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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALes sociétés, une école de vie.

Dans une société, on retrouve en concen-
tré tous les événements qui régissent
notre vie en général. Ceux-ci vont imman-
quablement influencer le comportement
du membre qui y adhère. Ils vont égale-
ment être un révélateur de la force de
caractère de l’individu.
Ainsi, le jeune musicien qui entre dans la
société va se trouver en face de tous les
bonheurs  mais aussi de toutes les difficul-
tés qui ponctuent la vie en société. Il
devra supporter le passage ardu mais
indispensable de la formation musicale, il
en sera récompensé lors de son premier
concert où il pourra montrer à sa famille
et à ses amis le travail qu’il a accompli.
Cependant, il devra aussi partager les dif-
ficultés et problèmes que rencontrera
inévitablement sa société. 
Par rapport à «LA SOCIÉTÉ» en général il y
aura pourtant une grande différence: la
musique sera le fil conducteur de sa vie
de sociétaire et il la partagera avec ses
collègues musiciens. Celle-ci devrait lui
permettre de passer à travers les difficul-
tés. 
Entre l’enfant de huit ans et le vétéran de
septante-cinq ans la manière de vivre et
les aspirations sont totalement différentes,
pourtant un point commun les unit, la
passion pour la musique. Cette passion
qui a provoqué leur rencontre et qui va
leur permettre d’échanger leurs idées. De
cette rencontre le jeune sociétaire pourra
profiter de l’expérience de son aîné alors
que le musicien plus âgé aura la possibili-
té de conserver cette jeunesse du cœur et
de l’esprit qui est la plus importante.
Mais tout cela ne se fait pas automatique-
ment, il faut que chacun y mette du sien
et qu’il soit capable de faire des conces-
sions. La réussite se travaille, elle doit se
mériter. Lorsque le premier problème sur-
git, il ne faudra pas baisser les bras et s’en
aller. Alors seulement, comme dans la vie
on pourra atteindre une harmonie qui
devrait nous rendre heureux.
C’est dans cet esprit que l’on pourra faire
durer la société à travers le temps. 
Invitation est donc faite à tous les passion-
nés de musique de venir la partager avec
«La Lyre»

Jean-Marc Gumy
Responsable «Da Capo»

Neuf heures plus tard, nous posons
nos pieds sur le sol canadien, à
Toronto. Nous y sommes restés deux
jours pour visiter la ville et aller admi-
rer les chutes du Niagara. 
A Toronto se dresse la plus haute
construction autoportante du monde
(544m). Nous y sommes montés jus-
qu’à «l’anneau» (à 350m) où se trou-
vent un restaurant et une boutique de
souvenirs. A cette altitude on

peut admirer la ville, ses gratte-ciel
ainsi que le lac Ontario duquel émergent
de très belles îles à visiter. A côté de la
tour se trouve le Skydome : le plus
grand stade de baseball au toit rétractile.
Près de là, on peut se désaltérer dans les
fameux «Planète Hollywood» ou «Hard
Rock Café». Durant ce séjour, certains
ont aussi assisté à un festival de Jazz se
tenant en ville.

JOURNAL
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LA LYRE COURTION
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E D I T O R I A L

Le 28 juin dernier, la Lyre s’est rendue au Canada où elle a découvert
un magnifique pays avec de nombreuses curiosités touristiques. Là-bas
nous avons participé à des festivals afin de faire connaître notre
musique à d’autres personnes. Après être arrivés à Zurich et avoir
enregistré nos bagages, plutôt encombrants, nous avons embarqué dans
un avion d’Air Canada à destination de Toronto.

TORONTO

(Suite en page 4)

28 juin – 10 juillet
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Nous sommes le 14 juillet 1997.
Cette journée débute à 9h30 à l’arsenal de
St-Maurice.
L’appel fait par un adjudant de l’école nous
met directement dans l’ambiance militaire,
puis on nous amène dans l’arsenal de St-
Maurice où des fonctionnaires nous
remettent l’équipement et différents
matériels (militaires bien sûr). Ceci terminé,
rendez-vous en camion à Savatan pour la
prise des cantonnements, nous sommes
déjà à plein régime...
Le lendemain matin, première diane, cela
nous a paru bizarre d’être réveillés ainsi,
déjeuner au pas de course, mise en ordre
de nos chambres, appel puis prise de
travail qui consistait à faire connaissance
de nos sous-officiers, (Caporaux), du
Lieutenant, et des Capitaines Instructeurs
Solioz et Robatel. Ceci terminé, nous
sommes passés aux exercices de sport, à
une visite guidée de Savatan et j’en passe.
Le 3e jour, distribution des instruments et

formation de notre ensemble. Nous étions
tous ravis de recevoir un si bel instrument.
Puis, les Capitaines nous informent que
nous devons repasser l’examen d’entrée.
Ouf! cela ne s’est pas trop mal passé, mais
le Capitaine Solioz nous a dit que seuls 2
ou 3 instrumentistes ont parfaitement
exécuté la pièce qu’il avait écrite.
Les jours suivants furent pratiquement
identiques: diane, exercices, marches,
sanitaire et instructions AC. L’instruction
musicale, sous la conduite de nos chers
sous-officiers (au début très militaires, cela
leur a vite passé) durait parfois 8 à 10h par
jour. Le Lieutenant supervisait le tout étant
donné qu’il était le responsable de la
fanfare auprès des Capitaines Instructeurs.
La formation de notre ensemble était de 63
instrumentistes répartis comme suit:
1 flûte, 1 hautbois, 9 clarinettes, 4
saxophones, 7 trompettes, 8 cornets, 4
altos, 1 cor, 4 euphoniums, 3 trombones, 6
basses, 5 percussionnistes et 10 tambours,

le tout conduit par 5 Caporaux, 1
Lieutenant et 2 Capitaines Instructeurs.

Le Programme
La marche au drapeau, le cantique suisse,
une marche de défilé, la retraite et les
gammes ont dû être appris par cœur.
Quant au répertoire de concert, il était
composé d’une dizaine de marches, de
pièces légères, de différents solos et de
grandes pièces dont l’ouverture principale
était le «Vaisseau fantôme» de Richard
Wagner.

Les concerts
Les premiers se sont déroulés dans le
cadre de notre école de recrue, puis nous
nous sommes déplacés (toujours en car) à
Bière pour l’ONU, à Spiez en présence des
Conseillers fédéraux Ogi et Koller et du
secrétaire général de l’ONU, à Lausanne
pour l ’Union des Arts et Métiers en
présence du Conseiller fédéral Delamuraz
(ce sont les principaux).
La journée des parents s’est déroulée à
Evolène par un temps splendide en
présence d’une foule nombreuse. Là nous
avons donné différents concerts et surtout
montré au public notre évolution (parade)
qui a exigé une préparation de 6 semaines
pour une démonstration de 12 minutes.
Quant aux 2 dernières semaines, nous
avons parcouru toute la Suisse romande
pour une dizaine de concerts.
De plus, un CD d’une excellente qualité a
été enregistré (avis aux amateurs).
Voilà, sans entrer dans les détails car le
secret militaire l’oblige... mes 15 semaines
passées à Savatan.
J’en garde d’excellents souvenirs et j’invite
tout musicien motivé à bien travailler son
instrument et à tenter sa chance dans la
musique militaire car le jeu en vaut la
chandelle.

Didier Bielmann

L A  V I E  D E S  M E M B R E S  
15 semaines d’école de recrue 

dans la fanfare militaire 210/97 à Savatan

Partis en train de Grolley par un jour de
printemps ensoleillé, nous sommes arrivés
à l0 h en gare de Lausanne.

Après un accueil chaleureux de la part de
la Direction des CFF, nous avons donné
différentes aubades sur les quais de gare,
aménagés pour la circonstance. Le public,
venu nombreux, a fort apprécié nos presta-
tions. A l’heure de l’apéritif et du repas,
nous avons fraternisé avec les différents
groupes invités.

L ’après-midi fut consacré au cortège
auquel participaient des ensembles venus
de toute la Suisse. Par la suite, nous avons
poursuivi notre journée à la halle des fêtes
avant de reprendre le train pour nous
ramener à Grolley où se termina notre
journée..
Ce genre de manifestations fait aussi partie
des prestations de la fanfare. Elles font
connaître notre société à travers le pays.

Ch. B.

Nos vives féli-
citations et
beaucoup de
plaisir à
Fabien
Nogarotto
qui a rejoint le
registre des alti l’automne passé. 
Fabien a 13 ans et habite Courtion. Il suit
des cours au Conservatoire de Fribourg,
son professeur n’est autre que Dominique
Morel.

I N A U G U R A T I O N  G A R E  C F F  D E  L A U S A N N E
Samedi 5 avril 1997

F É L I C I T A T I O N S

Tous les deux ans le Giron des Musiques
du Lac confie à une société membre l’orga-
nisation d’un concours réunissant tous les
musiciens désireux de tester leurs capaci-
tés. En 1997, c’est la «Stadtmusik» de Morat
qui, avec le comité du Giron, a pris en
charge cette manifestation. Celle-ci s’est
déroulée le 18 octobre à la salle de parois-
se de l’église réformée.

Ce concours se divise en trois catégories.
La catégorie C de 12 à 15 ans, la catégorie
B de 16 à 20 ans et enfin la catégorie A 20
ans et plus.

Les deux experts, cette année M. René
Michon et M. Claude Delley, tous deux
professeurs au Conservatoire de Musique
de Neuchâtel jugent les musiciens selon les
critères suivants: 

1. Justesse et pureté harmonique. 
2. Rythmique et métrique. 
3. Nuances et équilibre sonore. 
4. Emission et sonorité. 
5. Technique et articulation. 
6. Interprétation.

Comme à chaque concours «La Lyre» était
présente avec quelques concurrents. Tous
concouraient dans la catégorie C.
Ce sont Benoît Andrey, Raoul Berset,
Nadia Esseiva, Mathias Gumy et Fabien
Nogarotto.
Souffrant d’une méchante angine, Benoît
Andrey n ’a malheureusement pas pu
défendre ses chances. Les autres concur-
rents   ont brillamment représenté notre

société. Mathias Gumy remportant le pre-
mier prix dans sa catégorie.
La plupart de ces musiciens sont en forma-
tion au Conservatoire de Fribourg sous la
direction de M. Dominique Morel.
Il est à relever que dans deux catégories,
ce sont ses élèves qui remportent la palme. 
Nos vives félicitations à ces élèves et à leur
professeur.

C O N C O U R S  D E  S O L I S T E S  –  G I R O N  D U  L A C
4e édition – 18 octobre 1997 – Morat

Nos quatre musiciens durant leur prestation.

L ’E C O L E  D E  M U S I Q U E  D E  L A  L Y R E

Une société de musique d’amateurs telle que
«La Lyre» ne peut assurer la relève de son
effectif sans avoir recours à une réserve de
jeunes musiciennes et musiciens bien for-
més.
Pour assurer la formation de ces jeunes,
notre société a l’immense chance de pouvoir
compter sur un de ses membres. 
Professeur de trompette au Conservatoire de
Fribourg, (actuellement, il prépare sa virtuo-
sité) Dominique Morel assume ce rôle pri-
mordial.
L’étude de la musique se fait en deux temps.
Premièrement l’apprentissage du solfège qui
est une base indispensable et qui se fait en
groupe.
Deuxièmement, la pratique de l’instrument.
L’élève reçoit des leçons individuelles qui
vont développer sa respiration, sa technique
et sa musicalité.

Dans la mesure du possible, l’élève choisi
son instrument. Actuellement notre école
de musique compte une quinzaine
d’élèves. Les frais de formation sont pris en
charge par la société qui demande aux
parents une modeste somme qui sert à
l’achat de divers matériels.
Pour permettre aux enfants de pratiquer
divers loisirs, les horaires des cours se
fixent d’entente avec les parents.
Toutes celles et ceux qui sont intéressés à
une formation musicale sont priés de
prendre contact avec notre directeur M.
Serge Mettraux à Belfaux, tél. 026 - 475 10
40 ou notre président M. Jean-Pierre Equey
à Misery, tél. 026 - 475 16 59 ou à tout
autre membre de La Lyre.

PS. La musique indispensable à la vie
moderne est un art qui se cultive.

Le comité nouvellement constitué depuis
notre dernière assemblée est le suivant:

M. Jean-Pierre Equey

Président, responsable de la 
bonne marche de la société

M. Jean-Claude Delley

Vice-Président, responsable du 
matériel

Mme Francine Baechler

Secrétaire et caissière

M. David Bongard

Responsable des uniformes et 
instruments

M. Didier Bielmann

Responsable des membres passifs

L E  C O M I T É  1 9 9 8
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Devant la gare de Toronto où nous allions
prendre le train pour Lachine, nous avons
vu la reine d’Angleterre (Elisabeth II) et
son mari sortant du Royal York Hôtel.
Après avoir passé cinq heures dans un
train climatisé, nous sommes arrivés à
Montréal où régnait une chaleur torride.
De la gare, un car nous amena jusqu’à
Dalbé-Viau, l’école secondaire où nous
logions dans des salles de classe. Elles
étaient aménagées en dortoirs pour l’occa-
sion. Chaque soir un ensemble avait pour
tâche de divertir les autres pays. «Le petit
groupe» de la fanfare se mit donc à inter-
préter les plus grands airs de son répertoi-
re: valses, marches... Nos danseurs interna-
tionaux se firent un plaisir d’inviter les
jeunes demoiselles venues du Québec, des
USA et d’Albanie. Tout grand rassemble-
ment folklorique a son défilé. Nous avons
donc défilé à travers la ville jusqu’à une
patinoire pour y donner un concert en
compagnie des autres groupes. Nous avons
aussi participé à un concert dans un parc
public sous une chaleur étouffante. Un
autre concert prévu dans un parc d’attrac-
tion fut malheureusement annulé. Ce fut
une bonne occasion pour profiter des
attractions du parc, de ses montagnes
russes, les deuxièmes plus grandes du
monde. Durant le séjour à Montréal nous
avons aussi fait un tour de ville afin d’ad-
mirer les buildings ainsi que le stade olym-
pique et le Biodôme : hémisphère recréant
les 4 climats principaux. Une journée fut
consacrée à la visite de Montréal et de son
Vieux Port.
Drummondville
Après deux heures de car, nous sommes
arrivés à Drummondville où se déroulait

NIAGARA-LACHINE-DRUMMONDVILLE

Le lendemain nous nous sommes rendus
aux chutes du Niagara. C’est un des plus
beaux spectacles naturels où chaque minu-
te quelque 168’000 m3 d’eau s’écoulent en
tombant de 57 mètres dans un bruit
assourdissant. La Lyre a donc embarqué
dans un des bateaux «Maid of the Mist»
pour aller tout droit sous les embruns de la
cataracte et affronter cette écrasante puis-
sance naturelle. Quelque peu humides,
nous sommes partis vers Niagara-on-the-
Lake, petit village pittoresque constitué de
maisons rénovées où l’on trouve de déli-
cieuses auberges et de charmantes bou-
tiques pleines de confitures, d’antiquités et
d’œuvres d’artisans du lieu.

un des plus grands festivals de folklore
du monde. Dans le cadre de ce festival,
nous avons donné de nombreux
concerts sur une magnifique
scène dans un décor de
château. Aux alen-
tours, le village
i n t e r n a t i ona l
offrait aux
gens la possi-
bilité d’ache-
ter des objets
d’artisanat pro-
venant de nom-
breux pays. Tout
ceci dans un
cadre de toute
beauté à l’ombre
d’un petit bois. Un
des moments les
plus forts pour notre
fanfare fut certaine-
ment l’inoubliable défi-
lé où nous sommes

partis en première position. Une immense foule de
plus de 60’000 spectateurs nous a applaudis cha-
leureusement tout au long du parcours dans une
fantastique ambiance. Nous avons aussi rendu visi-
te à une famille fribourgeoise installée au Canada
depuis six années. La famille Berger nous a
accueillis et fait visiter son exploitation avec la plus
grande gentillesse. En remerciement, nous leur
avons interprété quelques hymnes traditionnels.
Nous sommes aussi partis à Québec pour une jour-
née de détente. La fanfare s’est peu à peu disper-
sée pour flâner dans les rues attrayantes de cette
belle ville.
Malgré la fatigue qui nous a accompagnés durant
le voyage du retour, nous garderons longtemps en
nous de merveilleux souvenirs ainsi que de très
enrichissantes rencontres avec d’autres cultures.

Texte: Philippe Bapst
Denis Werro

Photos: Véronique Telley

Un monde renversant Cherchez l’intruse

Une certaine bonne
humeur…

Une bonne humeur
certaine.

Des décors qui nous ramenaient au temps des croisades

Notre hôtel au centre 
de Toronto
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En cette année où tout tourne à plein régi-
me avec un comité de fanfare, un comité
de rédaction pour ce journal, un comité
d’organisation pour la 14e Fête cantonale
des jeunes musiciens, l’occasion est propi-
ce pour rappeler le travail administratif qui
fait vivre notre corps de musique.
Dans le «Journal des cadets de Genève»
nous lisons les propos d’un comitard dont
nous retenons quelques extraits choisis : «le
membre du comité n’a pas le droit de se
plaindre et il n’en a d’ailleurs pas l’envie. Il
est entré dans cette galère volontairement
sans se rendre compte parfois de ce qui l’at-
tendait. Cette activité n’est peut-être pas très
spectaculaire, mais elle est indispensable.
Des soucis financiers sont à l’ordre du jour?
le comité doit trouver les ressources néces-
saires ».

L’association cantonale des jeunes musi-
ciennes et musiciens a confié à notre socié-
té l’organisation de la 14e Fête cantonale.
Celle-ci se déroulera à Misery, les 24, 25 et
26 avril prochains. Un comité adhoc, prési-
dé avec un doigté exceptionnel par M.
Jean-Pierre Equey, président de la Lyre, tra-
vaille déjà depuis plus d’une année sur
cette fête.
Le programme de ces festivités se présente
de la manière suivante:
Vendredi 25 avril grand loto à la halle des
fêtes.
Samedi 26 avril dès 13 h débuteront les
concours des ensembles à la halle
de gymnastique de Misery et différents
concerts à la halle des fêtes. En soirée,
grand concert de gala par le Brass
Band de Fribourg et le Brass Band d’Ilanz
(GR). Un bal conclura cette soirée.
Dimanche 27 avril dès 8 h, reprise des
concours, concert à la halle des fêtes et
à 12 h le repas officiel.

Samedi 11 janvier 1997 Journée musicale

Dimanche 19 janvier Fête patronale,
messe et concert-apéritif à Cournillens

Samedi 22 février Journée musicale et
diapositives sur le voyage au Canada

Samedi 23 mars Concert annuel au centre
communal de Misery

Samedi 5 avril Aubades et cortège à
Lausanne pour l’inauguration de la nouvel-
le gare CFF

Samedi et dimanche 19 et 20 avril
Concours de musique sponsorisé par la
Banque Raiffeisen à Marly.

Samedi et dimanche 10-11 mai
Giron des fanfares du Lac à Cormondes

Jeudi 29 mai Fête-Dieu et Première com-
munion

28 juin au 10 juillet Voyage au Canada

Dimanche 28 septembre Accueil de M.
Yves Cornu, nouveau curé de notre parois-
se

Jeudi 3 octobre Assemblée générale

Samedi 18 octobre
Concours des solistes du Lac à Morat

Dimanche 26 octobre
Réunion des vétérans musiciens au Pâquier

Samedi 8 novembre Journée musicale

Samedi 22 novembre Concert avec le
Brass-Band de Fribourg à Misery

Christelle Bielmann

1. Quelle pièce préfères-tu dans le program-
me du concert 98 et pourquoi?

2. Quel est ton actrice et acteur préférés?

3. Quel est ton meilleur souvenir de musi-
cien?

4. Où aimerais-tu passer tes prochaines
vacances?

1. «A Song for Lea», car j’apprécie tout particu-
lièrement jouer son accompagnement.

2. Brigitte Bardot dans «Et Dieu créa la femme»
Mr.Bean, certainement parce que c’est un
acteur qui sait rire de lui-même.

3. Le voyage au Canada et ses «Maringuins»
4. En Australie.
5. Monsieur J.-P. Delamuraz car c’est la seule

personne au sein du Conseil Fédéral qui a
eu le courage de ses opinions et le bon sens
de s’en aller avec brio.

6. A mes collègues féminines de travail.

1. «Going Home» car c’est une mélodie sur
laquelle on peut imaginer de grands espaces
sauvages et c’est une pièce qui plaira certai-
nement au public.

2. Sandra Bullock et Tom Hanks.
3. Le voyage au Canada qui est un pays magni-

fique et l’ambiance formidable qui régnait,
surtout parmi les jeunes.

4. Sur une île, pas trop déserte, calme et tran-
quille.

5. Par des gens intelligents qui savent rester
simples.

6. A ma filleule Céline à l’occasion de son anni-
versaire.

Alain Werro
Baryton

Dans cette rubrique désormais tradi-
tionnelle, et avec la complicité de la
curiosité de notre enquêteur, nous
avons le plaisir de vous présenter les
musiciens qui composent notre fanfare.

Georgi Gumy
Cornet

1. «Jurassic Park». Parce que cette musique me
permet de revoir des images d’une nature
extraordinaire, celle de l’île dans laquelle se
situe l’histoire.

2. Meg Ryan et Sean Connery
3. En 35 années, ils sont très nombreux, mais le

premier qui me revient à l’esprit, c’est la
création par La Lyre de la pièce musicale
«Les Amants du Nadir»

4. Une semaine de «trecking» au Népal ne serait
pas pour me déplaire, mais plus modeste-
ment, je me contenterai d’un séjour à la
montagne avec ma famille.

5. Le généticien Albert Jacquard. Parce que si
chacun avait une petite part de sa clair-
voyance, l’avenir de l’humanité serait bien
plus souriant.

6. A ma compagne qui est aussi mon épouse. 

1. «Arsenal», c’est une marche brillante et c’est
un plaisir de jouer une telle pièce.

2. Josiane Balasko et Jack Nicholson pour leur
façon d’entrer dans un rôle et nous fasciner.

3. Notre 2e sortie à Paris. Je me demande tou-
jours pourquoi nous avions loué des
chambres d’hôtel.

4. Les pieds dans l’eau au soleil.
5. Aucune.
6. A Caroline.

Bernard Cotting
Bugle

Jean-Marc Gumy
Alto

1. «Hilltop Holiday», c’est une pièce entraînante
pour Bugle.

2. Meg Ryan pour sa spontanéité et Sean
Connery pour son talent et sa présence à
l’écran.

3. Le voyage au Canada et particulièrement le
défilé à Drummondville devant un public
nombreux et chaleureux.

4. Sous le soleil des tropiques.
5. Par mon papa, pour sa franchise et son

dévouement.
6. A mon frère pour son anniversaire.

1. «A Song for Lea», car c’est peut-être la pièce
la plus calme de notre programme, mais sur-
tout parce que j’aime bien cette mélodie.

2. Je n’ai pas vraiment une grande préférence
par rapport à l’un(e) où l’autre acteur(trice).
Mais pour donner un nom: Anne Richard et
Alec Baldwin.

3. Le voyage au Canada, mais surtout le défilé à
Drummondville où il y avait vraiment beau-
coup de monde.

4. Loin du stress, que ce soit à la mer ou à la
montagne et en bonne compagnie.

5. Je suis marquée par les gens que j’apprécie,
qui sont proches de moi, ils sont à mes yeux
des personnalités.

6. A moi-même.

Christelle Bielmann
Bugle

1. Le directeur se doit d’aimer toutes les pièces
du programme musical afin de faire passer
«le message» le mieux possible aux musi-
ciennes et musiciens.

2. Jodie Foster et Harrison Ford.
3. L’interprétation de la pièce imposée «Un

soupçon de Paganini» lors de la Fête canto-
nale des musiques à Broc en 1995.

4. Katmandou, capitale du Népal.
5. Aucune personnalité particulière.
6. A mes enfants, Julien et Marine.

1. «A song For Lea»
2. Marie-Thérèse Porchet née Bertholet.
3. Le voyage à Rome.
4. Au soleil.
5. J.-P. Delamuraz pour son savoir.
6. A mes proches.

Michel Progin
Basse

Serge Mettraux
Directeur

L E S  M U S I C I E N S
5. Par quelle personnalité as-tu été le plus

marqué dans la vie de tous les jours et
pourquoi?

6. A qui as-tu offert un dernier cadeau?

Véronique Telley
Cornet

Cette annonce est
tirée d’un guide
touristique présen-
tant la ville de
Québec.

Un langage diffé-
rent ou un certain
art de vivre?

H U M O U R

L E S  S O U T I E R S  D E  L A  L Y R E M A N I F E S T A T I O N S  1 9 9 7

Ecrits en 1946, ces propos sont d’une perti-
nente actualité et si le membre du comité
ne regrette pas de s’être laissé attirer dans
ce guêpier il a aussi des compensations car
lorsque tout marche bien, il se rend comp-
te que ses efforts n’ont pas été inutiles.
Cependant, et quand bien même les
membres de comités ont leurs satisfactions
il vaut la peine de dire merci à ces gens de
l’ombre car, si le directeur est par nature le
capitaine à la barre du navire, eux sont les
soutiers qui dans les cales alimentent la
machine et assurent que le bateau file
droit.
Aussi, gratitude aux soutiers de La Lyre de
Courtion. C’est une tâche difficile mais une
noble tâche. Une tâche qui surtout est
indispensable.

Jean-Pierre Equey

Dès 14 h 30, un grand cortège sur le thème
du cirque traversera le village de Misery.
Participeront à ce cortège, les ensembles
des jeunes, les enfants de la paroisse et des
attelages sur lesquels seront représentés 5
districts du canton. La journée se terminera
par un morceau d’ensemble et la procla-
mation des résultats.
De plus, vous pourrez assister à différentes
prestations du cirque d’enfants «Toamême»
et au tirage du loto à la bouse.
20 ensembles se sont inscrits, ce qui repré-
sente environ 800 musiciennes et musi-
ciens. Les experts musicaux sont MM Pas-
cal Eicher, Daniel Lugrin et Roland Barras.
La Lyre de Courtion remercie d’ores et déjà
toutes les personnes qui de près ou de loin
collaborent et offrent leurs services à cette
manifestation.
Aussi, rendez-vous à Misery les 24, 25 et 26
avril 1998 pour témoigner à la jeunesse
d’aujourd’hui notre soutien et amitié.

Jean-Pascal Bielmann

L A  F Ê T E  C A N T O N A L E  D E S  J E U N E S  M U S I C I E N S  

18 janvier Fête patronale, messe et
concert-apéritif à Cournillens.

7 mars Journée musicale.

4 avril Concert annuel au centre commu-
nal à Misery.

12 avril Pâques, participation à la messe.

24-26 avril Fête cantonale des jeunes
musiciens, organisée par notre société, à
Misery.

11 juin Fête-Dieu et Première
Communion.

11-14 juin 60e anniversaire de la Farandole
à Courtepin. Nous accueillerons les
Polonais et les Albanais.

18 juillet Loto.

1er août 150e anniversaire du district du
Lac.

2 août Concert à Avry-sur-Matran.

28 septembre Loto.
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CONCERT
1998CONCERT
1998

Centre Communal Misery

Samedi 4 avril 1998 à 20 h 15
Concert de la Société de Musique

La Lyre de Courtion

DIRECTION: Fanfare:    Serge Mettraux   

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.

T A M B O U R S

ARSENAL – CONCERT MARCH JAN VAN DER ROOST

A SONG FOR LEA JAMES GOURLAY

PICCOLO ROMAN LOMBRISER

T A M B O U R S

T A M B O U R S

KAKADU ANTON WYMANN

T A M B O U R S

F A N F A R EF A N F A R E

THE SECOND WALZ – FROM JAZZ SUITE NO 2 DIMITRI SHOSTAKOVITCH

ARR. ANDRÉ WAIGNEIN

HILLTOP HOLIDAY – SOLO FOR FLUGEL HORN ROY NEWSOME

SOLISTE: CHRISTELLE BIELMANN

JURASSIC PARK JOHN WILLIAMS

ARR. ALAN CATHERALL

DE LYRIUM – SWING MARCH CHRISTOPHE JEANBOURQUIN

ONLY LOVE – SOLO CORNET VLADIMIR COSMA

SOLISTE: DOMINIQUE MOREL ARR. P.H. GREENWOOD

GOING HOME – FROM «THE LOCAL HERO» MARK KNOPFLER

ARR. ALAN FERNIE

F A N F A R EF A N F A R E

MILLER MAGIC ARR. DENZIL STEPHEN

GO WEST J. MORALI

ARR. FRANK BERNAERTS

F A N F A R EF A N F A R E
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Partitions tambours M. Louis Minguely, Courtion
Arsenal M. Emile Telley, Corminbœuf
A Song for Lea Mme Denise Berset, Courtion
The Second Waltz M. et Mme Bernadette et Edouard Gumy, Courtion
Hilltop Holiday Mme Elisabeth Bielmann, Cournillens
Jurassic Park M. Conrad Tinguely, Villars-sur-Glâne
De Lyrium M. Gabriel Schouwey, Misery
Only Love M. Jean-Daniel Andrey, Cormérod
Going Home M. Bernard Perroulaz, Misery
Miller Magic Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
Go West M. et Mme Bernadette et Canisius Aeby, Cournillens

Durant ce concert, trois musiciens vont recevoir la
médaille de vétéran fédéral pour 35 ans d’activité.

Ce sont: Jean-Claude Delley
Jean-Pierre Equey
Jean-Marc Gumy

Merci à ces trois musiciens pour leur dévouement et
leur attachement à la société.

Responsable: Jean-Marc Gumy
Membres: Anne-Christine Andrey

Philippe Bapst
Christelle Bielmann
Jean-Pascal Bielmann
Jean-Pierre Equey
Serge Mettraux
Denis Werro
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Villars-sur-Glâne
Mars 1998


