
  

  



 
 
 
 

 
Bienvenue au concert final du camp musical 2022 des jeunes de la FJM 

Après deux années compliquées pour nos sociétés de musique, le camp annuel des jeunes 
de la Fédération Jurassienne de Musique (FJM) reprend une formule traditionnelle avec 
une participation record de 84 jeunes musiciennes et musiciens provenant du Canton du 
Jura, du Jura bernois et de Bienne. Le camp FJM 2022 aura l’honneur d’avoir un invité de 
marque qui participera au concert final du camp. Cette année, les jeunes auront l’occasion 
de monter sur scène avec un artiste issu de la région : le rappeur/slameur SIM’S ! 
 
Un grand merci à la responsable administrative et Cheffe de camp, Delphine Paratte, à sa 
belle équipe d’encadrement et à notre secrétaire Marianne. La direction musicale a été 
confiée à Emile Sanglard et Romain Cattin qui ont accompli un impressionnant travail de 
conception, organisation avec SIM’s, mise en scène et arrangements. Bravo ! Les différents 
registres ont, quant à eux, été attribués à des monitrices et moniteurs de haut niveau. 
 
Tous les participants vous attendent avec impatience afin de vous emmener en musique 
dans leurs aventures avec comme fil rouge « SUPERSTARS » ! 
 
Afin de réduire la charge financière de ce camp pour notre fédération, une recherche de 
sponsoring a été organisée. Cette année, nous pouvons à nouveau compter sur notre 
sponsor principal, la société « Villat meubles ». Un grand merci aux sociétés et collectivités 
qui ont répondu favorablement et qui sont toujours plus nombreux. Nous vous 
recommandons chaleureusement les entreprises qui nous ont soutenus. Vous trouverez 
leurs logos au verso de ce programme ainsi que les sponsors officiels de la FJM ci-dessous. 
De plus, grâce à l'inscription du camp dans le programme « Jeunesse et Musique », nous 
avons pu bénéficier d'un soutien financier de la Confédération nous permettant de 
maintenir des coûts bas de frais de participation pour les jeunes. 
 
Un grand merci à la fanfare « Le Noirmont » qui organise la logistique du concert final. 
 
Bon concert à toutes et à tous. 
 

Jean-Pierre Bendit, Président de la Fédération Jurassienne de Musique 
 
 

 

Programme du concert final du camp FJM 2022 
« SUPERSTARS » 

 
Direction musicale : Emile Sanglard et Romain Cattin 
 
Ensemble A : Les Enfoirés 

Think Aretha Franklin, Arr.: Idar Toskangerpoll 

Coldplay in Symphony Coldplay, Arr.: Bert Appermont 

Pilgrim’s Chorus Richard Wagner, Arr.: Jack Bullock 

 
Ensemble B : Les Kids United 

Seven Nation Army Jack White, Arr.: Paul Murtha 

Beatles for young people The Beatles, Arr.: Alan Fernie 

Born this way Lady Gaga, Arr.: Johnny Vinson 

The Music Box Various, Arr.: Alan Fernie 

 
PAUSE 

 
Ensemble Percussions : Les tambours du Bronx 

Drumming Yves Kolly et Matthieu Casareale 

 
Ensemble A : Les Enfoirés 

Queen will Rock You Queen, Arr.: Tom Stanford 

Perfect Ed Sheeran, Arr.: Michael Brown 

Hans Zimmer: Movie Milestones Hans Zimmer, Arr.: Michael Brown 

 
Ensembles A+B + Sim’s 

Titres du nouvel album de Sim’s : « le cœur des autres » 


