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L’année 1996 fut si riche en événements
et en émotions qu’il sera difficile de
faire mieux en 1997. 
Eh bien détrompez-vous car, si

on l’a fait en 1996…

– Ce 75e anniversaire.
– Ce premier Concours cantonal des

petits groupes.
– Cette création du spectacle musical

«Les Amants du Nadir».
– Cette transformation de la halle de

gym de Misery en salle de spectacles.
– Ces décors et costumes.
– Cette collaboration entre personnes

issues de diverses sociétés ou groupe-
ments.

– Ces 105 répétitions et prestations de
l’année musicale.

on va le faire en 1997/98

– Cette remise de distinction à Léon
Berset pour 60 ans de présence au
pupitre.

– Cette inauguration de la gare CFF de
Lausanne.

– Cette participation au 75e anniversaire
de l’Elite de Cressier-sur-Morat.

– Cette participation au Giron des
musiques du Lac à Cormondes.

– Ce voyage, sur invitation, au Québec
en juillet prochain.

– Cette 14e Fête cantonale des Jeunes
Musiciens en avril 1998.

A cela s’ajoutent tout naturellement nos
prestations locales où nous avons tou-
jours grand plaisir à vous rencontrer
même si, en cette fin de siècle, des mots
comme globalisation, rationalisation ou
restructuration auraient tendance à sup-
planter dans le vocabulaire courant des
termes attachants comme coutumes et
traditions que nous souhaitons perpé-
tuer en votre compagnie et avec votre
soutien. C ’est pourquoi nous vous
disons à bientôt dans le cadre de l’une
ou l’autre de nos manifestations.

Jean-Pierre Equey
Président de «La Lyre»
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«LES AMANTS DU NADIR»
LE POINT FORT
DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA LYRE

La dernière représentation terminée, les projecteurs se sont éteints sur un spec-
tacle que l’on peut considérer comme une réussite. Les réactions des spectateurs

furent la meilleure preuve de ce succès. Il nous a paru intéressant de connaître les
opinions des principaux acteurs sur cet événement. 

Nous vous les confions telles qu’elles nous sont parvenues.

«Au lieu de m’attarder sur la réussite de ce
qui semblait à la base quelque chose de
trop ambitieux pour la région, voire même
pour notre petit canton de Fribourg, je pré-
fère féliciter toutes les personnes qui, de
par leur motivation, ont porté à bout de
bras ce spectacle et ont donné l’envie à
d’autres sociétés de se lancer dans un tel
projet.
De plus, grâce à l’engagement de chaque
participant(e), j’ai pu puiser dans un climat

de bonne humeur l’énergie et la joie de
jouer. Merci à tous. Et je n’oublierai pas
l’ambiance qui a régné avant, pendant et
surtout après chaque répétition et chaque
représentation. Je me plais à considérer
chacune et chacun comme des amis, ou au
moins comme des compagnons de foire
décoiffants. 
A quand la suite? Aux cent ans de la fan-
fare? Bien avant, je l’espère.»

(Pahar)

Fabien Gasser 
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Quelques manifestations programmées
pour l’année 1997.

22 MARS 1997
Concert annuel à la salle communale de
Misery.

5 AVRIL 1997
Participétion à l’inauguration de la gare
CFF de Lausanne.

27 AVRIL 1997
Concert à Cressier à l’occasion du 50e anni-
versaire de la fanfare.

SAMEDI 3 MAI 1997
Concert de préparation au concours du
Giron du Lac à la salle communale de
Misery, avec la participation du Brass Band
de Fribourg.

10 ET 11 MAI 1997
Participation au Giron du Lac à
Cormondes.

28 JUIN AU 9 JUILLET 1997
Voyage au Canada et participation aux fes-
tivals de Lachine et Drumondville.

éclat de rire me surprend encore aujour-
d’hui car je trouve, moi, que rire sur com-
mande est l’une des choses les plus diffi-
ciles à faire! Il y a aussi eu un soir de
répétition où j’ai bien failli sortir mon mou-
choir tant Fabien mettait du cœur dans sa
chanson triste! Je n’oublierai pas non plus
la gentillesse inépuisable d’Elisabeth, véri-
table maman du spectacle, qui nous
bichonnait comme si nous étions des bébés
prématurés ou de grandes stars du show-
biz et ne cessait de veiller au bien-être de
chacun!
La musique, cette musique que j’ai adorée,
je commence hélas à l’oublier déjà. Mais
tout au long du spectacle, elle chuchotait
dans ma tête dès mon lever et s’amplifiait
progressivement dans la journée. Les jours
de représentation, dès 16 heures, j’étais
absolument inapte au travail, je n’entendais

plus rien d’autre que cette musique entê-
tante qui traînait derrière elle jubilation et
anxiété.
Le théâtre permet de créer rapidement des
liens intenses. Ainsi, je ne connaissais prati-
quement personne au début des répétitions,
mais très vite j’ai appris des prénoms. Je
connais aujourd’hui, je crois, tous les
visages et il y a de drôles de petites compli-
cités qui naissent d’un sourire ou d’un
regard. Voilà, je profite de cette occasion
qui m’est donnée pour dire à tous les sol-
dats qui m’accompagnaient dans la solen-
nité de ma première entrée qu’ils m’ont été
d’un soutien très précieux (pas seulement
parce qu’ils portaient ma chaise!) parce que
leurs plaisanteries et leurs discrets encoura-
gements m’ont donné confiance en moi,
mais aussi confiance en ce spectacle!
Je pense qu’il est temps de mettre un point
final à mes impressions dont je ne vous ai
livré ici qu’un tout petit aperçu. Mais si
vous m’avez écoutée jusqu’à maintenant, je
vous trouve bien patient et je vous en
remercie.

Mansine
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Le 31 mai 1996 une petite Caroline est
venue combler de bonheur la famille de
notre ami Bernard Cotting (Flappy).
Tous nos vœux à ses parents et à la future
petite musicienne.

Paul Esseiva

Tous ces gens à pied… on s’y croirait; le
gouverneur en tête, médaillon en bedaine,
qui du haut de son perchoir annonce la
cadence sur de bien vils cocoricos!
La réalité du monde, en cela, plus drama-
tique nous inonde de portraits ainsi bros-
sés.
Avec magie, le spectacle «Les Amants du
Nadir» nous a montré que la musique et les
mots rieurs l’emporteront toujours sur la
tyrannie.

Le Gouverneur

L E  C O M I T É  1 9 9 7
Suite à l’assemblée, le comité de «La Lyre» a
subi quelques transformations, sa nouvelle
composition est la suivante:

Comité de «La Lyre»

Président: Jean-Pierre Equey
Vice-président: Jean-Claude Delley
Secrétaire: Francine Baechler
Membres: Frédéric Zosso

David Bongard

Comité des festivités

Anne-Christine Andrey
Philippe Bapst
Christelle Bielmann
Jean-Marc Gumy
Denis Werro

N A I S S A N C E S

M A N I F E S T A T I O N S  1 9 9 7

L comme Lyre de Courtion, remarquable, remarquée, flamboyante.
comme Livret, libertin, larmoyant «de Jean-Philippe»

E comme Enfants en chœur et enfants acteurs.
comme Elisabeth Equey, éternellement élégante et efficace.
comme Esseiva Paul, efficient gouverneur de la Grande Prêtresse.

S comme Soldat 1 et 2: sublimes et supérieurs, Philippe et Sébastien.

A comme Aurélien, apostat ou renégat, auréolé de candeur et ami de liberté 
assoiffé d’amour grandiose.

M comme Mansine, qui rime avec divine, maîtresse préférée et souhaitée, magis-
trale.

comme Marélia, magnifique et misérable, qui sait manigancer et manipuler mer-
veilleusement.

comme Musique du maestro Michel.

A comme Annik, discrète mais géniale technicienne, magicienne de l’éclairage.

N comme Nuits sans sommeil ou presque, parce que trop brèves, après répétitions 
ou spectacles.

T comme Trouille titanesque d’un «certain» acteur qui répétait en tremblant son très
court texte en coulisses.

S comme Serge Mettraux, sûr, savant et suant directeur: du solide.
comme Sous-sol qui, s’il pouvait parler, chanterait les «Cardinal», les planchettes 

et les longues soirées.

D comme Décors gigantesques, sobres et tout simplement beaux du divin Georges 
Gumy.

comme Directeurs discrets: Michel Mory et André Crausaz.

U comme Utile utopie d’un pays où l’usurpation du pouvoir était ubuesque.

N comme Noblesse du geste de Jean-Pierre et de son comité à l’égard de ceux qui 
modestement, ont essayé de contribuer à la réussite «nucléaire» du défi.

comme Nadir, naturellement, dont on attend encore et toujours, de Jean-
Philippe une définition simple…

A comme Amants = Marélia + Aurélien?
comme Amants = Pahar + Marélia?
comme Atomique, la performance admirable réussie par Pahar, l’Atlas de la 

scène de Misery.

D comme Démoniaque, la Grande Prêtresse.
comme Décoiffante, la mise en scène du drôle Decrème.
comme Désopilante, la prestation de la «Ducret» à son papa.

I comme Ivresse de peur, avant le spectacle.
comme Ivresse de bonheur, pendant le spectacle.
comme Ivresse de bière(s), lors de la troisième mi-temps.

R comme Roggo, riante Grande Prêtresse devant un thé après 23 heures.
comme Regrets énormes d’extinction des feux, après cinq représentations réus-

sies et réellement et définitivement au tiroir des souvenirs.

C comme Chambellan

Nathalie Roggo

Voilà juste un mois que tous les participants
des Amants du Nadir se sont penchés vers
le public pour une dernière révérence. Un
mois, c’est bien court, tout est encore très
présent et je peux me souvenir sans peine
d’une foule de détails, même de l’expres-
sion de certains visages.
Mais si ce spectacle restera bien sûr une
formidable aventure théâtrale, je le consi-
dère davantage comme un enrichissement
humain. Quelle aventure, ne trouvez-vous
pas, que cette «Comédie musicale» qui a
propulsé pratiquement tout un village et
ses environs dans les joies et les tourments
du spectacle? Comme la plupart d’entre
nous, j ’ai éprouvé une succession
incroyable de sentiments: un intérêt teinté
d’un brin d’indifférence et d’insouciance, et

puis au fur et à mesure que le temps avan-
çait, un véritable engouement pour ce
conte et pour mon personnage, la
méchante mais si solitaire Mansine.
Si le temps augmentait mon enthousiasme,
il semait aussi perfidement des doutes ter-
ribles. Allons-nous être prêts, la folie des
grandeurs n’allait-elle pas nous précipiter
dans les gouffres de l’absurdité et du ridi-
cule? Moi aussi, j’ai eu la trouille et cette
peur, je l’ai gardée tout au long des repré-
sentations. Le théâtre a cet avantage qu’il
force l’humilité. Rien n’est gagné d’avance,
tout est chaque soir à recommencer, avec
les mêmes interrogations! Cette incertitude
continuelle nous oblige à cultiver la solida-
rité et celui qui tient la porte de l’acteur
qui entre en scène est son égal dans la
réussite du spectacle.
Mais vous vouliez sans doute que je vous
relate des souvenirs plus personnels, plus
propres aux «Amants du Nadir». Ils se pré-
sentent sous la forme de flashes. Je revois
une des premières répétitions, avec tous les
enfants du chœur et Jean-Philippe qui leur
demandait de rire à un moment précis.
Leur spontanéité et la fraîcheur de ce grand

Catherine Ducret

Au Peuple de Trazélion,

Alors comment c’était de l’autre côté? Avez-
vous vu ces forêts et ces montagnes que
mon triste amant vous promettait? Avez-
vous suivi la lumière?
Si ma mort a pu vous offrir la liberté, ce
sacrifice n’aura pas été vain.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Dans ma
fine robe blanche, je vole auprès des
anges. Je ne regrette que les étreintes
d’Aurélien. Mais je sais que notre amour
est éternel et ne peut être tué par le cou-
teau sanglant de Mansine.
J’espère que ma meurtrière et rivale a été
bannie de nos terres et qu’elle ne pourra
vous y rendre esclave. J’ai le doux souve-
nir de vos mélodies, de vos chants et de
vos sourires, de votre engouement. Je sens
en moi un peuple d’espoir.
Emplissez-vous les yeux des merveilles de
la terre, jouez piccolos, trompettes et cors,
tambours et cymbales, revenez d’un som-
meil si long! Et franchissez toutes les portes
scellées. Je ne vous oublie pas.

Marélia

P.-S.: Pahar, si jamais ça devait mal tour-
ner, tu sais, je t’adore.

Jean-Jacques Catillaz

F É L I C I T A T I O N S
Nos vives félicitations à Didier Bielmann
qui va prochainement accomplir son école
de recrues dans la fanfare militaire.



54

La Villageoise de Cressier
The Equivalence Quartette de Gurmels
Petit groupe fanfare de Farvagny
La Petite Fanfare de Treyvaux
La Petite fanfare du Mouret
La Concasseuse de Siviriez
H. Brass Ensemble de Cugy
Groupe «Les Sans-Soucis» de Grolley

Le concours débute le samedi 28 sep-
tembre à 15 h. Chaque participant inter-

prète une pièce de libre choix ainsi qu’une
pièce imposée intitulée «Campeones cario-
cas/Samba» de Jean-François Michel, com-
mandée pour cette occasion.

Quant au classement, c’est le H. Brass
Ensemble de Cugy qui décroche le premier
prix. N’oublions pas de citer MM. Régis
Gobet et Benoît Schmid, les experts de ce
premier Concours cantonal des petits
groupes.

1. Quelle est ta saison préférée? et pourquoi?

2. Quelle est ta boisson préférée?

3. Pourquoi as-tu choisi cet instrument plutôt

qu’un autre?

4. De quoi as-tu peur?

5. Quel est ton mot préféré?

6. Si tu gagnais à la loterie, que ferais-tu?

1. L’été car il y a les vacances, mon anniversaire
et la rentrée des classes.

2. Le jus d’orange.
3. L’alto est un instrument facile à jouer. Il est

aussi léger et pas très gros.
4. Des araignées et des serpents.
5. Loisirs.
6. Eh bien, je partirais en vacances en Grèce et

à Rome.

1. L’été, parce qu’il fait chaud et on peut aller à
la piscine.

2. Le Fanta.
3. Parce qu’il est petit, que j’aime en jouer et

j’aime sa sonorité. Peut-être aussi parce que
mon papa en joue (jouait).

4. De me promener dans la forêt seul la nuit.
5. Voiture.
6. Je ferais le tour du monde et je m’achèterais

une belle voiture (Ferrari F50) pour plus
tard.

Benoit Andrey
Cornet

Dans cette rubrique déjà présente dans le premier numéro du «Da Capo»
nous poursuivons la présentation des musiciennes et musiciens de la fanfare. 

Dans cette présentation nous avons privilégié les membres 
récemment entrés dans la société.

Nadia Esseiva
Alto

1. L’été car il fait chaud.
2. Coca-Cola
3. Parce que mon père en joue aussi.
4. De la pollution de l’environnement.
5. «Rüdig»
6. J’achèterais une ferme.

1. L’été, car il y a les vacances et il fait beau.
2. Le Coca.
3. Car j’aime bien le son et la forme.
4. Des araignées.
5. Vacances, musique.
6. Je m’achèterais un cheval.

Christel Magnin
Flûte

Thomas Haas
Trompette

1. L’automne parce que j’adore les couleurs de
la forêt en cette saison.

2. Les jus de fruits (pour citer une boisson non
alcoolisée).

3. J’ai commencé par la trompette, mais j’avais
quelques problèmes alors j’ai choisi un plus
gros instrument parce qu’il en manquait à la
fanfare.

4. De beaucoup de choses, mais surtout du
choix d’un métier.

5. Compréhension.
6. Je partirais trois semaines faire du snowboard

en Valais.

1. L’automne pour aller aux champignons et à
la pêche.

2. L’eau minérale plate.
3. Pour renforcer le contingent de la fanfare du

Collège St-Michel.
4. De râter mes examens.
5. Santé!
6. Ça dépend de la somme.

Jean-Olivier Vöros
Baryton

Raoul Berset
Baryton

1. L’été car il fait chaud, il y a les vacances et
on peut aller à la plage.

2. Le Coca.
3. Je voulais un gros instrument et je regardais

souvent des émissions télévisées où il y avait
beaucoup de musique. Dans celles-ci je
voyais souvent des euphoniums.

4. De notre avenir professionnel (boulot).
5. Liberté.
6. Je partagerais avec mes amis.

1. Le printemps car tout renaît.
2. L’eau minérale.
3. Pour faire comme mon frère.
4. Des maladies, cancer, sida.
5. Amour.
6. Je m’achèterais une voiture.

Carmen Bersier
Cornet

Sébastien Telley
Baryton

L E S  M U S I C I E N SC O N C O U R S  C A N T O N A L  D E S  P E T I T S  G R O U P E S

Dans le cadre des festivités du 75e, nous avons eu l’idée d’organiser le premier
Concours cantonal des petits groupes.

Malgré la participation un peu timide, les musiciens ont tous souhaiter que cette
manifestation ait une suite.

Les participants, au nombre de huit, méritent d’être cités :

C O N C E R T  D E  G A L A  P A R  L ’ A B B E
Angeloz Bearpark Brass Ensemble

Chacune et chacun attendait avec impa-
tience le concert de cet ensemble valaisan
de renommée internationale.
Dès les premières notes nous pûmes
constater que leur réputation n’était pas
usurpée. Par le choix de leur répertoire
ainsi que par leur interprétation, sous la
direction de Tony Cheseau, cet ensemble

nous a fait passer une soirée extraordinaire.
Celle-ci devait se dérouler sous le signe de
la virtuosité, de l’humour et de l’amitié.
Après avoir rencontré un chaleureux
public dans la salle, c’est dans le bistrot
aménagé dans les sous-sols que ces amis
valaisans devaient poursuivre jusque fort
tard leur séjour à Misery.

La Petite Fanfare de Treyvaux en concours.

Si vous n’avez pas assisté au spectacle «Les
Amants du Nadir», il doit être difficile de
vous imaginer toute l’organisation néces-
saire au bon déroulement de ce spectacle.
Les innombrables répétitions des acteurs,
des chanteurs, des musiciens et le montage
des décors, la fabrication des costumes,
toutes ces tâches ont demandé énormé-
ment de travail.
Il était donc normal que la fanfare offre à
toutes ces personnes une soirée de diver-
tissement en guise de remerciement. Tous
les habitants de la paroisse furent donc
invités à participer à la manifestation offi-
cielle du 75e anniversaire. 
Celle-ci se déroula le samedi 30 novembre
1996.

Elle devait débuter par un concert-apéritif
donné par «La Lyre». Ce fut ensuite un
excellent repas qui fut servi. Celui-ci fut
ponctué de quelques discours et surtout de
grands éclats de rire provoqués par le duo
de ventriloques et magiciens «Les
Bonnards».
On ne pouvait imaginer une telle soirée
sans la danse, ce fut «Nathalie» qui devait
faire dépenser quelques calories à tous les
participants.
La fête devait se poursuivre jusqu’au petit
matin dans une bonne humeur grandis-
sante.
Gageons que toutes les personnes pré-
sentes garderont un très bon souvenir de
ces quelques instants de convivialité.

Merci à la fanfare de Cressier qui a assuré
avec brio le service de la soirée. C’est avec
grand plaisir que nous leur rendrons la
pareille lors d’une prochaine manifesta-
tion. d.w

S O I R É E  D U  7 5e

Fais-moi mal, Johnny, Johnny!…
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Edward Gregson est né en 1945 à
Sunderland, dans le comté de Durham.
Tout jeune déjà, il s’intéresse à la musique.
Il prend des leçons de piano et joue dans
la fanfare de l’Armée du Salut locale. De
1963 à 1967, il étudie la composition et le
piano chez Frederic Durant et Alan Bush à
la «Royal Academy of Music» à Londres.

Pendant ses études, il remporte cinq prix
de composition, entre autres le «Frederick
Corder Memorial Prize» pour «Quintet for
Brass» (1967).

Edward Gregson est aujourd’hui profes-
seur extraordinaire de musique au
«Goldsmith College» à Londres et profes-
seur de composition à la «Royal Academy
of Music». En tant que directeur, il se
consacre avant tout à la musique classique
contemporaine.

Bien qu’élevé dans un contexte salutiste,
Edward Gregson n’a que peu contribué à
l’extension du répertoire de l’Armée du

Salut. Une de ses œuvres, toutefois,
semble sortir tout droit de la musique salu-
tiste publiée vers le milieu des années
1970: Variations on «Laudate Dominum»,
composée à l’occasion de la tournée en
Grande-Bretagne qu’a effectuée en 1976 le
«London Citaded Band» (Ontario, Canada)
dont le directeur n’est autre que le frère
du compositeur, Bramwell.

Edward Gregson n’a jamais trouvé stimu-
lant le fait de devoir se fonder sur un
hymne religieux familier, principe fonda-
mental de ce genre de musique.
Cependant, avec le splendide choral «O
Workship the King», de Huber Parry,
Gregson a choisi une mélodie dont le
contour simple mais fervent et le phrasé
empreint de clarté sont compatibles avec
son propre langage musical, reconnu
aujourd’hui comme un style à part entière.

Edward Gregson a toujours accordé une
importance prépondérante au caractère
imprévu de ses variations. Le «Chorale and
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HISTORIQUE

Comme vous le savez probable-
ment déjà, «La Lyre» de Courtion
se rendra, fin juin-début juillet au
Canada. Mais vous vous deman-
dez peut-être d ’où est venue
l’idée d’un tel voyage. 
En voici l’origine:
En juin 1998, le groupe de danse
folklorique «La Farandole» de
Courtepin fêtera son 60e anniver-
saire. A cette occasion, il a
décidé, sous l’égide du CIOFF
(Conseil International des
Organisations de Festivals de Folklore et
d’arts traditionnels), d’associer les diverses
sociétés culturelles de Courtepin et des
environs à un programme d’échange. Les
sociétés y prenant part sont: le groupe de
danse «La Farandole» qui se rendra en
Russie, le chœur mixte «La Chanson du
Lac» qui rendra visite à nos voisins français,
plus précisément en Bretagne, le
Jodlerklub de Cordast qui s’en ira jodler en
Autriche, le Contingent des Grenadiers
défilera en Allemagne, le groupe des
anciens de la Farandole se rendra lui en
Croatie et enfin «La Lyre» de Courtion allant
déguster du sirop d’érables. Durant l’année
1997, chaque société se rend à l’étranger
pour rencontrer les groupes folkloriques
chez eux et, durant la mi-juin 1998, «La
Farandole», «La Chanson du Lac», «le
Jodlerklub», «Les Grenadiers» et «La Lyre»
reçoivent les groupes folkloriques invités à
Courtepin, pour le grand week-end anni-
versaire de «La Farandole» où auront lieu
rencontres et spectacles. 

PROGRAMME

Le 28 juin, «La Lyre» partira en avion de
Suisse pour se diriger vers Toronto afin

d’aller admirer les chutes du Niagara le 29
juillet. Le 30, elle se déplacera au nord,
plus précisément à Lachine, dans la ban-
lieue de Montréal, où elle participera au
festival folklorique international de Lachine
(correspond aux Rencontres folkloriques
de Fribourg) en faisant des défilés et en
donnant des concerts jusqu’au 4 juillet.
Puis du 5 au 8 juillet, la fanfare prendra
part au Festival mondial de folklore de
Drummondvillle, à mi-chemin entre
Montréal et Québec. Ces festivals seront
fréquentés par des groupes provenant
d’Albanie, de Bulgarie, de Chypre, de
France, d’Espagne, du Japon, du Mexique,
de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de
Pologne, des USA et de Suisse. 

A ces activités peuvent encore
s’ajouter une visite d’une exploi-
tation agricole typiquement
canadienne, des visites touris-
tiques et des rencontres avec
des émigrés suisses. Le retour
est fixé au 9 juillet à l’aéroport
de Montréal. C’est là que pren-
dra fin le voyage canadien.

LES CHUTES DU NIAGARA

«La cheute de cet incomparable saut est
composée de deux grandes Nappes d’eau, &
de deux Cascades avec une Isle en talus au
milieu. Les eaux, qui tombent de cette
grande hauteur, êcument & boüillonnent
de la manière du monde la plus épouvan-
table. Elles font un bruit terrible, plus fort
que le tonnerre. Quand le vent souffle au
Sud, on entend cet effroïable mugissement
à plus de quinze lieües.» Telle est la des-
cription faite par Louis Hennepin, un
explorateur et écrivain qui fut le premier
Européen à raconter ce qu’il avait vu en
1678. 
Les chutes du Niagara se trouvent au nord
du lac Erié, sur la rivière Niagara, entre
l’Ontario (Canada) et l’ouest de New York.
La chute canadienne a 53 mètres de haut
et s’étale sur 792 mètres et la chute améri-
caine 56 mètres de haut et 304 mètres de
large. Elles fournissent un spectacle sans
égal pour les touristes ainsi qu’une impor-
tante source d’énergie pour les industries
très diversifiées de la région. De nom-
breuses centrales hydroélectriques ont été
construites, autant sur le côté canadien
qu’américain, dans les années soixante.
Celles-ci fournissent de l’énergie pour des
villes éloignées de 560 km..

ph.b 

28 juin – 9 juillet 1997 
«La Lyre» au Canada

28 juin – 9 juillet 1997 
«La Lyre» au Canada

Dimanche 21 janvier: Fête patronale,
messe et concert-apéritif à Cournillens
Samedi 10 février: confirmation – messe
Samedi 2 mars: journée musicale
Samedi 30 mars: concert annuel au centre
communal de Misery
Dimanche 7 avril: Pâques – messe
Vendredi 19 avril: concert aux Arbognes
avec les fanfares de Cousset et Neyruz
Jeudi 6 juin: Fête-Dieu et Première
Communion
Dimanche 23 juin: pique-nique de la
société

Dimanche 22 septembre: 50 ans de sacer-
doce de M. le curé et concert-apéritif à
Misery
Samedi 29 septembre: 1er Concours canto-
nal des petits groupes organisé dans le
cadre du 75e anniversaire de notre société
ainsi que, le soir, concert de gala animé
par l’ensemble de cuivre valaisan ABBE
Jeudi 23 octobre: répétition publique de
notre spectacle musical «Les Amants du
Nadir»
Vendredi 24 octobre: première représenta-
tion «Les Amants du Nadir»

Samedi 25 octobre: kiosque à musique et
spectacle musical
Le 31 octobre, les 2 et 3 novembre: repré-
sentations «Les Amants du Nadir»
Samedi 30 novembre: soirée officielle du
75e anniversaire de notre société
Dimanche 22 décembre: messe pour les
défunts en l’église de Courtion
Vendredi 27 décembre: assemblée générale
Durant cette saison =105 répétitions et pres-
tations (16 prestations et 89 répétitions)

c.b

M A N I F E S T A T I O N S  1 9 9 6

Variation» (Partita) est conçu et structuré
de manière inhabituelle. Les variations de
Connotations (1977) sont transformées en
une forme plus souple, alors «Theme
within variation» adopte plutôt une atti-
tude descriptive. «Laudate Dominum»
aurait tout aussi bien si ce n’est mieux pu
s’intituler «Variations and Theme», du fait
que la noble mélodie de Parry n’apparaît
dans toute sa plénitude qu’à la fin de
l’œuvre.

La musique salutiste étant aujourd’hui
accessible à tous les brass bands, les
ensembles du monde entier considèrent
Variations on «Laudate Dominum» comme
leur pièce préférée parmi la musique que
Gregson a écrite avant Connotations.

Œuvre classée en deuxième catégorie par
l’Association fédérale de musique (AFM),
«La Lyre» de Courtion présentera cette
composition lors du prochain Giron des
musiques du district du Lac qui se dérou-
lera les 10 et 11 mai 1997 à Cormondes.

Il était une fois la «grande musique», consi-
dérée comme un art et réservée aux seuls
initiés. Aujourd’hui, on redécouvre que, bien
au-delà du plaisir momentané, certaines
musiques apportent même le bien-être…
Une étude révélait en 1880 déjà que la
musique pouvait influencer le rythme car-
diaque et la respiration. On s’aperçut plus
tard que, bien choisie, elle favorisait égale-
ment les fonction digestives. On redé-
couvre enfin ce que certaines ethnies n’ont
jamais oublié: que des sons et des rythmes
particuliers possédaient l’étonnante vertu
de réveiller et de stimuler notre tonus,
notre énergie, tandis que, pendant logique
du phénomène, d’autres avaient, eux, la
particularité de nous apaiser, de nous
détendre corps et… âme.
Bref, on sait maintenant que la musique
n’est pas une notion extérieure à nous-

mêmes. Mais que, quel que soit son style,
elle résonne toujours quelque part en nous,
provoquant ainsi différentes modifications,
tant sur le plan physique qu’émotionnel,
affectif ou psychique. Alors, autant en pro-
fiter.

Accent sur la détente

Longtemps considérée comme un art seule-
ment, la musique est en train de s’intégrer à
un véritable art de vivre. Sous toutes ses
formes, elle diffuse de plus en plus large-
ment ses bienfaits quotidiens.
Particulièrement, sur ce qui nous fait le plus
cruellement défaut: la détente, la relaxation.
Lieu de prédilection pour faire de la
musique une alliée contre le stress: les
endroits publics, mais surtout les cabinets
de certains médecins, dentistes et établisse-
ments médico-sociaux. 

Ecouter une cassette de relaxation en toile
de fond, que ce soit en salle d’attente ou
pendant des soins, c’est peu de chose! Cela
suffit pourtant à modifier l’état d’esprit du
patient, à le mettre dans de meilleures dis-
positions pour recevoir un traitement, à
améliorer la relaxation thérapeutique, bref,
à tout changer! Un peu comme si, en invi-
tant le patient à se plonger dans un univers
calme et apaisant, on lui permettrait de
retrouver à l’intérieur de lui-même un état
similaire, à partir duquel tout devient beau-
coup plus facile.
Grâce à l’utilisation de ce type de musique,
une maison de retraite a même vu la quan-
tité de tranquillisants distribués diminuer de
30% sur une année. Preuve, s’il en était
encore besoin, que la musique n’adoucit
pas que les mœurs.

j.-p. b.

L A  M U S I Q U E  A D O U C I T  L A  V I E

P R O P O S  D ’ A V A N T - C O N C E R T
par Serge Mettraux, directeur 

Variations on «Laudate Dominum»

une composition de Sir Edward Gregson
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CENTRE COMMUNAL MISERY
SAMEDI 22 MARS 1997 À 20 H 15

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
«LA LYRE» DE COURTION

DIRECTION: SERGE METTRAUX
MONITEUR TAMBOURS: NICOLAS BAECHLER

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, 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.

EXTRAIT DE ZAKA PERCUSSION ARR. N. BAECHLER

EXTRAIT DE ZAKA PERCUSSION SALSA/FUNK ARR. N. BAECHLER

FA N FA R E

FA N FA R E

P E R C U S S I O N

PICCOLO ROMAN LOMBRISER

TA M B O U R S

FANFARE FOR A NEW AGE GOFF RICHARD

LES AMANTS DU NADIR J-F MICHEL

CANTERBURY CHORAL JAN VAN DER ROOST

LA FANFARE DU ROY D. SPEER ARR. A. BESANÇON

VARIATION ON «LAUDATE DOMINUM» E. GREGSON

Lors de notre concert nous aurons le grand plaisir de récompenser cinq membres qui ont par leur fidélité, leur
dévouement et leur qualité de musicien contribué à la réussite de notre société. 
Un merci tout particulier à notre ami Léon Berset qui nous permet de fêter un événement extraordinaire, 60 ans
de musique, 60 ans de présence, d’enthousiasme et de gentillesse.  
Merci aussi aux quatre autres jubilaires qui sont:
Marius Berset, Georgy Gumy, Louis Minguely pour 40 ans d’activité et Bruno Goumaz pour 25 années au ser-
vice de notre société. (Eh oui Bruno, le temps passe!).

DÈS 22 H 30 ANIMATION MUSICALE PAR LE
DUO PANACHE

ACES HIGH RON GOODWIN ARR. FRANK BRICE

POCAHONTAS ALAN MENKEN ARR. A. WAIGNEIN

INTERLUDE (L’EMPRISONNEMENT D’AURÉLIEN) J-F MICHEL

FA N FA R E

Fanfare for a New Age M. Johannes Schmid, Courtion
Les Amants du Nadir Mme Elisabeth Equey
Canterbury Choral Famille Meuwly, Misery
La Fanfare du Roy Mme Marguerite Minguely, Courtion
Variations on «Laudate Dominum» M. Conrad Tinguely, Villars-sur-Glâne
Aces High M. Paul Bongard, Cormérod
Pocahontas Mme Thérèse Rotzetter, Misery
Interlude M. Albert Progin, Misery
Aspects of Andrew Lloyd Webber Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
Light-Walk Mme et M. Bernadette et Canisius Aeby, Cournillens
Y.M.C.A. M. Chris Morrison, Misery
Percussion Anonyme

ASPECTS OF ANDREW LLOYD WEBBER A. L WEBBER ARR. P GRAHAM

LIGHT-WALK BARRIE GOTT

Y.M.C.A. J. MORALI ARR. F. BERNAERTS
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