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Informations importantes concernants les inscriptions pour toutes les catégories

1. Renseignements générale
▪ Les groupes, les petites formations et les membres individuels de toutes les associations
régionales, qui se sont qualifiés pour la participation conformément aux dispositions de l'AFY,
sont invités à participer à la fête fédérale de yodel 2020 à Bâle.
▪ La cotisation de membre pour l'année festive 2020 doit être payée.
▪ Tous les participants reconnaissent les dispositions de l’AFY pour les prestations aux
fêtes fédérales de yodel et les Règlements techniques de toutes les catégories, ainsi que
les décisions du jury et la classification associée par ce dernier. Le recours est exclus.
▪ Tous les participants, ainsi que les accompagnateurs à l’accordéon ou de Schwyzerörgeli,
portent un costume folklorique correct pour leur prestation.
▪ La participation à la cérémonie de dimanche est une question d'honneur!
▪ Les listes de classification sont vendues à divers endroits après la cérémonie du dimanche.
▪ Tous les participants actifs du festival reçoivent un billet spécial des CFF et de la Région de
Bâle avec leur set festif. Ce droit s’applique à la priode du 25 au 29 juin 2020:
✓ Pour un aller-retour unique en transports en commun de votre domicile à Bâle et retour.
✓ Utiliser l'offre de transport public régional dans la région de Bâle (toutes les zones d e
l’association tarifaire Suisse Nord-Ouest TNW)
▪ Pour la planification du voyage aller-retour, vous serez contacté par les CFF après la
répartition de l'horaire du concert, afin que vos souhaits individuels pour le trajet aller-retour
puissent être communiqués. Ces informations sont indispensables aux CFF pour assurer une
arrivée et un départ en douceur.
2. Règlement d'inscription pour toutes les catégories
▪ Tous les groupes et membres individuels ont un numéro de membre personnel. Ce numéro
doit être inscrit dans la case désigné sur le formulaire d'inscription. Pour les inscriptions en
ligne sous www.ifv-ejv.ch, chaque étape est visible.
▪ Pour chaque prestation un formulaire d'inscription doit être rempli. Les membres individuels
ne peuvent se produire que de deux fois, les apparitions en groupes sont illimitées.
▪ Il est conseillé de faire une copie de chaque formulaire avant de les renvoier.
▪ L'inscription à temps - s'il vous plaît numériquement, si possible, sur www.ifv-ejv.ch - facilite
le traitement administratif et l'enregistrement.
▪ Dans la mesure du possible, les temps de prestation souhaités seront pris en compte, dans
l'ordre de l’inscription.
3. Clôture des inscriptions
La date limite d'inscription est fixée au 20 janvier 2020.

4. Kits de fête fixes
▪ Chaque participant actif est tenu de commander un kit de fête.
▪ Les participants de la Cat. B ayant plusieurs prestations, n'ont besoin que d'un kit de type B.
▪ Tous les prix s'entendent TVA incl., hors frais de port et d'emballage.
▪ Le retour des kits de fête n'aura lieu que dans des cas exceptionnels justifiés (décès dans
l'affaire famille, maladie ou accident avec présentation d'un certificat médical) et uniquement
contre retour de l'ensemble de la livraison des kits complet avant le départ de la fête. Pour kits
d’une groupe complète, 2 kits et pour les membres individuels 1/3 du prix fixe seront facturé.
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Kit Type A / Groupes
Fr. 95.00
Billet aller-retour spécial en transports en commun, de n'importe quelle localité à Bâle et
Retour, valable à partir du 25. au 29.06.2020
Ticket général de 3 jours, région de Bâle (toutes les zones du réseau tarifaire NWS/TNW)
Guide de fête
Insigne d’or (entrée permanente aux concerts vendredi/samedi)
Frais de participation / prestation d'évaluation avec rapport du jury
Kit Type B / Membres individuelles + Petites formations
Fr. 115.00
Billet aller-retour special en transports en commun, de n'importe quelle localité à Bâle et
Retour, valable à partir du 25. au 29.06.2020
Ticket général de 3 jours, région de Bâle (toutes les zones du réseau tariff NWS/TNW)
Guide de fête
Insigne d’or (entrée permanente aux concerts vendredi/samedi)
Frais de participation / prestation d'évaluation avec rapport du jury
Kit Type C / Formations de jeunes
Fr. 35.00
Billet aller-retour special en transports en commun, de n'importe quelle localité à Bâle et
Retour, valable à partir du 25. au 29.06.2020
Ticket général de 3 jours, région de Bâle (toutes les zones du réseau tariff NWS/TNW)
1 Billet gratuit pour une traversée du Rhin avec le "Fähri" (ferry)
3 Guides de fête par groupe
Insigne d’or (entrée permanente aux concerts vendredi/samedi)
max. 3 plaques d’or pour les responsables de la groupe
Frais de participation / prestation d'évaluation / avec rapport du jury

ÖV
FEFU
FAG

Kit Type D / Prestations ouvertes
Fr. 80.00
Billet aller-retour special en transports en commun, de n'importe quelle localité à Bâle et
Retour, valable à partir du 25. au 29.06.2020
Ticket général de 3 jours, région de Bâle (toutes les zones du réseau tariff NWS/TNW)
Guide de fête
Insigne d’or (entrée permanente aux concerts vendredi/samedi)

FSF
ÖV
FEFU
FAS
AB2

Kit Type F / Visiteurs de fête
Fr. 48.00
Ticket général de 3 jours, région de Bâle (toutes les zones du réseau tariff NWS/TNW)
Guide de fête
Insigne d’argent
2 Bracelets pour l'admission permanente aux concerts du vendredi et samedi

5. Formulaire 'Commandes supplémentaires'
Pour tous les services qui ne sont pas inclus dans les kits de fête ou qui sont en outre souhaités,
un formulaire distinct est disponible chez les documents d'enregistrement.

6. Dispositions spécifiques et informations
Partitions doivent être envoyés par la poste à l'adresse ci-dessus avant la date limite
d'inscription. Prestations (sauf les Naturjodel non écrits), pour lesquels aucune partition n’est
disponible jusqu'au cours de jury (9.5.2020), ne seront ni évalués ni classés.
Groupe Yodel

Formulaire d'inscription Type A

▪ Les groupes Yodel peuvent se produire en nombre illimité
▪ Un Kit de fête type A doit être commandé par participant (nombre de participants moins
participants individuels avec un kit de fête type B.
▪ Les membres du groupe qui se produisent aussi solo, en duett/duo, terzett/trio ou quartuor
de toutes les catégories utilisent un formulaire d'inscription distinct.
▪ L'inscription doit être accompagnée de 4 partitions de la prestation, facilement lisibles au
format A4. Exclus sont des yodels naturels non écrits. À cette fin, il est essentiel de remplir le
Formulaire de l’AFY pour les yodels naturels non écrits et de le soumettre avec l’inscription.
► Le formulaire peut être téléchargé au moment de l'inscription.
Soliste et petite formation Yodel

Formulaire d'inscription Type B

▪ Un Kit de fête type B doit être commandé par participant.
▪ Selon les dispositions de l'EJV, en plus de la participation à des groupes, un maximum de 2
représentations sont autorisées. Les petites formations avec des acteurs différents, peuvent
apparaître deux fois dans la même catégorie, à condition qu'elles se soient qualifiées dans la
composition respective.
▪ Les membres doubles qui se produisent en dehors des groupes dans une autre catégorie, ne
peuvent réaliser qu'une prestation de yodel supplémentaire.
▪ Un formulaire d'inscription distinct doit être rempli pour chaque prestation.
▪ L'inscription doit être accompagnée de 4 partitions de la prestation, facilement lisibles au
format A4. Exclus sont des yodels naturels non écrits. À cette fin, il est essentiel de remplir le
Formulaire de l’AFY pour les yodels naturels non écrits et de le soumettre avec l’inscription.
► Le formulaire peut être téléchargé au moment de l'inscription.
▪ Selon le règlement, pour les accompagnateurs à l’accordéon, un maximum de 8 prestations
peut être pris en compte. En cas d'inscriptions en trop, celles-ci seront prises en compte
dans l'ordre de leur inscription.

Groupe cor des alpes ou Büchel

Formulaire d'inscription Type A

▪ Les groupes de cor des Alpes et de Büchel se composent d'au moins 5 joueurs. Les joueurs
de cor des Alpes et de Büchel sans prestation en dehors du groupe, commandent un kit de
fête Type A chacun.
▪ Les mêmes règles que pour les groupes de yodel s'appliquent.
▪ Le formulaire d’inscription du groupe doit être rempli avec tous les noms des participants.
► Le formulaire peut être téléchargé au moment de l'inscription.
▪ Les joueurs de cor des alpes et de Büchel, qui se produisent également solo, en duett/duo,
terzett/trio ou quartuor de toutes les catégories, utilisent un formulaire d'inscription distinct.
▪ Aucun partition est nécessaire pour le concours.

Soliste et petite formation cor des alpes ou Büchel

Formulaire d'inscription Type B

▪ Un Kit de fête type B doit être commandé par participant.
▪ Selon les dispositions de l'AFY, en plus de la participation à des groupes, un maximum de 2
représentations sont autorisées. Les petites formations avec des acteurs différents, peuvent
apparaître deux fois dans la même catégorie, à condition qu'elles se soient qualifiées dans la
composition respective.
▪ Les membres doubles, qui se produisent en dehors des groupes dans une autre catégorie, ne
peuvent réaliser qu'une prestation de cor des alpes ou de Büchel supplémentaire.
▪ Un formulaire d'inscription distinct doit être rempli pour chaque prestation.
▪ Aucun partition est nécessaire pour le concours.

Lancer de drapeau

Formulaire d'inscription type B

▪ Un Kit de fête type B doit être commandé par participant.
▪ Selon les dispositions de l'EJV, en plus de la participation à des groupes, un maximum de 2
représentations sont autorisées, mais une seule apparition dans la catégorie Solo. Les duos
avec des acteurs différents, peuvent apparaître deux fois dans la même catégorie, à
condition qu'ils se soient qualifiés dans la compositions respectives.
▪ Les membres doubles, qui se produisent en dehors des groupes dans une autre catégorie, ne
peuvent réaliser qu'une prestation de lancer le drapeau supplémentaire.
▪ Un formulaire d'inscription distinct doit être rempli pour chaque pr estation.
▪ Le tissu du drapeau doit être carré, longueur latérale de 120 cm. Seuls les drapeaux suisses
ou cantonaux sont autorisés.
Jeunes (chœur d’enfant et formation de jeunes talents) Formulaire d’inscription type A/B
Pour que nos traditions aient un avenir, le CO de la fête fédérale de yodel 2020 offre une plateforme spéciale pour les jeunes. Nous invitons cordialement nos jeunes, à participer activement à la
fête de yodel à Bâle avec les possibilités suivantes:
▪ Prestation avec évaluation et rapport du jury.
▪ Possibilité de concert sur le terrain du festival sur la « scène ouverte » avec annonce
(veuillez remplir le formulaire d'inscription).
▪ Cérémonie le dimanche avec une chorale totale (sera annoncé après réception des
inscriptions)
▪ Participation au cortège avec un thème auto-sélectionné.
▪ En ce qui concerne les prestations dans les 3 catégories, nous prenons référence au
Règlement technique de l'EJV (www.jodlerverband.ch/règlements).
▪ Les jeunes jusqu'au millésime 2005 ont le droit d'acheter un Kit de fête type C pour toutes les
prestations dans toutes les catégories, ainsi que les jeunes jusqu'en 2004 qui ne participent
qu'à des prestations de jeunes talents.
▪ Les jeunes nés en 2004 et plus tard, qui participent à des conférences individuelles et/ou
mixtes avec classification, doivent résoudre un Kit de fête type B.
▪ Un formulaire d'inscription distinct doit être rempli pour chaque prestation en vertu de
www.ifv-ejv.ch.
▪ Un formulaire pour des « performances supplémentaires » sur la scène ouverte peut
également être téléchargé sous www.ifv-ejv.ch.
Nous nous réjouissons des nombreuses inscriptions jusqu'au 20 janvier 2020 et l'enrichissement
de notre fête par vous!

Prestations ouvertes

Formulaire « freie Vorträge »

Les prestations ouvertes sont une plateforme pour des spectacles spéciaux ou expérimentaux, qui
ne doivent pas être entendus dans les autres concerts.
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sous www.ifv-ejv.ch ou www.jodlerfestbasel.ch
▪ Tous les instruments acoustiques d'accompagnement sans amplification sont approuvés. L e
CO ne fournit pas d'instruments.
▪ Tous les membres de l'AFY (y compris les personnes non qualifiées) ont le droit de se
produire. Les non-membres de l'Association également peuvent se produire s'ils sont invités
par un membre de l'AFY, l'AFY ou le CO.
▪ Tous les interprètes s'inscrivent avec le formulaire d'inscription spécial « Freie Vorträge »
sous www.ifv-ejv.ch
▪ Le CO offre un local pour les prestations ouvertes. Les concerts seront annoncés dans le
Guide de fête et présentés sur la scène. Le programme sera attribué par l'ensemble des
GOs.
▪ Tous les interprètes ont un Kit de fête à résoudre. Les propriétaires d’un Kit de fête type A
(groupes), de type B (petit formation) et de type C (jeunes) ont le droit d'effectuer avec ces
Kits de fête. Tous les autres interprètes achètent un Kit de fête type D pour Fr. 80.00.
▪ Tous les interprètes doivent avoir une adresse de facturation en Suisse
Scène ouverte

sans formulaire d’inscription formular (sauf les jeunes)

• Sur la « scène ouverte » (au milieu du terrain du festival), les représentations
supplémentaires des formations de jeunes talents (selon la répartition du concert et avec
annonce) ont lieu le samedi de 11 h à 18 h environ.
• En dehors de cette période, cette scène est accessible à tous les « amateurs de
performance » de toutes les catégories. L'inscription peut se faire spontanément sur place,
les performances sont coordonnées par une personne responsable de cela; leurs instructions
doivent être suivies.
1. Cortège folklorique
Les participants actifs au cortège sont priés de communiquer avec le formulaire sur
www.jodlerfestbasel.ch.
2. Logement
La coordination des demandes de nuitée des personnes actives est gérée par Tourisme Bâle,
partenaire officiel de la fête fédérale de yodel. L'hébergement peut être réservé en ligne au
www.basel.com/jodlerfest ou via info@basel.com ou en appelant le 41 61 268 68 68.
Entrepôt de masse (est toujours en cours, sera annononcé plus tard sur notre site
www.jodlerfestbasel.ch
Camping
Pour les participants actifs et les visiteurs qui veulent arriver en caravane ou camping-car à la fête
du yodel, il y a le Camping Waldhort à Reinach/BL. C'est à distance de marche du tram numéro 11
qui vous conduira directement au centre de la ville de Bâle.
Questions sur l'inscription à l'adresse de contact ci-dessus ou à vortraege@jodlerfestbasel.ch.
Pour toutes les autres questions info@jodlerfestbasel.ch.
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