personnel pour le service du banquet. Les sociétés jusqu’à 59 membres 
mettent à disposition trois personnes. Les sociétés de plus de 60 membres doivent prévoir 4 per-
sonnes. Le personnel de service, équipé d’une serviette sont priés de venir devant la cuisine à 
l’intérieur de la cantine et de suivre les instructions des responsables et de préparer les tables.  
Heure: samedi      8 juin 2019 17 heures 
            dimanche  9 juin 2019 17 heures 
Le personnel mange après le service des repas selon les indications du chef de service.  
 
12. Où se trouvent les parkings des cars ?  
Tous les cars des sociétés peuvent être garés sur le parking du centre de douane à Gamsen. Les 
chauffeurs des cars seront transportés sur la place de fête à l’aide de bus-navette. Pour le départ 
des sociétés le bus-navette pour les chauffeurs peut être organisé à l’aide du point INFO.  
Nous conseillons à toutes les sociétés d’organiser les cars uniquement pour l’arrivée et le départ de 
la société. 
 
13. Quel est le numéro d’information et d’urgence? 
Ce numéro sera communiqué aux sociétés quelques jours avant la fête cantonale.  
 
 
14. Où se trouve le point info pendant la fête ? 
Le point INFO se trouve en face de la cantine (direction est) 
Horaire d’ouverture 
Vendredi 7 juin 2019 
16h00 – 20h00 
Samedi 8 juin 2019 
7h00-24h00 



 

 

Dimanche 9 juin 2019  
07h00 - 24h00 
 
15. Poste sanitaire 
Le poste sanitaire se trouve au sud du centre Missione. En plus, des patrouilles sanitaires seront 
présentes sur le site de la fête. 
 
16. Service de sécurité 
Pour garantir un déroulement sûr et sans problèmes de la fête, le comité a engagé un service de 
sécurité professionnel qui, par sa présence pendant la fête, aura aussi une fonction de prévention.   
 
17. Invités d’honneur 
Les invités d’honneur suivront de la tribune officielle à la fin du parcours de concours de marche la 
dernière société du concours. (samedi : société Concordia de Bagnes, Le Chable / dimanche : Mu-
sikgesellschaft Hannigalp, Grächen) 
 
18. Vétérans 
Les vétérans défilent en tenue civile. Ils rejoignent avec leur drapeau les invités d’honneur. Dans la 
cantine les vétérans prennent place aux tables qui leur sont réservées. Ils organisent et financent 
leur repas eux-mêmes. La médaille de vétéran donne un accès libre à toutes les manifestations du 
samedi et du dimanche. 
 
19. Proclamation des résultats : samedi et dimanche 
Les résultats seront proclamés dans la cantine samedi et dimanche à 22 h. La proclamation des 
résultats commence par un défilé des drapeaux dans la cantine. Les porte-drapeaux et les prési-
dents de société se réunissent à l’entrée de la cantine samedi et dimanche à 21h45. 
 
20. Messe du dimanche 
La messe sera célébrée à 9h30 sur la place « Ort der Begegnung » près de l’église paroissiale de 
Naters 
 
21. Commissaires 
Les noms des commissaires vous seront communiqués mi-mai.  
 
 
Salutations amicales,  
 
26 Fête Cantonale des musiques 
 
 
 
Adi Minnig 
Secrétaire général 


