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TISSONS ENSEMBLE

Il soufflait très fort autour du kiosque
à journaux de la place.  Le vent a
ménagé la baraque, mais les passants
ont vu s’envoler les affichettes. Sur
l’une d’elles qui avait atterri au bord
d’une flaque, j’ai découvert que ce
vent avait secoué l’Europe et les can-
tons qui lui sont proches.  D’autres
affichettes, devenues feuilles mortes
sous le platane voisin, criaient en
énormes lettres les malheurs de l’an-
née commencée.
J’ai lu des mots qui tremblaient sous la
tempête agitant le papier-joumal.
Algérie, Kosovo, chômage, scandales,
attentats, fusions, suppressions d’em-
plois.  Le vent s’affole par-ci.
L’iceberg, plus sournois, se dissimule
par-là.  Mais il serait trop facile de les
accuser de tous les malheurs du
monde.  Les terribles nouvelles nous
venant du kiosque à journaux ne sont
que des nouvelles des hommes.
Et si ce matin le vent se met à souffler
du bon côté, nous serions fous de ne
pas hisser la voile.  Encore faut-il
apprendre à la tisser ensemble.  Et
c’est-là, au sein de sociétés, et notam-
ment au sein de La Lyre paroissiale de
Courtion qu’une école de vie se déve-
loppe avec des membres, hommes et
femmes, de tous âges et de tous hori-
zons.  Echantillonnage de personnes
issues de notre coin de terre et qui
apprennent semaine après semaine à
tisser ensemble une atmosphère, des
amitiés, un esprit de société et un pro-
gramme musical.
Merci aux parents qui nous confient
leurs enfants et les encouragent à
venir tisser avec nous le futur de notre
fanfare.

Jean-Pierre Equey
Président de La Lyre

En effet, c’est pratiquement deux ans
de préparation qui furent nécessaires
à la préparation de cette manifesta-
tion. Tout d’abord la mise sur pied
d’un comité d’organisation: il aura la
tâche de déterminer le programme des
festivités, d’établir un budget et de propo-
ser aux membres de la société les diverses
actions qui vont servir au financement de
celle-ci. A la tête de ce comité, le président
de la société Jean-Pierre Equey. 
Deux actions principales vont être mises
sur pieds. Tout d’abord un libretto qui ser-
vira à présenter le programme de la fête et
accessoirement assurer le financement de
celle-ci; puis une nouveauté un peu sur-
prenante, un «loto à la bouse».
Un libretto ne peut se concevoir sans l’in-
sertion d’annonces publicitaires, pour la
récolte de celles-ci, la société peut compter
sur deux experts en la matière deux per-
sonnages entièrement dévoué à la cause
de la fanfare. Nos deux courtiers pour cette
occasion furent MM. Louis Minguely et
Raymond Maradan, qui vont par leur

bagout et leur ténacité ramener
tenez-vous bien, plus de 350
annonces. Un logo qui illustrera la
fête va également être créé. Celui-ci

représentera d’une manière très styli-
sée la jeunesse des musiciens, un lan-

dau et sortant de celui-ci, une trompette et
un tambour.
Parallèlement, il faut contacter toutes les
sociétés cantonales pour les inviter à parti-
ciper à ce concours. Qui dit concours dit
experts: pour la musique MM. Pascal
Eicher et Jean-Daniel Lugrin et pour les
tambours M. Roland Barras. En résumé
deux ans d’un travail intense vont contri-
buer à la réussite de la fête, deux années
parsemées de moments très agréables mais
aussi heureusement beaucoup plus rares
de déceptions et découragement.
La dernière semaine va stresser tous les
musiciens, il y a tout d’abord le montage
de la cantine (avec la neige et le froid). Il
faut aménager les différents bars et locaux
et installer les décorations. Une banderole
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Un concert comme ça!  

Une entreprise comme ça!

Chaque année la Lyre organise une manifestation qui va exiger de la part des
musiciens une dépense d’énergie particulière, que ce soit sur le plan musical
ou paramusical. En 1998 cet événement fut sans conteste la Fête cantonale
des jeunes musiciens qui s’est déroulée les 24, 25 et 26 avril à Misery. Trois

jours d’intense activité qui furent précédés de beaucoup d’autres.
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va se dérouler tout au long du parcours du
cortège. Il faut également préparer diffé-
rents endroits où vont se dérouler les répé-
titions des groupes. A relever la gentillesse

des habitants qui ont mis les
locaux à disposi-
tion et qui ont

apporté par la décora-
tion de leur maison une
note de gaieté dans tout le village.
Le stress est aussi au rendez-vous pour les
nombreuses mamans qui ont courageuse-
ment mis leur temps et leur talent à dispo-
sition pour la préparation des enfants pour
le cortège. Sous la direction de M. Georges
Magnin, professeur de dessin au CO de
Jolimont, elles ont, sur le thème du cirque,
fait naître sous leurs doigts les clowns, les
fauves et les acrobates qui vont animer la
parade.
Le grand ou plutôt les grands jours arri-
vent. Après la soirée du vendredi animée
par un loto que nous allons vite oublier car
il sera le seul couac de la Fête. Nous nous
retrouvons tous le samedi pour les der-
nières retouches. Les premiers jeunes musi-
ciens vont arriver à midi.
Et comme pour nous récompenser du tra-
vail accompli par chacun, c’est un soleil
radieux qui va nous accompagner durant
cette 14e Fête cantonale de l’association
fribourgeoise des jeunes musiciens.
Durant ces deux jours, c’est bien la
musique qui fut la reine de Misery, partout
les notes brillantes des cuivres et le rythme
des tambours raisonnaient aux oreilles des
habitants. Tout se déroulait comme prévu,
il y eu pourtant des points forts. Tout
d’abord le samedi après-midi, la représen-
tation du cirque d’enfants «TOIMÊME» qui
eut un très grand succès. Puis ce fut le
concert de gala du samedi soir avec pour
débuter le Brass-band d’Illanz (Grisons)
suivi du Brass-band de Fribourg. Ces deux
formations ont enthousiasmé le nombreux
public présent. Elles devaient clore leur

nombreux public s’installe tout le long du
parcours. Le coup de canon retenti et c’est
un moment magique qui débute. C’est la
fête des enfants qui vont animer cette
représentation du cirque. C’est aussi et sur-
tout la fête des jeunes musiciens qui, après
le sérieux du concours, vont défiler à tra-
vers le village dans une ambiance joyeuse
et décontractée.
Le cortège étant terminé, tout le monde
veut se désaltérer, la chaleur est intense la
limonade et la bière coulent à flot. Il est
bien difficile de rassembler tous les partici-
pants pour l’interprétation du morceau
d’ensemble qui sera le point final de la

Fête. «Le Vieux Chalet»

de Joseph Bovet fut la dernière mélodie
officielle de la 14e Fête cantonale des
Jeunes musiciens. 
Pour les musiciens de La Lyre la fête n’était
cependant pas terminer et le travail de
rédition n’est pas le plus facile. Toute la
journée du lundi, avec l’aide de la PC, il a
fallut démonter, ranger, nettoyer pour que
la place redevienne ce qu’elle était avant la
fête. 
Il nous reste certainement à dire encore
merci à toutes les bonnes volontés qui ont
permis la mise sur pied de cette manifesta-
tion. 
C’est le samedi soir ........... que tous les
acteurs et créateurs de la fête se sont réunis
afin de partager un repas  et d’échanger
mille souvenirs de ces jours de folies.
Comme distraction et pour rester dans l’am-
biance du cirque, la Lyre avait invité le fan-
taisiste animateur BOUILLON qui a déclen-
ché de nombreux éclats de rire. 
Avec le recul, et sans fausse modestie nous
pouvons le dire, cette fête fut une parfaite
réussite et elle a été la récompense du tra-
vail de tous les membres qui ont eut le
courage de se lancer dans cette aventure.

Jean-Marc Gumy

représentation en se réunissant pour inter-
préter dans un final éblouissant «1812» sous
la direction de M. Pascal Eicher.
Mais l’animation ne se limitait pas seule-
ment à la halle de fête, durant tout l’après-
midi et le dimanche matin, les différents
groupes se présentaient devant les experts
qui devaient relever leur excellente prépa-

ration.
Pour certains, la nuit du

samedi au dimanche fut
très courte, voire

inexistante,
l ’anima-

t i o n

se prolongeant
fort tard dans les dif-
férents bars. 
Très tôt le dimanche matin les concours
reprennent à la grande salle tandis qu’à la
cantine l’on prépare le repas officiel. De
nombreuses personnalités représentant les
milieux politiques et musicaux sont pré-
sentes, c’est aussi un encouragement pour
les jeunes musiciens.
Après le repas, l’ambiance monte d’un
cran, l’heure du cortège approche. Un

Philip Sparke est né à Londres.  Il étudia la
trompette et le piano au « Royal College of
Music « à Londres.  Avec ses camarades
d’études, il fonda un ensemble pour lequel
il écrivit ses premières pièces.  En 1975, il
remporta le premier prix pour son ouvertu-
re «The Prizewinners» lors d’un concours
organisé par la Schools Band Association.
Il écrivit plusieurs oeuvres pour la BBC,
pour diverses associations de musique et
pour des ensembles de cuivre.
Il composa également des morceaux pour
bon nombre de concours nationaux et
internationaux, parmi lesquels il faut men-
tionner avant tout «The Land of the Long
White Cloud» (Centennial Brass Band
Championship en Nouvelle-Zélande),
«London Overture» composé pour le
Concours néerlandais en 1984 et «The Year
of the Dragon» commandé en 1984 par le
Cory Band pour le Concours européen de

1986.  En 1987, il écrivit «Harmony Music»,
morceau destiné à la finale du prestigieux
concours britannique au Royal Albert Hall
à Londres, et en 1988 «Endeavour» pour le
Concours mondial à Brisbane/Australie.
Chef d’orchestre renommé, Philip Sparke
siège régulièrement dans le jury de nom-
breux concours.  Il est chef du Hillingdon
Brass Band de Londres et éditeur de
musique auprès de la Studio Music
Company à Londres.
Tryptich for brass band, composée par
Philip Sparke pour le 16e Concours Suisse
des Ensembles de Cuivre à Montreux en
1990, est formée de trois mouvements :
«Pageant», «Fantasy on One Note» et
«Festival».  Le premier mouvement, sem-
blable à un thème médiéval, commence
par un motif simple.  La deuxième partie
de ce mouvement reprend le thème d’ou-
verture et se termine sur une combinaison

de trois thèmes différents.  Le deuxième
mouvement, composé dans le genre d’un
hymne, sert de transition au dernier mou-
vement dont le thème principal est intro-
duit d’abord par les trombones et les
euphoniums et repris ensuite par l’en-
semble.  Le thème qui suit cette première
partie allègre et vive est présenté par les
euphoniums et exécuté ensuite en «tutti».
Le troisième mouvement se termine sur
une reprise du thème principal.
Œuvre classée en 1re catégorie par
l’Association fédérale de musique (AFM),
cette composition est très exigeante pour
tous les registres de l’ensemble.  La « Lyre «
de Courtion présentera cette pièce lors du
107e festival FFRDC à Vétroz le 9 mai pro-
chain et dans le cadre du prochain giron
des musiques du district du Lac qui se
déroulera les 22 et 23 mai 1999 à
Courtepin.    

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

TRYPTICH FOR BRASS BAND, UNE COMPOSITION DE PHILIP SPARKE

Les Dewils, Predators, Anacondas, Sharks,
Panters, Eigels, Condors et Lions n’ont
apparemment rien à voir avec la musique.
Pourtant, tous les jeunes qui composent
ces groupes sont élèves musiciens, plus
particulièrement, ce sont les élèves de
l’école de musique et du Conservatoire de
Dominique Morel.
Dominique a eu l’excellente idée de réunir
ses élèves en leur proposant une activité
différente de la musique qu’ils pratiquent
tous les jours.
Cette rencontre s ’est déroulée le 28
décembre 1998 à Zénauva dans la cour de
l’école. C’est dans un tournoi de hockey
sur terre que devaient s’affronter ces jeunes

musiciens hockeyeurs. Il n’était pas évident
d’organiser une rencontre entre ces élèves
qui étaient âgés pour le plus jeune de huit
ans et le plus âgé de 18 ans. Mais la sages-
se du maître du tournoi, seul juge aux
décisions incontestables, devait compenser
ces différences. 
Il fallait encore penser au ravitaillement et
si chaqcun avait apporté son sandwich, la
boisson était offerte et ce sont de grandes
boilles de thé servi par Carmen, qui se
souviendra certainement de la chaleur …
des participants.
Cette rencontre qui devait durer toute la
journée fut une parfaite réussite, il n’y avait
qu’à écouter les éclats de rires et regarder

la joie qui transparaissait sur les visages
des participants pour s’en convaincre. 
Et il y eut un vainqueur, en l’occurence les
«Dewils» de Belfaux. Mais le vrai vainqueur
fut la bonne humeur et la camaraderie. 
On ne peut que souhaiter une nouvelle
édition en 1999. Et pourquoi pas avec le
soutien des aînés qui permettrait à l’organi-
sateur de récompenser les vainqueurs et de
lui faciliter la tâche.
Encore bravo pour cette initiative qui res-
serre les liens entre les jeunes des diffé-
rentes sociétés.

Jean-Marc Gumy

S P O R T

TOURNOI DE HOCKEY DES ÉLÈVES MUSICIENS DE DOMINIQUE MOREL



Au début de la sai-
son 1998-1999, nous
avons accueilli
deux nouveaux
musiciens dans
notre société. Il
s’agit tout d’abord
de Mathias Gumy
de Courtion, qui a
rejoint le registre des cornets.
Matthias est au Conservatoire dans la classe
de Dominique Morel. 

Le deuxième musi-
cien est Martial
Lottas de Misery.
Martial joue du
trombone et est au
conservatoire chez
Pascal Wider.
Bienvenue à ses
deux nouveaux
membres.

4 5

Voilà ! Ils sont enfin arrivés, ces instru-
ments tant attendus
Lors de notre dernière assemblée, notre
directeur nous a proposé un éventuel
achat de quatre contrebasses (2 sib+2mib).
Pourquoi l’achat de ces quatre instruments,
la réponse est très simple.
Pour celles et ceux qui connaissaient l’état
de ces instruments, pas de commentaires.
Pour les autres, une petite explication : la
basse de notre ami Francis frisait la cin-
quantaine (pas de coïncidence avec l’âge
de l’instrumentiste).  Les trois instruments
restants, un peu plus jeune, mais sentaient
(après nettoyage bien sur) la grisaille.  De
plus la sonorité n’était plus conforme aux
exigences d’aujourd’hui.  Attention Paco,
Franco, Jean-Pierre et Michel au prochain
concours.  Il faut encore préciser que sans
bassistes, les fanfares et les harmonies
seraient bien malheureuses et n’existeraient

peut-être plus étant donné que les basses
sont la colonne vertébrale de la société.
Plusieurs offres ont été demandées, et c’est
la maison Top Music de St-Maurice qui a
été retenue.  Le rabais important accordé
nous a encore permis d’acheter trois altos
qui ont fait la joie d’Isabelle, Nadia et
Fabien.  Coût de la facture 35000 Fr.
A ce jour notre fanfare est dotée d’une ins-
trumentation que bien d’autres ensembles
nous envient.
En conclusion, merci Serge pour ta propo-
sition, merci aux musiciennes et musiciens
d’avoir accepté une si grande dépense et
merci à toutes celles et ceux qui nous sou-
tiennent tout au long de l’année.
Venez donc toutes et tous voir nos instru-
ments flambants neufs et surtout nous
écouter lors de notre prochain concert.
Vous ne serez pas déçu.

Jean-Pascal Bielmann

18 JANVIER

Fête patronale, messe et concert apéritif à
Cournillens
3 AVRIL

Concert annuel au centre communal à
Misery
24, 25 ET 26 AVRIL

Fête cantonale des jeunes musiciennes et
musiciens à Misery
11 JUIN

Fête-Dieu et première communion
13 JUIN

Concert à Courtepin à l’occasion des 60
ans du groupe folklorique «La Farandole»
15 JUIN

Audition des élèves du Conservatoire
1ER AOÛT

Prestation au Nitou dans le cadre des festi-
vités du FC Misery-Courtion et Fête natio-
nale.
2 AOÛT

Concert à Avry-sur-Matran à l’occasion de
l’inauguration des uniformes de la Société
de musique.
27 SEPTEMBRE

Fête des vendanges au Vully, cortège et
aubades.
21 OCTOBRE

Concours cantonal des solistes à Guin
5 DÉCEMBRE

Journée musicale et Fête de la St-Nicolas
19 DÉCEMBRE

Concert de Noël à l’église de Courtion

17 JANVIER

Fête patronale, messe et concert apéritif
28 FÉVRIER

Confirmation, messe et concert apéritif
27 MARS

Concert annuel au centre communal à
Misery
4 AVRIL

Pâques, participation à la messe
9 MAI

Rassemblement des fanfares radicales à
Vétroz, fanfare invitée
22 ET 23 MAI

Giron des fanfares du Lac à Courtepin
3 JUIN

Fête-Dieu et première communion
24 OCTOBRE

Assemblée des vétérans musiciens à Misery
6 ET 7 NOVEMBRE

Inauguration de notre tenue de concert

Le dimanche 2 août, les musiciennes et
musiciens de la Lyre se sont rendus à Avry-
Rosé pour un concert.
La société de musique l’Avenir qui inaugu-
rait un nouvel uniforme nous avait invité
pour agrémenter cette journée.
Celle-ci a débuté à Avry-Bourg par une
messe en plein air.  Lors de cette office
religieux, nous avons interprété différents
chorals.
A l’heure de l’apéritif donné par la fanfare
du lieu, nous avons pu fraterniser quelques
instants avec le public venu nombreux

ainsi que les délégués des sociétés de
musique du district de la Sarine.
C’est durant le repas officiel, que La Lyre,
(fanfare invitée) devait donner son princi-
pal concert. Celui-ci fut entrecoupé des tra-
ditionnels discours. Le programme qui fut
proposé aux auditeurs devait rencontrer un
très vif succès si l’on se réfère aux applau-
dissements nourris qu’il réserva aux musi-
ciens.
Ce fut donc, malgré un temps maussade
une journée chaleureuse et conviviale.

Christelle Bielmann

C O N C E R T  A V R Y - R O S É

A C H A T  D E  N O U V E A U X  I N S T R U M E N T S M A N I F E S T A T I O N S  1 9 9 8

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

Tél. 026 - 475 31 84

Natel 079 - 449 29 35

Fax 026 - 475 41 01

Durant le mois de juin 1998, notre trompet-
tiste, Dominique Morel, a passé sa virtuosité
avec succès, il a obtenu la mention Magna
cum Laude. Bravo!
Merci à Dominique de mettre à la  disposi-
tion de notre société son temps et son talent.

ASSEMBLÉE CANTONALE DES JEUNES

MUSICIENNES ET MUSICIENS

Présidé par le Bullois Jean-Marc Oberson,
l’Association des jeunes musiciennes et
musiciens a tenu ses assises à Misery le 31
octobre 1998.
Pour son deuxième rapport, le Président a
relevé que si durant la première année de
sa présidence il n’avait pas pu atteindre
totalement ses objectifs, actuellement, c’est
chose faite, et ceci grâce à son comité.
Dans les activités de l’année passée, Jean-
Marc Oberson relève la formidable partici-
pation au camp musical de Romont avec
184 jeunes et le magnifique concert de clô-
ture.
Un autre beau souvenir de la saison est
sans doute la 14e Fête cantonale des jeunes
musiciennes et musiciens qui s’est dérou-
lée à Misery à la fin avril 1998.  Concernant
cette fête, notre président, Jean-Pierre
Equey, qui fut également président d’orga-
nisation dresse un bilan très positif. Il fut
chaleureusement remercié pour l’excellente
organisation, le dévouement de son comi-
té, la participation de la fanfare et des per-
sonnes qui ont œuvré pour la réussite tota-
le de cette fête.
Quant à la rencontre musicale de cette
année, elle aura lieu à Vaulruz le 24 et 25
avril.  La Gérinia de Marly sera quant à elle
l’organisatrice de la Fête cantonale en l’an
2000 et le concours cantonal de solistes se
fera à Belfaux le 3e week-end de
novembre.
L’assemblée s’est terminée en musique, et
les délégués ont pu apprécier à sa juste
valeur les excellentes prestations de la Lyre
de Courtion, sous l’experte direction de
Serge Mettraux.

Jean-Pascal Bielmann

C’est en l’église de Courtion que la fanfare
a donné son concert de l’Avent 1998.  Lors
de cette manifestation, Dominique Morel,
trompettiste, Klaus Slongo organiste et le
choeur d’Hommes de Barberêche, se sont
joints à nous afin de diversifier ce moment.
En ouverture, nous avons pu écouter
Dominique Morel et Klaus Slongo interpré-
ter diverses œuvres pour trompette et
orgue.  Ces deux musiciens nous ont ravi
par l’excellence de leur interprétation.
En deuxième partie, sous la direction de
Claude Mottas, le chœur d’hommes de
Barberêche nous a interprété différents
chants d’auteurs fribourgeois très connus.
C’est avec des interprétations de qualité
que nous avons pu entendre des mélodies
de Noël, tel que La Berceuse, La Prière du
Pâtre et 0 Nuit Brillante de Joseph Bovet.
En dernière partie de concert, les musi-
ciennes et musiciens de la Lyre de
Courtion sous la baguette de Serge
Mettraux on joué des pièces de circonstan-
ce tels que, la Pavan de Jean-François
Michel, White Christmas de Philip Sparke
sans oublié le traditionnel Jingle Bells.
La quête effectuée à l’issue du concert a
produit la somme de Fr. 1400.–, ce qui
nous a permis de verser à la Chaîne du
Bonheur, après déduction faite des frais de
publicité, un montant de Fr. 850.–.
Merci pour leur générosité aux nombreux
auditeurs.
La soirée s’est terminée dans la bonne
humeur et l’amitié au local de la fanfare en
dégustant une excellente soupe à l’oignon,
cuisinée et offerte par les épouses des
musiciens.

Christelle Bielmann

F É L I C I T A T I O N S

N O U V E A U X  M E M B R E S

Toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur à Francine et Nicolas Baechler qui
ont vu leur famille s’aggrandir par la nais-
sance d’une petite  Karin le 28 juin 1998. 
Tous nos vœux vont également à Anne-
Sophie et Bernard Cotting qui ont eu le
bonheur de fêter  la naissance de Valentine
le 5 septembre 1998.

N A I S S A N C E S

A S S E M B L É  A C J M F C O N C E R T  A V E N T

Des bassistes heu…reux!

A l’occasion de son prochain concert annuel, La Lyre
aura le très grand plaisir de se présenter à
vous dans sa nouvelle tenue. 
Limiter l’usure des costumes histo-
riques et améliorer le confort des musi-
ciens lors des concerts furent les princi-
pales raisons qui ont conduit les membres
de La Lyre à  décider cet achat.
L’inauguration de cet ensemble aura lieu
les 6 et 7 novembre prochains. Ce sujet sera
traité d’une manière plus approfondie lors de
notre prochaine édition.

U N E  N O U V E L L E  T E N U E  D E  C O N C E R T
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Agence:

Tél. 026 - 475 11 96
Fax 026 - 475 38 13

1721 MiserySiège:

Tél. 026 - 684 82 82
Fax 026 - 684 82 83
CCP 17-2848-0
CB 80101-0

1784 Courtepin

RAIFFEISEN
L A  B A N Q U E  Q U I  A P PA RT I E N T  À  S E S  C L I E N T S

Agence:

Tél. 026 - 674 16 29
Fax 026 - 674 31 71

1785 Cressier

Devenez sociétaires

de la

Banque Raiffeisen

L A  C R É D I B I L I T É  B A N C A I R E

Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 - 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi

Ouverture.
Lundi-samedi 9h – 11h

17h – 19h

Famille Marc Perler
1721 MISERY-COURTION

TÉL. 026 - 475 50 67
FAX 026 - 475 50 69

édouard

humbert &
fils

 sa

1721 courtio
n

MENUISERIE -CHARPENTE
FENÊTRES BOIS / BOIS-ALU
RÉNOVATION EN TOUS GENRES

AGENCEMENTS
PARQUETS-TAPIS
REVÊTEMENTS DE SOLS

FAX: 026 - 475 36 16
TÉL: 026 - 475 14 02

026 - 475 35 17

SCHNETZLER SA
FRIBOURG

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Zone industrielle 3
1762 GIVISIEZ

Serrurerie de bâtiments
Portes acier + aluminium 
automatiques, accordéons,
coulissantes, à rouleau
Vitrines acier, aluminium
Fer forgé

Service de réparations

ROUTE ANDRÉ-PILLER 25 TÉL 026 -466 84 74 FAX 026 - 466 84 00

M I C H E L  S I N G Y
P E I N T U R E
P A P I E R S  P E I N T S
F A Ç A D E S
1 7 2 1  C O R S A L E T T E S
TÉL. 026 - 475 27 66
NATEL 079 - 445 87 66

En permanence
à votre service
se déplacent à domicile

Prévoyance funéraire
Convention d’obsèques
Contrat de sépulture

Jean-Pierre Rossier
directeur

Marcel Corminbœuf SA

Paratonnerres
Installations sanitaires
Ferblanterie

N’oubliez 
pas 

qu’un se
ul coup d

e foudre 
peut     

tout anéa
ntir

Maîtrise fédérale

1564 DOMDIDIER TéL  026 - 675 12 65

Feldschlösschen Boissons SA / Givisiez
anciennement Boissons Klaus Venez visiter notre magasin à Payerne.

Nous vous conseillons volontier!

Votre fournisseur pour:

Bières
(Cardinal, Feldschlösschen;
Tuborg etc.)

Vins,
un grand choix du 
monde entier

Dépôt de Payerne
Av. Promenade 10
1530 Payerne

Boissons sans alcool
(Pepsi, Arkina, Schweppes etc.)

Vins mousseux
Champagne et spiritueux

Tél. 026 / 660 26 62
Fax 026 / 660 75 62

FELDSCHLÖSSCHEN
BOISSONS

1. Quelle pièce préfères-tu dans le programme
du concert 99 et pourquoi?

2. Aimerais-tu participer à la Fête fédérale des
musiques en 2001 à Fribourg et pourquoi?

3. Quelle est ta couleur préférée et pourquoi?

1. Triptich, parce que la mélodie est entraînante.
2. Oui, ça peut être une sorte de défi pour nous, et j’ai-

me les défis.
3. Le bleu, ça me fait penser à la mer, aux vacances, et

c’est la couleur de mes yeux.
4. FC Misery-Courtion, car mes deux frères y jouent.
5. La volonté de se surpasser.
6. J’enlèverais un peu de neige en Valais et surtout je

ferais disparaître les guerres de la surface de la pla-
nète.

1 Take Your Pike pour sa jolie mélodie.
2. Oui et non parce que je ne sais pas encore.
3. Bleu, car j’adore le ciel dégagé.
4. Inter de Milan, j’adore l’Italie.
5 Un homme qui rêve un peu trop, ça lui crée beau-

coup de problèmes.
6. Que je puisse apprendre le métier de mécanicien sur

voiture et d’être moins gros.

Fabien Nogarotto
Alto

Dans cette rubrique désormais
traditionnelle, et avec la complici-
té de la curiosité de notre enquê-
teur, nous avons le plaisir de
vous présenter les musiciens qui
composent notre fanfare.

Anne-Christine
Andrey, flute

1. Barcarolle de Tchaïkovsky pour la simplicité et la
beauté du thème. Après quatre ou cinq mesures, on
voit et on entend que c’est beau. Ou alors Go down
Moses.

2.  Oui parce qu’elle a lieu à Fribourg.
3. Le bleu, on l’a au dessus de la tête chaque fois qu’il

fait beau.
4. Aucun club préféré. En fait, je ne suis pas né sportif.
5. La persévérance et l’envie d’atteindre un but inacces-

sible. Mais aussi parfois la grosse tête.
6. Je supprimerais les catastrophes naturelles. Ce sont

de trops grandes injustices. Que chacun se sente un
peu responsable de tout.

1. Go Down Moses pour l’arrangement.
2. Oui car ce sera certainement la première et la der-

nière fois que je pourrai y participer.
3. Bleu.
4. La Manschaft (équipe nationale allemande de foot-

ball), pour son réalisme.
5. L’ambition.
6. Ma chance à la loterie.

Martial Lottas
Trombone

Claude Mottas
Trompette

1.
2. Bien sûr que j’aimerais participer à cette fête surtout

qu’elle a lieu à Fribourg. C’est une chance excep-
tionnelle,il faut la saisir et vivre pleinement ce grand
événement.

3. Le vert, c’est l’espérance.
4. FC Grasshoppers, un grand club qui a fait plusieurs

fois honneur à la Suisse lors de coupes euro-
péennes.

5. Beaucoup de génie, de volonté, de détermination
mais surtout de simplicité.

6. Je transformerais le monde en un oasis de paix, de
fraternité et de partage.

1. Métisse pour son rythme africain.
2.. Oui, pour découvrir d’autres musiques,

d’autres styles.
3. Le rouge.
4. Le HC Gottéron, club fribourgeois.
5. Un rêve fou comme les aviateurs qui furent

les premiers à essayer la traversée de
l’Atlantique.

6.

Louis Minguely

1. Raphsodie for Euphonium de James Curnow car la
mélodie solistique tout comme l’accompagnement
sont entraînants et plaisants.

2. Oui, car j’ai gardé un excellent souvenir de la der-
nière Fête fédérale à Interlaken, à laquelle j’ai parti-
cipe avec le Brass Band B de Fribourg.

3. Le bleu synonyme de tranquillité et de vacances.
4. L’Olympique de Marseille pour son ambition de tou-

jours gagner et Gottéron car c’est plus simple d’aller
à St-Léonard qu’à Marseille.

5. Le courage
6. Beaucoup de choses mais plus particulièrement

l’égalité.

1. Triptych for Brass Band car c’est une pièce de
concours qui peut démontrer toutes les qualités d’un
ensemble tout en restant agréable à l’écoute pour
n’importe quel public. Je suis également un fervent
admirateur de son compositeur Philip Spark.

2. Oui car une manifestation de cette envergure est
optimale pour faire progresser un ensemble sur le
plan musical et humain.

3. Chez moi beaucoup de neiges sont bleues, mais je
ne sais pas pourquoi.

4. Gottéron. J’ai toujours beaucoup aimé ce club et le
hockey en général. C’est un club qui a toujours su
surmonter les difficultés. Pourvu que ça continue.

5. Rien du tout.
6. Je supprimerais tout le mal dans le monde.

Dominique Morel
Trompette

Didier Bielmann
Euphonium

L E S  M U S I C I E N S

4. Quel est ton club sportif préféré et pour-
quoi?

5. Que t’inspire Bertrand Piccard?
6. Que changerais-tu si tu avais une baguette

magique?

Pascal
Zenhäusern
Tambour



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 dans notre nouvelle
tenue de concert, d’avance nous vous en
remercions.

Television Showcase M. Roger Audergon, Cournillens
Barcarolle Mme Elisabeth Equey, Misery
Rhapsody for Euphonium Mme Marie-Louise Gumy, Courtion
Psalm XIX M. Raymond Maradan
Take Your Pick Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
Triptych for brass band M. Conrad Tinguely, Villars-sur-Glâne
The Lights of Europe Mme Marguerite Minguely, Courtion
Pavan M. Albert Brandt, Cournillens
Calling Cornwall Mme et M. Charlotte et Raphaël Werro, CournillensM. 
Go Down Moses M. Bernadin Bielmann, Misery
The Florentine March Mme Marlyse Telley, Saint-Aubin

Durant ce concert, trois musiciens vont recevoir une
récompense pour de nombreuses années d’activité.

Ce sont: Michel Progin, pour 40 ans
Nicolas Baechler, pour 25 ans

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
Didier Bielmann
Jean-Pascal Bielmann
Jean-Pierre Equey
Serge Mettraux

Impression: Imprimerie MTL SA
Villars-sur-Glâne
Mars 1999

Centre Communal Misery

Samedi 27 mars 1999 à 20 h 
Concert de la Société de Musique

La Lyre de Courtion
Direction: Fanfare: Serge MettrauxTambours: Nicolas BaechlerEcole de Musique: Dominique Morel

TELEVISION SHOWCASE ARR. JAN VAN KRAEYDONCK
BARCAROLLE P.I. TSCHAÏKOVSKI

ARR. JEAN-FRANÇOIS MICHEL
RHAPSODY FOR EUPHONIUM JANES CURNOW

SOLISTE: DIDIER BIELMANN
PSALM XIX BENEDETTO MARCELLO

ARR. JEAN-FRANÇOIS MICHEL
TAKE YOUR PICK BRUCE FRASER

SOLISTE: DOMINIQUE MOREL
TRIPTYCH FOR BRAS BAND PHILIP SPARKE

THE LIGHTS OF EUROPE HAMS EVERS
PAVAN, THEME FROM WILLIAM BYRD ARR. JEAN-FRANÇOIS MICHEL
CALLING CORNWALL GOFF RICHARDS
GO DOWM MOSES ARR. JEAN-FRANÇOIS MICHEL
THE FLORENTINE MARCH JULIUS FUCIK

ARR. FRANK RANTON

MÉTISSE PIÈCE DE PERCUSSION ZAKA PERCUSSION
AFRICAINE ET XYLO ARR. NICOLAS BAECHLER

LAGOS NIGERIA PIÈCE DE PERCUSSION ZAKA PERCUSSION
AFRICAINE / SOLO DJEMBE ARR. NICOLAS BAECHLER
AVEC LA PARTICIPATION DE PIERRE-ALAIN DOUGOUD CONTREBASSISTE ET PERCUSSIONISTE

CABRIOLE ROBERT MÉTRAILLER

FANFARE OPEN-UP IAN MCKENZI
CHORALE IAN MCKENZI
MINI MARCH IAN MCKENZI
GROUND BASS IAN MCKENZI

POT POURYTHME LOUIS SALAMIN


