
1996

Retour au sommaire

La Lyre change de président	

1921-1976 – 75 ans de La Lyre	

Fête cantonale des Musiques, Broc	

Les membres de La Lyre se présentent	

Fête du Houblon à Haguenau	

Manifestations 1995	

Christophe Zosso 	

Concert 1996	

1

1-2

3

4-5

6

6-7

7

8



Nous sommes en 1921, l’été est passé,
les récoltes sont rentrées. C’est un
dimanche ensoleillé, tous les paroissiens
ont assisté à la messe et comme d’habi-
tude on se retrouve au bistrot pour
prendre l’apéro et échanger les nou-
velles de la semaine. 
Autour de la grande table qui réunit les
chanteurs ayant animé la grand-messe,
on y trouve Alexi, Florian, Ernest
Edouard, Léon, Julien, Louis et Maurice
devant un verre de blanc. Depuis
quelque temps, un sujet de discussion
revient à chaque rencontre: si l’on fon-
dait une fanfare?
Plusieurs d’entre eux ont participé à la
mobilisation et là ils ont pu voir défiler
des fanfares militaires. Cela leur a plu,
alors pourquoi ne pas en fonder une à
Courtion? 
En ce dimanche matin d’arrière-été, l’en-
vie de passer à l’action devient de plus
en plus forte. On décide donc de se
réunir le mercredi de la semaine qui suit.
Chacun va contacter le plus grand
nombre de copains intéressés.
La réunion a donc lieu, tout le monde
est présent et ce n’est pas l’enthousiasme
qui manque. Seulement voilà, il reste
passablement de problèmes à résoudre.
Une fanfare coûte cher, il y a les instru-
ments, il est vrai qu’en ce temps-là, ils

LA LYRE CHANGE DE PRÉSIDENT

Après neuf années d’un travail achar-
né à la tête de La Lyre, Jean-Pascal
Bielmann devait nous annoncer son
désir de remettre son mandat.
On essaya bien de le faire revenir sur
sa décision, mais celle-ci était irrévo-
cable et respectable. 
La tâche des musiciens était donc de
trouver un successeur à ce bouillant
et dévoué président.
Qu’on vous le dise de suite, cela ne
fut pas facile et toutes les démarches
entreprises par le comité se soldèrent
par un échec.
Les membres de La Lyre auraient sou-
haité à leur tête un président de la
génération montante, hélas les
membres contactés se sont estimés
un peu trop jeunes pour accepter
cette fonction. Dans quelques années,
peut-être.
Il nous fallait donc trouver une per-
sonne capable de faire le lien entre
ces générations.
Et chacun de se souvenir d’un per-
sonnage qui avait marqué La Lyre
durant sa longue et fructueuse prési-
dence. Un personnage que chacun
avait apprécié et qui avait été nommé
président d’honneur de la société. Et
l’on posa la question à Jean-Pierre
Equey, car c’est bien de lui qu’il
s’agissait. Comme nous l’espérions,
Jean-Pierre accepta de prendre le
relais en attendant la jeune généra-
tion. 
Avec Jean-Pierre, la société est en de
bonnes mains et prête à fêter son 75e

anniversaire avec sérénité.
Au nom de tous les musiciens, merci
à Jean-Pascal pour son dévouement à
la tête de La Lyre et bienvenue à
Jean-Pierre.
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n’avaient pas atteint les prix d’aujour-
d’hui. Alors, avec quelques lotos et les
dons des paroissiens, on parviendra bien
à acheter ou à louer quelques instru-
ments d’occasion.
Il faudrait encore un président et un
comité, il n’est pas question que cela se
fasse dans le désordre. Et puis, le plus
important, un directeur, pour enseigner
le solfège et la technique de l’instrument.
Alors on va choisir la solution la plus
simple, celle qui ne décevra personne,
ce sera le même président et le même
comité que celui de la société de chant. 
Dans le but de ne pas affaiblir l’une ou
l’autre société, chaque instrumentiste
devra chanter et vice versa.
Tous ces détails étant mis au point, le
président Florian Pignolet convoque les
musiciens pour la première répétition. 
Pour ce premier contact avec la musique
de cuivre, tout le monde est présent.
Sous la baguette de M. Arthur Loup qui
est enseignant à l’école régionale, les
débuts furent ardus et la chasse aux
canards plus que fructueuse. Mais la for-
mation de chanteur et l’enthousiasme
permirent de faire des progrès très
rapides et au printemps la fanfare est
prête pour donner son premier concert. 
Le comité prend contact avec le patron
du bistrot; celui-ci est heureux d’ac-
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Pour nous, musiciennes et musiciens
de La Lyre, la Fête cantonale commen-
ça déjà le jeudi soir.
Les tambours furent les premiers à
ouvrir les feux. A cette occasion, ils
présentèrent deux pièces, l’une impo-
sée, «Pochade» de R. Métrailler et
l’autre libre, «Facilis» de Louis Salamin.
Dans un endroit peu ordinaire, plus
particulièrement sous l’avant-toit d’une
menuiserie, avec un peu de trac et
devant un public assez nombreux, ils
interprétèrent «Pochade». Finalement
tout se passa bien. 
Le second lieu de concours est une
petite cantine. Une fois arrivés dans ce
nouveau local, ils ont l ’occasion
d’écouter les tambours qui les précè-
dent. Mis en confiance ils interprètent
leur deuxième pièce «Facilis» avec plus
de décontraction. 
Pour les tambours, avec d’excellentes
notes, 36,2 points pour «Pochade» et
36,4 points pour «Facilis», les concours
sont presque terminés.
Ce fut ensuite le tour
des cuivres,
après une
brève répéti-
tion, une cer-
taine émo-
tion et une
anxiété se
ressentaient
chez les
musiciennes et
musiciens, tout parti-
culièrement chez notre
directeur, M. Serge Mettraux. Il est vrai
que c’était sa première cantonale en
qualité de chef de fanfare.
Après les dernières recommandations,
en serrant contre nous nos instruments,
nous nous rendons à l’église où allait
se dérouler notre prestation. 
Le moment le plus attendu et si redouté
était enfin arrivé. Après une bonne res-
piration, les premières notes de
«Dimensions» de Peter Graham, notre
morceau de choix, envahirent l’église.
Peu à peu notre anxiété disparut et
c ’est en toute confiance que nous

avons terminé
notre pièce.
Pendant
les
applaudis-
sements
du public,
nos yeux
furent
fixés sur
les trois
experts qui nous
attribuèrent 159,5
points sur 180.
Ce fut ensuite le tour
de la pièce imposée
«Un Soupçon de Paga-
nini» de Jean-
Claude
Kolly.
Encore
une fois
notre
interpréta-
tion dut
plaire

aux
experts
car ils
nous grati-
fièrent de

164

points.
Puis nous
avons
quitté
l’église,
soulagés,
pour nous
rendre au
concours de marche. 
Après un alignement presque parfait,
une tenue des plus correctes, notre
chef put annoncer la fanfare aux
experts. L’inspection par ces derniers
terminée, nous défilâmes en interpré-
tant «Martiliacus» de Erwin Neuhaus.
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cueillir pour la première fois la Fanfare
paroissiale.
Rendez-vous est pris pour le premier
dimanche d’avril, l’après-midi, bien sûr.
Le restaurateur versera 50 francs à la
société et s’engage à vendre le litre de
vin pour un prix n’excédant pas 3 francs.
Les habitants de la paroisse sont venus
nombreux pour écouter le pre-
mier concert de cette fanfare
dont on parle depuis long-
temps. C’est un succès et tout
le monde reconnaît la qualité
de ces nouveaux musiciens.
Un nouvel ensemble musical
est né et il est promis à un
bel avenir.
C’est une fiction, bien sûr, mais
une fiction certainement très proche
de la réalité, une fiction qui reflète la
naissance d’une société qui va fêter cette
année ses 75 ans d’activité.
Beaucoup d’événements vont animer
cette longue période et certaines dates
marquantes vont être les tremplins qui
ont permis à ce groupe de passionnés
de devenir «La Lyre 1996».
Elles sont les suivantes:
Le 12 octobre 1946, l’obligation pour
chaque membre de faire partie des deux
sociétés était devenue très pénible et
paralysante pour l’évolution de celles-ci.
La solution qui s’imposa fut la sépara-
tion. Et c’est ainsi que fut créée, le 16
octobre 1946, la «Société Paroissiale de
Musique La Lyre de Courtion». Son pre-
mier président fut alors M. Ernest Mon-
ney. 
Cette date marque également l’entrée de
la fanfare dans la Société cantonale des
Musiques fribourgeoises.
Une fanfare sans costumes, c’est presque
aussi difficile à imaginer qu’une fanfare
sans instruments. Pour cette raison, la
décision fut prise de joindre au ramage
de cette société un plumage digne de
ses membres. Seulement voilà, pas ques-
tion de faire des folies, les finances
imposèrent une limite aux envies des
membres. Et l’on décida d’acheter les
costumes, un peu défraîchis, mais ayant
encore belle allure de la Fanfare de Stef-
fisburg. Le prix de cette transaction fut
fixé à Fr. 2400.–. En 1996, ce prix servi-
rait tout juste à habiller un musicien.
En 1948, la réalisation d’un troisième élé-
ment, indissociable d’une fanfare fut
décidée. Les finances étant saines, un
drapeau allait avec fierté précéder les
musiciens de La Lyre. 
La marraine de celui-ci fut Mme Angèle
Audergon de Cournillens et le parrain M.

Edouard Progin de Cour-
tion.
Une année importante
allait marquer l’orientation
de «La Lyre», celle de 1947. 
Les musiciens qui décidè-
rent l’achat d’un costume histo-
rique ne soupçonnaient pas la portée
de leur décision. Les réactions furent à la
mesure de la petite révolution qu’ils
imposaient. Leur première sortie fut
accompagnée de jets de pierres et de
louanges. Les louanges furent les plus
fortes et elles offrirent à la société la pos-
sibilité de voyager dans divers pays
d’Europe pour faire connaître ces ruti-
lants uniformes dessinés par M. Armand
Niquille, artiste peintre fribourgeois.
Cet acte courageux devait donner
l’exemple à une majorité de fanfares de
notre canton qui avec plus ou moins de
bonheur sont aujourd’hui vêtues d’un
uniforme historique.
Après avoir fait peau neuve sur le plan
vestimentaire, la société se devait de
marquer le pas sur le plan musical. En
1966, la rencontre avec un jeune direc-
teur plein de talent et d’enthousiasme
allait permettre cette évolution. En effet,
cette époque allait être marquée par l’ar-
rivée à la tête de la fanfare de Conrad
Tinguely qui durant vingt-quatre ans va
partager sa passion pour la musique
avec les musiciens de Courtion.
En 1948, le drapeau qui avait accompa-
gné la fanfare à chaque manifestation
montrait d’évidents signes de fatigue. Il
fallut donc le changer et c’est à un jeune
artiste que fut confiée sa réalisation gra-
phique. A la suite d’un concours dans
les classes de l’école secondaire de Fri-
bourg, c’est M. René Walker qui créa ce

de clairvoyance, les musiciens choisirent
de ne rien changer au design des uni-
formes existants.
C’est avec un brin de nostalgie qu’ils
quittèrent leurs vieux uniformes en ayant
la consolation de savoir que ceux-ci n’al-
laient pas au «ruclon» mais qu’ils pour-
raient encore servir au Grand-Théâtre de
Genève.
La dernière date marquante est certaine-
ment 1990. Après vingt-quatre ans à la
direction de La Lyre, Conrad Tinguely
nous quittait pour se consacrer entière-
ment à sa passion de toujours, le chant.
Il ne devait cependant pas nous laisser
sans chef. C’est sur ses recommandations
que la fanfare engagea M. Serge Met-
traux comme nouveau directeur. Une
page était donc tournée et c’est dans un
style différent mais avec autant de talent
et d’enthousiasme que Serge dirige La
Lyre depuis cette date.
Ce que vous venez de lire est le concen-
tré d’une très longue histoire, beaucoup
d’événements et manifestations qui ont
leur importance ont marqué la vie de La
Lyre, mais c’est dans le cœur de chaque
musicien qu’elle a laissé les meilleurs
souvenirs. Aussi, afin de les partager
avec eux, ils vous invitent à venir nom-
breux pour participer aux festivités du
75e anniversaire de leur société.
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F Ê T E  C A N T O N A L E  D E S  M U S I Q U E S

F R I B O U R G E O I S E S

La 18e Fête cantonale des Musiques fribourgeoises qui s’est déroulée à
Broc du 25 au 28 mai 1995 fut une véritable réussite. L’organisation, de

tout premier ordre, a permis à chaque société de musique de se produire
dans les meilleures conditions.

Résultat: 34.5 sur 40, on fera mieux la
prochaine fois. 
La journée se termina à la cantine pour
le repas officiel. L’ambiance y était cha-
leureuse et les musiciens dirent leur
gratitude à Serge, pour son travail
effectué durant toute l’année… en
espérant qu’après cette fête il retrouve
le sommeil....
Quant au dimanche, nous nous
sommes tous rendus à Broc pour le
cortège officiel, la proclamation des
résultats et les traditionnels morceaux
d’ensemble....  
De retour à Courtion, après l’apéritif
qui nous fut offert par la famille Rohr-
basser, que nous remercions, nous défi-
lons jusqu’au Restaurant de l’Etoile où

nous attendaient les Autorités parois-
siales, communales et les amis de La
Lyre. 
Après une petite aubade, nous voici
tous réunis à l’Auberge de l’Etoile pour
un délicieux repas.
Celui-ci fut animé par M. Edouard Car-
rel avec le talent et l’humour que nous
lui connaissons. 
Ce fut ensuite un flot de paroles encou-
rageantes et gratifiantes prononcées tout
d’abord par M. Jean-Pierre Bongard, pré-
sident de paroisse, puis par M. Laurent
Aubry, conseiller communal à Courtion.
Mme Elisabeth Equey s’exprima aux noms
des épouses et amies des musiciens.
(Merci pour les roses)
Place maintenant à notre directeur Serge
(complètement détendu) qui nous
remercia pour le travail effectué solidai-
rement.
C’est à notre ancien président, M. Jean-
Pascal Bielmann, que revint l’honneur
de clore la valse des discours.
La 18e Fête cantonale des Musiques fri-
bourgeoises est donc terminée mais
longtemps encore, dans le cœur des
musiciens, les souvenirs de celle-ci vont
se bousculer.
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drapeau que l’on peut encore admirer
aujourd’hui. Sa marraine est Mme Rose-
Marie Progin et son parrain M. Raymond
Schouwey.
En 1983, la société devait décider l’ac-
quisition de nouveaux uniformes. En
effet les anciens qui les avaient accom-
pagnés durant de nombreuses années
n’étaient plus en état de supporter les
manifestations à venir. Avec beaucoup

De Bari à Confolens, en passant par Paris, Calais,
St-Etienne, Haguenau, des visages disparus mais
pas oubliés, des souvenirs à en perdre la mémoire.
C’est aussi l’histoire de La Lyre. 
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Les musiciens de La Lyre
1996 se présentent à vous et

vous invitent à venir
nombreux partager avec
eux les festivités qui vont

marquer le 75e anniversaire
de leur fanfare.

N O S  M E M B R E S  L I B R E S E C O L E  D E  M U S I Q U E
Trois membres 
qui durant 
de nombreuses
années se sont
dévoués et se
dévouent encore
pour La Lyre

Le moment pour tout être humain de s’arrêter, satisfait du chemin parcouru et
d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité.

Pour notre fanfare, il en est de même tant il est vrai que le chemin parcouru a
été riche d’événements marquants et de progression musicale, progression réalisée
notamment avec nos deux derniers chefs.

Envisager l’avenir avec confiance et sérénité est le propre de chacun et de tout
groupement. Aussi , la Lyre paroissiale ne fait pas exception en cette année d’anni-
versaire que musiciennes et musiciens souhaitent marquer d’une pierre blanche
notamment avec la création, cet automne, d’une comédie musicale.

Merci d’ores et déjà à toutes les personnes et sociétés qui vont s’investir dans la
préparation de ce spectacle.

Quant à vous, lectrices et lecteurs de notre journal, je vous invite à nous
rejoindre à fin octobre prochain pour «consommer» notre production.

Jean-Pierre Equey
Président de La Lyre

7 5 A N S  –  L E  B E L  Â G E !



76

Pour certains d’entre nous, cette ville
renferme quantité de souvenirs puisque
notre société s’y était rendue il y a
vingt-cinq ans. 
Nous sommes donc partis en car de
notre paroisse jusqu’à Selestat où nous
nous sommes arrêtés pour une petite
heure de détente. 
Piscines, sauna, bar... nous voilà enfin
arrivés à l’Hôtel Europe. Il est 17 h et
nous avons une soixantaine de minutes
pour prendre possession de nos
chambres avant d’aller souper en com-
pagnie d ’autres groupes. Après le
repas, nous nous sommes rendus à
quelques kilomètres de la ville où se
déroulait la représentation du groupe
de Hongrie, suivie d’un grand bal. C’est
à cette occasion que nous avons pu,
pour la première fois, déguster une
spécialité alsacienne: la tarte flambée.
Nous avons tellement apprécié ce mets
que nous avons décidé de le faire
connaître à nos petits Suisses. C’est
pourquoi, quelques semaines après
notre rentrée, des musiciens sont
retournés à Haguenau afin d’acheter le
matériel nécessaire à la préparation de
ce plat. Vous aurez donc l’occasion d’y
goûter lors d’une prochaine manifesta-
tion.
Mais revenons à notre sortie....La soirée
touchant à sa fin, nous sommes partis
en direction de l’hôtel. Là, le car dépo-
sa les plus fatigués et emmena les
autres au centre ville. Au petit matin,
après bars et discothèques, il était pour
nous l’heure de rentrer. Mais quelle ne
fut pas notre surprise en découvrant
«les plus fatigués» riant et discutant

dans le salon de l’hôtel. Sacrés
médaillés!
Le réveil du dimanche fut
pénible pour toute la société.
Toute? Non. Notre ami
Christian a trouvé le
courage de par-
courir son kilo-
mètre. Bravo Cri-
Cri!
Après un succu-
lent petit déjeuner,
nous nous
sommes tous diri-
gés vers la mairie où
se déroulait notre première
prestation. La remise des cadeaux, les
traditionnels discours et un prestigieux
apéritif clôturèrent notre première
aubade. 
La matinée se termina par un concert
en plein air, où nous pûmes, devant de
nombreux spectateurs, jouer des pièces
un peu plus consistantes.
Puis, après le repas de midi, nous nous
sommes déplacés jusqu’au départ du
cortège. Nous avons défilé à travers les
rues piétonnes de cette charmante ville
où les gens envahissaient toute la
chaussée. Heureusement que nos deux
porte-drapeaux (Bernardin avec le dra-
peau de La Lyre et Raymond avec celui
de la Suisse) nous ouvraient le chemin.
Ce fut pour nous (p’tits-jeunes de la
Lyre) un moment fantastique et pour
l’instant inégalé.
La journée et le souper terminés, cha-
cun organisa sa soirée à sa guise. Nous
ne pouvons vous en dire plus.... vie
privée oblige. C’est pourquoi nous ne
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H A G U E N A U
Répondant à une flatteuse invitation du comité d’or-
ganisation des Fêtes du houblon (grande fête réunis-
sant différents pays d’Europe), La Lyre s’est rendue
du 26 au 28 août dans une charmante ville répondant
au nom d’Haguenau.

L’empire de Trazélion est complète-
ment fermé par une muraille infran-
chissable. Il n’y a qu’une seule porte
qui pourrait mener vers l’extérieur: la
Porte du Nadir. Mais celle-ci doit tou-
jours rester close. Il y a même une
malédiction qui frapperait tous les Tra-
zéliontes, si quelqu’un venait à l’ouvrir:
le dieu Soleil ne se lèverait plus jamais
et sèmerait partout horreur, désolation
et mort. 
L’empire qui est dominé par la grande
prêtresse Mansine s’apprête à célébrer,
comme chaque année, la fête du Soleil
sur la grande place juste devant la
Porte du Nadir. Pour les préparatifs de
cette fête, les soldats doivent veiller à
ce que personne ne pénètre sur cette
place. Mais leur vigilance laisse à dési-
rer: des enfants sont cachés pour y
marauder quelques friandises; Pahar,
un brigand raté, y vole des fleurs pour
les offrir à la trop belle Marélia; Marélia
elle-même s’y trouve. Cette dernière
cherche Pahar pour l’aider à délivrer
Aurélien qui, lors de la fête du Soleil
de l’année passée, a tenté d’ouvrir la
Porte du Nadir, et qui sera exécuté sur
le bûcher pour son acte considéré
comme sacrilège. Fou d’amour pour
Marélia, Pahar accepte de l’aider mal-
gré le danger. Malheureusement, leur

tentative échoue et ils seront tous brû-
lés sur le bûcher, lors de la fête du
Soleil. 
C’est alors que Pahar va tomber au
comble du désespoir. En effet, il com-
prend que Marélia n’aime qu’Aurélien.
Cependant, grâce à l’aide des enfants,
Pahar réussit à s’évader. Peu de temps
après, Mansine et Aurélien se retrou-
vent seuls. Ce dernier dit à la prêtresse
qu’il sait que la malédiction de la Porte
du Nadir n’est qu’une supercherie des-
tinée à maintenir les Trazéliontes sous
le joug de Mansine. Celle-ci, dans un
orgueil triomphant, avoue. Puis elle
déclenche la fête du Soleil et fait venir
Marélia pour qu’elle assiste au supplice
d’Aurélien. Mais Pahar, après une petite
lutte où il a été blessé au point d’être
immobilisé, réussit à sauver Aurélien à
la dernière seconde et supplie ce der-
nier d’aller retirer Marélia des mains de
Mansine. Mais Aurélien n’a qu’une
envie: c’est d’ouvrir la Porte du Nadir.
Ce qu’il fait et prouve ainsi à tout le
monde qu’il n’y avait aucune malédic-
tion. 
Les Trazéliontes, très heureux, peuvent
enfin, grâce à Aurélien, quitter leur
empire-prison. Alors, Mansine furieuse
contre Aurélien, tue Marélia d’un coup
de poignard avant de se suicider.

Le 23 septembre 1995, c’est par un
téléphone de notre président que nous
l’apprenons: Christophe Zosso nous a
quittés, victime innocente d’une tragé-
die de la route. 
Tout d’abord, on ne veut pas y croire,
il est trop jeune, c’est bien trop tôt. Et
puis la réalité s’impose, terrible et
imparable. 
Alors ce sont les souvenirs qui envahis-
sent nos esprits. Et ces souvenirs nous
font revoir le visage souriant d’un
jeune homme un brin espiègle et far-
ceur. 
Ami Christophe, c’est avec ce sourire
que tes amis musiciens veulent se sou-
venir de toi.
Adieu, et sois toujours aussi farceur au
Paradis des musiciens.

L E S  A M A N T S  D U  N A D I R

On en veut pour preuve le but princi-
pal qu’elle s’est fixé cette année: parti-
ciper à la Fête cantonale pour la
deuxième fois. Celle-ci se déroulera les
27, 28, 29 et 30 juin 1996 à La Tour-de-
Trême.
Les musiciennes et musiciens espèrent
que le travail accompli ces dernières
années portera ses fruits.
En effet, durant l’année 1995 nous
n’avons pas chaumé non plus, puisque
nous avons ouvert les concerts de
Grolley et Courtion, animé un apéritif à
l’occasion du départ du facteur de Bel-
faux et donné une aubade lors de l’ou-
verture des classes de Belfaux. Comme
vous le savez, cet ensemble réunit les
fanfares de Grolley, Belfaux, Cressier,
Courtepin et Courtion. Mais c’est La
Lyre de Courtion qui est à l’honneur
puisqu’elle fournit le plus grand contin-
gent de jeunes… (et moins jeunes).
C’est pourquoi nous espérons que par
leur présence les paroissiens nous
apporteront leur soutien lors de la Fête
cantonale 1996.

a-c-a

L A  F A N F A R E  D E S  J E U N E S C H R I S T O P H E  Z O S S O  

de Jean-Philippe Decrème – Musique: Jean-François Michel
Résumé du spectacle musical présenté par La Lyre

Après avoir soufflé trois bougies,
la fanfare des cadets reste toujours

aussi dynamique.

vous raconterons pas la nuit
des buveurs de pastis, de blanc,
de bières et celle qui s’est ter-
minée au fond de la piscine....
Le lundi, nous avons quitté
Haguenau, une ville vraiment

magnifique, en direction de Stras-
bourg. Nous avons fait une halte dans
cette belle ville. Malheureusement le
froid nous fit écourter la visite de la
cathédrale et des belles places
publiques. Nous nous sommes enfin
dirigés vers Rouffach pour un repas de
midi des plus délicieux réservé par
notre ancien président Jean-Pascal, qui
était allé en reconnaissance quelques
semaines plus tôt. 
Le week-end est terminé. Le car se vide
de plus en plus et chacun rentre chez
lui avec le sourire en pensant à ces
quelques jours de détente à Haguenau.
Nous en garderons un bon souvenir et
espérons, pourquoi pas, y retourner un
jour.

P.-S. Nous tenons particulièrement à
remercier Albert pour avoir écourté son
week-end avec nous afin que quelques
apprentis et étudiants puissent se
rendre à leurs cours le lundi. Merci
Albert !

c.b d.v.

Trois journées de fête et de musique en
Alsace. L’occasion pour les musiciens de
La Lyre de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse.

16 JANVIER
Participation à la fête patronale et
concert-apéritif à l’Auberge de la Char-
rue à Cournillens.

18 FÉVRIER
Un groupe de la fanfare participe aux
festivités du Carnaval de Courtepin. Le
thème choisi était les clowns du cirque.

8 AVRIL
Concert annuel au centre communal de
Misery. La proximité de la Fête canto-
nale et le choix des pièces ont amené
une foule d’auditeurs. 
Pour la première fois, un certain
nombre d’entres eux ont dû prendre
place sur la galerie. Ces conditions
devaient amener les musiciens à se sur-
passer. 
Résultat: un concert d’une très bonne
qualité.

5 MAI
Concert de préparation à l’Hôtel de
l’Aigle-Noir à Neyruz. Une occasion de
comparer le degré de préparation avec
deux autres fanfares, celles de Neyruz
et Montagny-Cousset.

12 MAI
Deuxième concert de préparation avec
cette fois les fanfares de Courtepin,
Cormondes et Promasens.

(Suite page 7)

(Suite de la page 6)

25, 26 et 27 MAI
Fête cantonale des Musiques à Broc
(Voir article p. 3).

JUIN
Les musiciens font leur tournée de la
paroisse. La chaleur de l’accueil des
habitants fait de cette tournée un très
grand succès. Encore une fois, merci
infiniment à tous pour cette extraordi-
naire générosité.

26, 27 et 28 AOÛT
Participation de La Lyre aux Fêtes du
houblon de Haguenau. (Voir article
page 6).

30 SEPTEMBRE
Sur invitation de la Fanfare de Char-
mey, les musiciens de La Lyre se ren-
dent dans ce village pour y agrémenter
la Fête de la désalpe. Une manifesta-
tion certes plus modeste mais qui laissa
de très bons souvenirs aux musiciens.



la lyre
la lyre

la lyre
la lyre

fanfare

A notre marraine et parrain, 
A nos membres honoraires, passifs et amis de la musique

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel concert.
Sous la baguette de nos directeurs, Serge Mettraux pour la fanfare, Dominique Morel pour
l’école de musique et Nicolas Baechler pour les tambours, nous vous présentons un
programme composé de diverses œuvres nouvelles qui, nous l’espérons, sauront vous plaire.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de tous vous rencontrer lors de cette soirée et d’avance
nous vous en remercions.

centre communal misery
samedi 30 mars 1996 à 20 h 15

concert de la société de musique 
la lyre de courtion

direction: serge mettraux
école de musique: dominique morel

moniteur tambours: nicolas baechler

dès 22 h 30 bal amadeus

PRODUCTIONS DIVERSES ARR. DOMINIQUE MOREL

THE VICTORS RETURN W. RIMMER

BAROCCO ROBERT VAN BERINGEN

CONCERTO FOR TRUMPET Soliste: Dominique Morel HARRY JAMES

ARR. DENIS WRIGHT

WEST SIDE STORY SELECTION LEONARD BERNSTEIN

ARR. DENIS WRIGHT

ARABESQUES ROBERT MÉTRAILLER

JAMES BOND COLLECTION ARR. GOFF RICHARDS

PIÈCE DE PERCUSSION ANONYME

TRITSCH-TRATSCH POLKA J. STRAUSS

ARR. GOFF RICHARDS

ROLIPOPS Solistes: Dominique Morel JEAN-FRANÇOIS MICHEL

Claude Mottas

MARCHING DRUMMER ALEX HAEFELI

SANDPAPER BALLET Solistes: Nicolas Baechler LEROY ANDERSON

Philippe Bapst
THE GOLDEN LADY GOFF RICHARDS

JUST A GIGOLO ARR. JOHNNIE WINSON

M É D A I L L É S  1 9 9 6

A eux trois, ils totalisent 125 ans d’activité au sein
de la fanfare. 
C’est à l’occasion de notre concert que nous allons
les fêter.

Pour 50 ans d’activité: Bernadin Bielmann
Bernard Minguely

Pour 25 ans d’activité: Claude Mottas

A ces trois membres nos vives félicitations.

Victors Return Marius Zosso
Barocco Rachel Berset
West Side Story Conrad Tinguely
Concerto for Trumpet Gérard Rossy
James Bond Collection Jean-Marie Singy
Tritsch Tratsch Polka Roger Audergon
Rolipops Marceline Progin
Sandpaper Ballet Bernadin Bielmann
The Golden Lady Gabrielle Carrel

Pius Roschy
Just a Gigolo Elisabeth Equey
Percussion Anonyme
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