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Protégés par nos haies

C’est une constatation de plus en plus
fréquente: les bénévoles de la vie asso-
ciative parviennent de moins en moins à
trouver des successeurs. Remplacer un
responsable ou regarnir les rangs d’un
conseil ou d’un comité deviennent des
exercices quasi impossibles. On voit
alors des personnages dévoués, qui ont
blanchi sous le harnais, devoir prolon-
ger des mandats au-delà du temps rai-
sonnable.

Il y a là un signe qui ne trompe pas.
Notre population devient de plus en
plus individualiste. Elle se calfeutre der-
rière ses murs ou ses haies de thuyas.
Au retour du travail, certains sont si fati-
gués qu’ils n’ont plus le courage de res-
sortir pour rendre des services béné-
voles dans des organisations sportives
ou culturelles.

D’autres ont pris l’habitude de s’effon-
drer dans leur fauteuil en regardant sys-
tématiquement et machinalement la télé-
vision. Allez leur proposer de faire un
effort pour s’engager ailleurs que dans
la consolidation de leur bien-être per-
sonnel ou familial. De plus en plus, les
gens se replient sur leur vie privée. La
collectivité ne les intéresse plus vrai-
ment. Ou alors ils se réveillent seule-
ment quand il faut défendre leurs inté-
rêts personnels ou sectoriels.

Si ce constat peut paraître pessimiste, il
faut cependant le nuancer en remerciant
d’autant plus celles et ceux qui se
mouillent pour faire vivre nos sociétés
et organismes. Puissent-ils témoigner du
bien qu’ils retirent de leurs engagements
en même temps que du bien qu’ils
apportent aux autres. Ils empêchent
ainsi notre monde de sombrer dans l’in-
différence, l’ennui et l’égoïsme.

Quelques rares personnes se
souviennent encore que
Fribourg a organisé avec succès
les Fêtes fédérales de musique en 1906 et
1953.
En 2001, Fribourg redeviendra la capitale
suisse de la musique instrumentale et vivra
une manifestation qui est la plus grande au
monde sous cette forme.
Fribourg entend à cette occasion confirmer
son rôle de ville pont entre les régions lin-
guistiques et sa vocation naturelle de lieu
de ralliement. En effet, si au moment de
l’attribution de la Fête nous avons fait valoir
nos atouts, nous devons démontrer aujour-
d’hui que cette confiance est méritée, nous
devons réaliser des concours de haute qua-
lité pour recevoir dignement les musi-
ciennes et musiciens dans le cadre d’une
fête pleine de charme, de convivialité.

Fribourg enfin, pays qui voue
un véritable culte à l’art musical
et vocal, à la musique instru-
mentale en particulier, veut
s’appuyer sur son histoire et la
richesse des traditions, sur l’en-
semble de ses mouvements cul-
turels et, bien évidemment, sur
son esprit d’ouverture et de res-
pect des diversités sociocultu-
relles et d’unité nationale.

Recette du chef pour une Fête
fédérale
Prenez la ville de Fribourg et dix com-
munes périphériques, placez-y 450 sociétés
qui répètent et concourent dans 32 salles
au total, faites-les défiler en concours de
marche sur le boulevard de Pérolles et
mettez sur pied 100 experts qui s’assure-
ront de la qualité du produit.
Invitez-les à manger, boire et se distraire à
la Halle des fêtes de Forum Fribourg, plon-
gez-les dans le chaudron bouillant de la
fête en ville entre le Bourg et la Vieille-
Ville, traversez enfin le tout par deux cor-
tèges entre la Gare et la place Notre-Dame.
La pâte se liera par des émissions radio-
phoniques et télévisées sur la scène Idée
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C’est certainement la meilleure façon de
résumer ce long chemin parcouru par
notre ami Raymond au sein de La Lyre. 
Lors de notre concert annuel, nous aurons
l’occasion de concrétiser notre reconnais-
sance à ce membre dévoué. Il va en effet
recevoir la médaille internationale récom-
pensant son long parcours dans notre
société.
Celui-ci devait débuter en 1941. A cette
époque, chaque membre devait faire partie
des sociétés de chant et musique. La for-
mation n’était de loin pas ce qu’elle est
aujourd’hui, et même elle n’existait pas. Le
jeune recevait un instrument et avec l’aide
du directeur Phocas Clerc et de ses aînés, il
devait se débrouiller. Pour son premier ins-
trument, Raymond devait toucher un alto.
Pour les jeunes qui entraient dans la
société, la discipline et le respect des
anciens étaient primordiaux. La vie n’était
donc pas facile pour un farceur comme
notre ami Raymond. Il raconte volontiers
une anecdote qui devait laisser un souve-
nir cuisant à son cuir chevelu. En effet,
lors d’une prestation où La Lyre avait à sa
direction un chef remplaçant dépassant
très largement le poids que pouvait sup-
porter le podium, celui-ci s’écroula, et
notre ami Raymond de partir dans un
grand éclat de rire. Le président d’alors le
gratifia d’un bon coup de parapluie sur la
tête. De quoi remettre en place ce garne-
ment. Mais cela n’allait pas remettre en
question son amour de la musique. Il
devait changer plusieurs fois d’instrument.
Après l’alto, ce fut le trombone à piston,
le cornet, la trompette et enfin le baryton.
A cette époque, les prestations se limi-
taient à quelques concerts dans la
paroisse, lors des fêtes religieuses. Et la
première sortie à laquelle il participa fut

un voyage à Steffisburg, une rencontre
avec la société qui allait vendre ses uni-
formes à La Lyre.
Durant toute cette première période
Raymond travaillait dans la région de
Neuchâtel, mais jamais il ne put quitter
son coin de terre, ce qui l’obligeait à des
voyages journaliers qui lui prenaient
beaucoup de temps. Le temps, il devait
toujours en trouver pour rester fidèle à
son poste dans la société.
Ce n’est pas moins d’une douzaine de
directeurs qui se sont succédé à la tête de
la fanfare pendant la vie de musicien de
Raymond. Lorsqu’on lui pose la question
«Qui est la personne qui t’a le plus marqué
durant ta vie de musicien?», sans hésiter il
nous répond Conrad Tinguely. Il est vrai
que durant 24 années il a joué sous sa
direction. Son meilleur souvenir de
voyage? Le voyage au Canada.
Avec l’âge, la pratique de l’instrument
devenait très pénible et c’est à contrecœur
qu’il devait renoncer à celui-ci. Il ne devait
cependant pas renoncer à son attachement
pour la société et avec ses compères Louis
et Bernadin ils représentent dignement La
Lyre lors d’événements tristes ou heureux.
Mais son activité ne s’est pas seulement
limitée à la représentation. Lors de la Fête
cantonale des jeunes musiciens organisée
par La Lyre, avec son compère Louis, ce
sont plus de 350 annonces qu’ils allaient
récolter dans toutes les régions du canton. 
Raymond est un de ces personnages dont
on peut dire: «s’il n’existait pas, il faudrait
l’inventer».
Alors, cher ami Raymond, au nom de tous
tes collègues musiciennes et musiciens,
merci pour ton dévouement, merci pour
ton imagination et merci pour tes
immenses éclats de rire.

2 janvier
Concert pour le FC Misery-Courtion au
centre communal de Misery
16 janvier 
Fête patronale, office religieux, concert-
apéritif au Restaurant de la Charrue à
Cournillens
25 mars
Journée musicale
15 avril
Concert annuel au centre communal de
Misery
23 avril 
Pâques, prestation à l’office religieux
14 mai
Première communion, procession et
concert-apéritif
16 mai
Aubade à la cure de Courtion à l’occasion
des 80 ans de M. l’abbé Sudan
17 mai
Concert de préparation pour la Fête canto-
nale des musiques à Cressier-sur-Morat
avec la participation des fanfares de
Cressier, Courtepin et Siviriez
20 mai
2e concert de préparation pour la Fête can-
tonale des musiques à Belfaux avec les fan-
fares de Belfaux et de Vuisternens-en-Ogoz
1-2-3 juin
Fête cantonale des musiques fribourgeoises
à Estavayer-le-Lac
14 juin 
Audition des élèves de l’école de musique.
Félicitation à leur professeur Dominique
Morel et un grand merci à Madame
Christine Slongo pour l’accompagnement
au piano
18 juin
Journée des malades à Bourguillon, pro-
cession et concert
26-27 août
Fête du sucre à Erstein (Alsace), concert,
office religieux et cortège
6 octobre
Assemblée générale
18-19 novembre
Concours de solistes à Riaz
8 décembre
Concert à Neyruz à l’occasion de l’inaugu-
ration des uniformes de la fanfare La
Cordiale.

Petit groupe
15 juillet
Aubade pour le mariage d’Isabelle Equey
3 septembre 
Aubade pour le 25e anniversaire de la jeu-
nesse de Cormérod
14 octobre
Aubade à Misery pour les 90 ans de
Madame Ida Equey
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Suisse à la place Georges-Python et par
des grands concerts de gala d’ensembles
prestigieux à l ’Université et à Forum
Fribourg.
Laissez reposer musiciennes et musiciens –
oh! pas trop longtemps!…  en hôtels et
logements collectifs dans un rayon de 30
km.
Ajoutez un zeste d’autres animations et
manifestations. Enfin servez le tout en une
action conjuguée de 1500 collaboratrices et
collaborateurs bénévoles qui, grâce à leur
dévouement et leurs compétences, offri-
ront, par beau temps bien sûr, une fête
réussie pour le plaisir et la satisfaction de
notre population et de plus de 100 000 de
nos compatriotes qui voudront y goûter.

Pourquoi participer à une Fête
fédérale?
Je tiens tout d’abord à féliciter chaleureuse-
ment La Lyre de Misery-Courtion de sa par-
ticipation.
Je m’en réjouis d’autant plus que j’observe
avec grand intérêt votre activité qui est
celle de mes amis, les pionniers que sont
Jean-Pierre Equey, Raymond Maradan,
Jean-Pascal Bielmann, Jean-Marc Gumy,
Louis Minguely, Bruno Goumaz ainsi que
le directeur et les autres musiciennes et
musiciens dont j’admire le travail.
Jouer à une «Fédérale», à domicile en plus
– comme disent les sportifs – c’est tout
d’abord une occasion que vous avez bien
fait de saisir.
Ensuite, se présenter devant trois jurys
(libre choix, morceau imposé et marche),
car c’est de cela qu’il s’agit – même si l’on
parle toujours de fête – ne va pas de soi,
tant cela implique d’engagement, tant cela
charge le printemps musical.
J’ai été moi-même élevé dans un milieu
imbibé de musique instrumentale. J’ai ainsi
toujours ressenti autour de moi combien
était enrichissante la vie associative mais
combien l’était aussi la poursuite d’un
objectif musical raisonnablement élevé.
Les musiciennes et musiciens fribourgeois le
comprennent bien, eux qui participent avec
beaucoup d’élan, de cœur et de qualité à
leur fête de giron et à leur fête cantonale.
Mais, pour le musicien comme pour l’alpi-
niste, ne pas se reposer trop longtemps sur
le premier sommet et envisager la dernière
escalade relève d’une saine et louable
ambition.
Dans cet esprit, La Lyre peut aller en
pleine sérénité à la «Fédérale».
Bravo! Bon vent!  Amitiés.

Marius Barras 
Directeur de la Fête fédérale de musique

Fribourg 2001. 

Jan de Haan est né en 1951 à Warns, aux
Pays-Bas. Son père, grand amateur de
musique et tromboniste, lui insuffla cette
passion pour la musique. Très jeune, Jan
de Haan s’intéresse à la direction d’or-
chestre. De 1969 à 1973, il étudie l’ensei-
gnement de la musique et du trombone au
Centre de formation des professeurs de
musique de Leeuwarden et obtient en 1976
le diplôme de Chef d’orchestre dans la
classe de Henk van Lijnschooten au
Conservatoire d’Utrecht. A partir de 1974 et
jusqu’en 1994, Jan de Haan dirige le Brass
Band Soli Deo Gloria qui sous son impul-
sion connaît de grands succès et remporte
notamment plusieurs concours nationaux
et internationaux. 
Jan de Haan est fréquemment sollicité en
tant que chef invité par de nombreux
orchestres professionnels ou amateurs du
monde entier, tels que l ’Orchestre
d’Harmonie de la Radio hollandaise, de
prestigieux Brass Bands anglais ainsi que
l’un des orchestres d’harmonie les plus
connus au monde: le Tokyo Kosei Wind
Orchestra; sans oublier les quatre
orchestres militaires professionnels des
Forces armées des Pays-Bas: la Musique
Militaire Royale, la Musique de la Marine,
l’Orchestre d’Harmonie Militaire J.W.F. et la
Musique Royale de l’armée de l’air. De
1978 à 1989, Jan de Haan travaille comme
compositeur, arrangeur, producteur et créa-
teur de programmes pour la Radio-
Télévision hollandaise. Durant ces années
passées au service de l’audiovisuel, il
créera plus de 140 programmes. En 1983, il
fonde la maison d’édition musicale De

Haske Publications en réunissant sous ce
label toute une nouvelle génération de
compositeurs. Actuellement, Jan de Haan
assume ses responsabilités de président
des Editions De Haske et se consacre à sa
carrière de Chef d’orchestre invité et de
compositeur. 
En 1993, Jan de Haan compose «INSPIRA-
TION» à la demande de l’Association canto-
nale des musiques soleuroises. Cette com-
position commence par un thème A, écrit
dans une tonalité phrygienne (musique
d’église) qui trouve son apogée après un
puissant crescendo. Le mouvement suivant
est plus rapide, caractérisé par l’utilisation
de larges sauts d’intervalle. La paix et le
calme sont reconstitués dans le mouve-
ment lent intermédiaire, basé sur le thème
B. Ce mouvement se termine en tutti, inter-
rompu de façon brutale par des fragments
du thème A. Sans coupure, le mouvement
final, riche en surprises et contrastes, se
développe à partir de ces fragments. Le
thème de ce dernier mouvement extrême-
ment rythmique est créé d’éléments du
thème A, pendant que le thème B du mou-
vement lent se fait entendre en même
temps. Avant que le morceau ne se termine
dans un retentissant fortissimo, le composi-
teur utilise un effet spécial lorsqu’une par-
tie de solo trompette est jouée depuis le
fond de la salle.
Des techniques de composition originales,
comme faire entendre en même temps
deux thèmes totalement différents, et l’em-
ploi d’effets spéciaux forment les ingré-
dients d’un ensemble captivant intitulé
«Inspiration».

PROPOS 
D’AVANT CONCERT
SERGE METTRAUX – DIRECTEUR

INSPIRATION
une composition de Jan de Haan

NAISSANCES
Toutes nos félicitations à Anne-Sophie et Bernard
Cotting qui ont eu le bonheur de fêter la naissance de
Sandrine
le 7 octobre 2000

Tous nos vœux également à Francine et Nicolas
Baechler qui ont vu leur famille s’agrandir par la
naissance du petit Sylvain
le 10 novembre 2000

JEAN-MARC GUMY

60 années au service de la musique

60 années de dévouement pour une société

mais aussi 60 années parsemées de farces 

et de grands éclats de rire.

MANIFESTATIONS 2000
JEAN-PASCAL BIELMANN
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Samedi
Samedi 26 août, nous sommes partis en
car du centre communal de Misery en
direction de Colmar. Arrivés à Colmar vers
11h30, nous avions deux heures devant
nous afin de visiter la ville ainsi que pour
goûter aux spécialités de la région. De
nombreuses personnes ont eu l’occasion
de déguster la choucroute alsacienne et
tout ce qui l’accompagne. Le temps étant
compté, la visite de la ville fut très brève.
Complètement repus, nous sommes repar-
tis de Colmar en direction de Kaysersberg,
ville natale d’Albert Schweitzer, où l’on
peut admirer une architecture particulière,
les maisons à colombages. 
Ce fut aussi l’occasion de prendre un café
pour certaines personnes n’ayant pas eu
le temps auparavant. La suite de notre
voyage nous amena au château du Haut-
Koenigsbourg situé sur un promontoire
rocheux à 757 m d’altitude. Depuis le châ-
teau s’offre à nous une magnifique vue
sur le fossé rhénan et sur les Vosges. 

La visite terminée, nous
nous sommes rendus
à Diebolsheim pour
«la prise des can-
tonnements» ainsi
qu’un petit rafraî-

c h i s s e m e n t .
Nous logions

dans un très charmant gîte rural comme il
en existe de nombreux un peu partout en
France. Vers 19h nous sommes partis pour
le souper offert par la musique. Ce fut
l ’occasion de déguster de délicieuses
tartes flambées. Le souper terminé, nous
sommes retournés au gîte en essayant de
trouver un lieu où nous arrêter pour pro-
longer la soirée mais il n’y avait pas beau-
coup d’animation. C’est alors que nous
sommes rentrés aux cantonnements pour
finir tranquillement la soirée à discuter
autour d’une table. 

Dimanche
L’orage nous réveilla dimanche matin.
Après avoir dé jeuné en mangeant les
gougelhofs (les fleurs restantes), nous
sommes partis à Erstein pour animer la
messe. La messe finie, des groupes portu-
gais et français se produisirent sur la
place se trouvant à côté de l’église, sous
un temps qui s’améliorait. Après le repas
de midi, nous avions rendez-vous pour le
départ du cortège «Corso Fleuri» vers
14h30. Celui-ci eut lieu sous le soleil
mais ce ne fut qu’un bref instant. Durant
le cortège une violente averse se produi-
sit. Durant 15 à 20 minutes, tous les spec-
tateurs et musiciens furent rafraîchis et
douchés par des trombes d’eau. Le cor-
tège qui avait pour thème: «2000 ans
d’histoire» se composait de 11 chars fleu-
ris comptant chacun environ 15000 dah-
lias. Il a permis aux spectateurs de se
remémorer les courses de chars de Ben-
Hur, la prise de la Bastille, la construction
de la Tour Eiffel ou bien les exploits
aéronautiques de Louis Blériot. Dans le
cadre de la Fête du sucre, il y a une tra-
dition: la réalisation d’un char en sucre. Il
s’agissait d’une copie de l’engin spatial
ayant atterri sur la Lune en 1969, le tout
réalisé à partir de 125 000 morceaux de
sucre ainsi que du sucre blanc, roux, en
poudre ou glace pour un poids total de
plus de 800 kg.
Suite à quelques prestations à différents
endroits de la ville d’Erstein, c’est vers 19
heures que nous avons quitté la région
pour retourner en Suisse. 

17-18-19 novembre 2000
Riaz

C’est à la Gruyère que revint l’honneur
d’organiser le dernier Concours cantonal
fribourgeois de solistes du deuxième millé-
naire. Plus particulièrement à la Fanfare de
Riaz qui mit sur pied cette importante
manifestation. Et elle le fit bien.

Trois jours durant, plus de 230 participants
ont rejoint le village de Riaz pour partici-
per à ce concours qui allait récompenser le
meilleur soliste de notre canton. 

La Lyre de Courtion, par l’intermédiaire de
ses trois tambours Christian Colliard, David
Bongard et Pascal Zenhaüsern, de ses ins-
trumentistes Raoul Berset, euphonium, et
Mathias Gumy, cornet, était présente à
cette manifestation.

Pour les instrumentistes, celle-ci se
déroule en deux temps. Tout d’abord les
éliminatoires qui débutent le vendredi soir
et se poursuivent le samedi durant toute
la journée. Elles vont permettre de sélec-
tionner les meilleurs solistes pour le
concours du dimanche. Cette sélection est
impitoyable, puisque ce ne sont pas
moins de 200 musiciens qui seront élimi-
nés du concours.

Comme ils l’espéraient, nos deux représen-
tants ont franchi ce cap brillamment. Ils
furent donc convoqués pour une deuxième
prestation le dimanche matin.

La tension était grande et nombreux furent
ceux qui n’étaient plus aussi décontractés
que lors des éliminatoires. Bien que
quelque peu tendus Raoul et Mathias ont
bien gérer ce stress. Ils décrochèrent dans
chacune de leur catégorie le sixième rang.
Ce qui, compte tenu de la participation, est
plus qu’honorable. 

Quant à nos chers tambours, ils nous ont
réservé une agréable surprise en décro-
chant une brillante troisième place.

A tous ces musiciens qui ont le courage de
travailler une pièce solistique et de la pré-
senter dans un concours à la participation
si relevée, nos vives félicitations, vous êtes
l’avenir de nos fanfares.
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Deux nouvelles musiciennes ont rejoint la fanfare au début de cette saison; par ces
quelques questions, nous vous les présentons.

1. Quels sentiments as-tu eus lors de ta première répétition?
2. Quelles sont tes impressions de côtoyer des musiciens plus âgés?
3. Ton plus beau souvenir musical?
4. Quelle est ta vision, en général, pour tes prochaines années?
5. Quelle profession voudrais-tu faire après tes études?

21 janvier
Fête patronale, office religieux, concert-
apéritif au Restaurant de la Charrue à
Cournillens
11 février
Confirmation
17 mars
Journée musicale
7 avril
Concert annuel au centre communal de
Misery
15 avril
Pâques, prestation à l’office religieux
18 mai
Audition du Conservatoire à Misery
20 mai
Première communion, procession et
concert-apéritif
31 mai
Concert de préparation à Cressier-sur-
Morat pour la Fête fédérale de musique
8 juin
Concert de préparation à Misery pour la
Fête fédérale de musique
14 juin
Fête-Dieu
15-16-17 juin
Participation à la Fête fédérale de musique
à Fribourg
7 septembre
Concert à Villaz-St-Pierre

NOUVEAUX MEMBRES
JEAN-PASCAL BIELMANN

Vania de Almeida

CORNET

Emilie Pasquier
ALTO

1. J’étais intimidée, j’avais peur de ne pas être à la hauteur. Je
me sentais petite.

2. C’est un peu difficile de s’intégrer au début, mais une fois
qu’on a commencé ça va. Petit à petit, je faisais connaissance
avec les musiciens, ce qui forme des contacts plus sympa-
thiques.

3. Mes souvenirs sont encore devant moi.
4. J’espère réussir dans ma vie professionnelle et comme musi-

cienne, je vais continuer à progresser.
5. Je voudrais être infirmière.

1. J’ai eu le sentiment de franchir un grand pas. Certainement
un des plus importants pour moi.

2. Ça change de jouer seul ou avec des jeunes. Je préfère le
faire avec des musiciens plus âgés, car ils jouent plus sérieu-
sement que certains jeunes.

3. Je ne peux pas vraiment dire quel est mon plus beau souve-
nir car il y a eu beaucoup de beaux moments.

4. Continuer de bien progresser dans la musique et finir mes
études.

5. Je ne sais pas encore exactement car plusieurs domaines
m’intéressent dans la médecine.

En date du 17 septembre 2000, notre
société de musique organisa un rallye suivi
de son traditionnel pique-nique. Cette
année les organisateurs prirent la décision
de nous faire marcher. Le rallye se déroula
donc à pied et le départ fut donné à la
salle communale de Misery. 
Dégustations de gâteaux et de jus de fruits,
calcul de bûches de bois, cueillette de
plantes et identification de photos et d’ins-
truments de musique, voilà en quelques
mots le déroulement de cette course
d’orientation qui se poursuivit dans la forêt
de Corsalettes.
Par la suite un succulent repas nous atten-

dait chez notre trompettiste Claude Mottas.
Nous le remercions encore pour avoir mis
à notre disposition la cour de sa magni-
fique ferme.
L’après-midi ne fut que gaieté et rigolade.
En effet, nous avons pu nous adonner à un
sport bien particulier avec des bicyclettes
et caisses à savon d’une originalité hors
normes (guidon, pédalier inversés...).
Nous garderons un souvenir magnifique de
cette journée qui a réuni toute une famille. 

P.S.: Un merci particulier aux organisa-
trices et organisateurs ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont apporté des desserts.

RALLYE DE LA FANFARE
CHRISTELLE BIELMANN

MANIFESTATIONS 2001
JEAN-PASCAL BIELMANN FÊTE DU SUCRE 

À ERSTEIN
PHILIPPE BAPST

Durant les 26 et 27 août 2000, La Lyre de Courtion s’est rendue en Alsace
pour participer à la Fête du sucre d’Erstein. Par la même occasion elle pro-

fita de visiter quelques curiosités touristiques de la région. 

7e CONCOURS 
CANTONAL

FRIBOURGEOIS DE 
SOLISTES

JEAN-MARC GUMY

LE COMITÉ 2001

PROGRAMME 
FÊTE FÉDÉRALE

Président: Jean-Pierre Equey
Vice-président: Didier Bielmann
Secrétaire caissier: Philippe Bapst
Resp. du matériel: David Bongard
Subsistance: Pascal Zenhaüsern

La Lyre participera à la Fête fédérale le
vendredi 15 juin. Pour les personnes qui
auront la gentillesse de nous accompagner,
l’horaire est le suivant:

13 h 45 accueil
15 h 15 concours de marche

(Bd. de Pérolles)
16 h 00 répétition
17 h 15 concours morceau libre choix

(salle du Belluard)
18 h 15 concours morceau imposé

(aula du collège St-Michel)

Merci à toutes les personnes qui voudront
bien nous accompagner.



76

Philippe Bapst
Percussion

Nicolas Baechler
Percussion
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Sophie Minguely
Flûte

Louis Minguely Raymond Maradan Bernardin Bielmann
Porte-drapeau

Serge Mettraux
Directeur

Christelle Bielmann
Bugle

Bernard Cotting
Bugle
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Cornet

Emilie Pasquier
Alto

Nadia Esseiva
Alto

Fabien Nogarotto
Alto

Jean-Marc Gumy
Alto

Michel Progin
Basse Mib

Jean-Pierre Equey
Basse Mib – Président

Francis Telley
Basse Sib

Jean-Pascal Bielmann
Basse Sib

David Bongard
Tambour

Christian Colliard
Tambour – Moniteur

Pascal Zenhaüsern
Tambour

2001, certainement une année qui restera gravée 
dans la mémoire des musiciens fribourgeois. 

La Fête fédérale, l’événement le plus important 
de la vie des fanfares suisses et nous allons être présents. 

Ces photos sont «La Lyre» de l’an 2001 
et tous ces musiciens pourront dire j’y ai participé.

Photos: Véronique Telley

Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 - 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi

Tél. 026 - 475 31 84

Natel 079 - 449 29 35

Fax 026 - 475 41 01

édouard

humbert &
fils

 sa

1721 courtio
n MENUISERIE -CHARPENTE

FENÊTRES BOIS / BOIS-ALU / PVC
VOLETS 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
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La majorité des sociétés ont à cœur de
répondre à l’invitation qui leur est faite de
participer à cet événement. Depuis plus
de trente ans, «La Lyre» ne manquerait
pour rien ce rendez-vous. Cette participa-
tion demande aux musiciens un engage-
ment supplémentaire considérable. Mais
elle permet aussi à la société de progres-
ser. Le premier pas conduisant à cet évé-
nement consiste à choisir la catégorie
dans laquelle nous allons concourir. Pour
«La Lyre» c’est dans la deuxième que nous
nous sentons le plus à l’aise. Notre chef
va donc choisir une pièce classée en
deuxième catégorie par la Commission
fédérale des musiques. Notre pièce de
choix pour la Fête d’Estavayer-le-Lac sera
«Chorale and Toccata» de Stephen Bulla.
Une pièce magnifique et exigeante pour
tous les registres. Ce sera notre priorité
durant la saison musicale 1999-2000.
Une deuxième pièce devra être préparée
pour la fête. Celle-ci nous est imposée
par la Société cantonale des musiques.
Nous ne la découvrirons qu’au mois de
mars 2000. Pour la deuxième catégorie, la
commande de la partition a été faite à un
compositeur suisse, M. Fritz Voegelin alias
«Léon Vargas». Pour les musiciens, c’est
toujours une surprise et la découverte de
la partition provoque passablement de
réactions. Parfois la surprise est agréable,
par exemple lors de la Fête cantonale de
Broc, avec l’œuvre de Jean-Claude Kolly
«Un soupçon de Paganini». Parfois elle
l’est moins, ce fut le cas cette année pour
«Focus » , la pièce imposée pour la
deuxième catégorie. Le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’elle ne fit pas l’unani-
mité. Un «Mixed Pickles» à la mode slave,
des difficultés qui se suivent pour piéger
les musiciens, on pourrait croire que le
compositeur a oublié la musique dans
cette partition. Mais voilà, que l’on aime
ou que l’on n’aime pas, comme son nom
l’indique, cette pièce nous est imposée et
nous allons l’étudier avec autant d’assi-
duité que notre pièce de libre choix.
Après divers concerts de préparation
organisés avec d’autres sociétés qui vont
être pour nous le baptême du feu et vont
nous permettre de découvrir les dernières

faiblesses et les corriger, arrive le grand
jour.
Pour «La Lyre» ce sera le 1er juin jour de
l ’Ascension, dans la salle du CO
d’Estavayer-le-Lac. Nous avons le redou-
table honneur d ’ouvrir les feux et ce
seront les premières notes de cette 19e

Fête cantonale. Ce n’est pas un avantage
et nous sommes avertis. Mais qu’à cela ne
tienne, nous sommes prêts et certains que
tout le travail accompli va porter ses
fruits.
Nous avons rendez-vous à 7 h. L’accueil
est chaleureux et les cafés-croissants sont
les bienvenus. Sous la conduite de notre
commissaire Mme Roulin, épouse de feu M.
Bernard Roulin ancien directeur de «La
Lyre», nous nous rendons à la salle de
concours. Trois experts nous attendent,
MM. Elie Fumeaux, Pascal Favre et Peter
Danzeisen. Compte tenu de l’heure mati-
nale, un nombreux public est présent.
L’échauffement débute et d’entrée nous
nous sentons à l’aise, les musiciens sont
décontractés et la sonorité excellente. 8 h 30,
l ’annonceuse nous présente; nous
sommes tendus, mais heureux de pouvoir
présenter nos deux pièces. La très grande
concentration des musiciens et le travail
accompli nous permettent d’interpréter
tout d’abord la pièce de libre choix puis
le morceau imposé au maximum de nos
possibilités. Nous avons l ’impression
d’avoir très bien réussi notre interpréta-
tion. Le public nous le confirme par ses
chaleureux applaudissements et Serge,
notre chef, a le sourire aux lèvres. C’est
donc avec confiance que nous attendons
le verdict du jury. Pendant que les notes
lues par l’annonceuse apparaissent au
tableau, le sourire qui se lisait sur le
visage des musiciens s’atténue quelque
peu. Ce ne sont pas celles que nous
attendions. Elles sont plus basses que lors
de nos participations précédentes. Alors,
nous essayons de nous convaincre que
les experts sont partis sur une annotation
basse et qu’ils vont poursuivre dans cette
voix. Malheureusement ce ne fut pas tout
à fait le cas et de l’avis de nombreuses
personnes présentes nous avons fait les
frais de notre ordre de passage. Malgré ce

résultat que nous espérions meilleur, 292
points, nous ne sommes pas déçus de
notre prestation. Nous avons cependant
un peu l’impression d’avoir été les din-
dons de la farce. Après le concours en
salle, il nous restait encore le concours de
marche.
Pour la première fois, toutes les sociétés
ayant concouru dans la journée vont se
suivre dans cette épreuve toutes les trois
minutes. Pour le public et les musiciens
ce fut un succès. Une foule de specta-
teurs chaleureux nous a permis de sup-
porter la chaleur torride de cette fin
d’après-midi. Résultat 32,5 points, ce qui
correspond à notre prestation compte
tenu du nombre de jeunes musiciens qui
ne sont pas encore aguerris à cet exer-
cice.
En parallèle, nos tambours participaient
également au concours qui leur était
réservé. Celui-ci se déroulait en plein air
et dans deux endroits différents. Les deux
experts du morceau imposé é taient
Georges Metzner et Christophe Debon et
pour le morceau de choix Roman
Lombriser et Yves Rütsche. C’est un très
bon résultat qu’ils obtinrent, avec pour
«Arabesque» de Robert Métrailler le mor-
ceau de choix 36,6 points et pour «Arc-
en-ciel», morceau imposé, 35,5 points.
Ces résultats, pas tout à fait à la hauteur
de ce que nous espérions, ne nous ont
pas empêchés de participer pleinement à
cette fête et elle fut belle. 
Mis à part un local de concours un peu
exigu, l’organisation fut parfaite et le
temps aidant, ce sont des musiciens heu-
reux qui ont déambulé dans les diverses
buvettes et bars qui bordaient une halle
de fête de plus de 3000 places. 
Ces quelques lignes faisant le reportage
de cette 19e Fête cantonale sont écrites
alors que nous n’avons pas encore le rap-
port des experts qui nous ont jugés.
Connaissant les qualités de notre chef et
des musiciens, nous sommes sûrs qu’ils
vont nous permettre de corriger dans la
mesure du possible les défauts présents
lors de cette prestation.
Merci encore à toutes les personnes qui
ont organisé cette fête magnifique. Elles
nous ont permis de vivre des moments
inoubliables dans cette charmante citée à
la rose.

Courtion, le 4 juin 2000.

Estavayer-le-Lac,
nous voilà!

Des officiels bien entourés. L’ouverture d’une fête magnifique

Tout cela 
me semble correct!

Je trouve qu’ils ont
été très sévères!

   Alors Serge,
ce sont bien les meilleurs

Ce trio me donne des idées

Je vais me préparer pour
le concours de marche

Rogntudjuüü!
Il faut que
je rectifie 
ma tenue
avant le
concours
de marche

Même avec une bière dans la main
ils sont toujours au pas

Un président et une commissaire
heureux.

Au Valais, il fait quand 
même moins chaud

La prochaine fois,
je mets un chapeau

Pas de problème,
il y a de quoi 
se rafraîchir

Pas très sérieux
ces jeunes

Alors les artistes
    on retourne
à Confolens

Tu te souviens de l’Euphonia
Peut-être qu’avec des cornets?…

Sur la route d’Estavayer
y avait un p’tit cantonnier…

C’est sûr, on revient
la prochaine fois.

ESTAMUSE 2000
LES COULISSES DE LA FÊTE
JEAN-MARC GUMY

Tous les cinq ans, la Société cantonale des musiques fribourgeoises confie à une
société l’organisation de la Fête cantonale. Pour l’an 2000, 

c’est à Estavayer-le-Lac que cette tâche fut confiée.
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Programme 2001

7 avril

Misery, concert annuel de la Fanfare «La
Lyre» de Misery-Courtion

25 avril

Grolley, concert annuel de la Fanfare de
Grolley

11 mai

Belfaux, audition des élèves de l’Ecole de
musique.

12 mai

Cousset, concert avec l’EJIB, ensemble
broyard.

18 mai

Misery, audition des élèves de l’Ecole de
musique.

1 juin

Grolley, audition des élèves de l’Ecole de
musique.

29 juin

Courtepin

Serge Mettraux n’est pas seulement notre
estimé directeur, il est aussi membre du
corps de musique «La Concordia» de
Fribourg. C’est cette société qui a eu l’hon-
neur de lui remettre cette année la
médaille de vétéran cantonal récompensant
25 années d’activité musicale. 
En lui disant merci pour tout son dévoue-
ment envers notre société, nous le félici-
tons sincèrement pour son entrée dans le
club des vétérans cantonaux.

L’année 2000 fut une grande année pour
Dominique Morel puisqu’elle lui a permis
de concrétiser un rêve qu’il caressait depuis
longtemps: l’enregistrement d’un CD. 
Avec «Capriccio» c’est fait et le moins que
l’on puisse dire c’est une pure réussite.
Pour cet enregistrement, il a pu compter
sur l’accompagnement du «Brass Band
Fribourg» sous la direction de Pascal
Eicher. 
La première pièce qu ’il interprète,
«Capriccio» de Philipp Sparke, donne le ton
et le titre à ce CD exceptionnel. Toutes les
pièces qui suivent nous font découvrir un
musicien au talent et à la sensibilité hors
du commun. Dominique interprète égale-
ment des compositions de Gordon
Langford, Mascagni, Vivaldi, Cosma,
Andrew Lloyd Webber, Puccini, John
Golland et Bruce Fraser. Tous les genres
sont abordés avec autant de réussite. 
Si vous voulez donc vous faire plaisir,
offrez-vous ce CD qui vous procurera un
pur moment de bonheur.

Sur invitation de la fanfare La Cordiale de
Neyruz, La Lyre de Courtion a participé le
vendredi 8 décembre dernier en compa-
gnie des sociétés de musique de
Domdidier, de la fanfare de la Police fri-
bourgeoise et de Chevrilles-Tinterin à un
concert pour l’inauguration de son nouvel
uniforme.
La Lyre se devait d’accepter cette invita-
tion, car la fanfare de Neyruz nous avait
rendu visite lors de l’inauguration de notre
uniforme de concert en novembre 99.
Chaque ensemble a eu droit à 30 minutes
de production et le thème de la soirée était
les grands événements du 20e siècle. Une
remarque personnelle, dommage que cer-
taines fanfares n’aient pas respecté le
temps et le thème...
La soirée se termina dans la bonne humeur
par une raclette et le passage obligatoire
des bars...
Nous remercions La Cordiale de Neyruz
pour l’organisation de sa soirée et la félici-
tons par la même occasion pour le choix
de son nouvel uniforme.

CONCERT À THÈMES DE NEYRUZ
DIDIER BIELMANN

Préparation

Prestation de nos trois tambours

Merci!

Groupe de jeunes de la fanfare

Le groupe de jeunes de la fanfare, au vu
des échos positifs récoltés l’année passée,
s’est agrandi avec l’apport des jeunes des
fanfares de Belfaux, Grolley, Courtepin et
Cressier, reformant ainsi le groupe de
cadets qui avait déjà été formé il y a
quelques années. Le groupe, toujours sous
la baguette de Dominique Morel, s’est
donné un nom: le «Young Harmonic Band».
Le choix s’est fait d’après une sélection de
titres proposés par les jeunes musiciens.
Dominique dirige actuellement 35 jeunes
et une bonne ambiance règne au sein du
groupe, malgré quelques chahuts en répé-
tition, avec l’excellente intégration des
nouveaux membres. Le Young Harmonic
Band n’est pas resté inactif puisqu’il a par-
ticipé à deux concerts de Noël, à Belfaux
et à Domdidier. En outre, en cette
deuxième partie de saison, après avoir tra-
vaillé un nouveau programme, il jouera en
première partie des concerts annuels des
sociétés de Courtion, Grolley, Belfaux et
Courtepin.  

YOUNG HARMONIC BAND
RAOUL BERSET

Ouverture.
Du lundi au samedi: 9h – 11h
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi: 17h – 19h

Famille Marc Perler
1721 MISERY-COURTION

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

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

FELDSCHLÖSSCHEN
BOISSONS

1762 Givisiez
Route des Taconnets 9

Notre service de vente est à votre disposition:
026 460 82 41

LE MEILLEUR POUR LA SOIF

BETON PRET

1721 MISERY-COURTION
Centrale 026 - 675 10 38
Bureau 026 - 675 27 00
Fax 026 - 675 40 27

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen 
Du Haut-Lac

www.raiffeisen.ch/haut-lac

Route de Fribourg 59
1784 Courtepin
Téléphone 026 684 82 82
Téléfax 026 684 82 83
e-mail haut-lac@raiffeisen.ch

UN NOUVEAU VÉTÉRAN
JEAN-MARC GUMY

Adresse de contact:
Dominique Morel
1583 Villarepos
Tél. 026 675 28 29
E-mail: moreld@bluewin.ch
Vous pouvez également contacter
un membre de «La Lyre» 

«CAPRICCIO»
UN CD 

DE DOMINIQUE MOREL
JEAN-MARC GUMY

COURTEPIN

Landw. Genossenschaft
Syndicat agricole

1784 Courtepin
Téléphone 026 684 11 22
Téléfax 026 674 30 14



M. et Mme Jean-Daniel et Marie-Claire Andrey, Cormérod 
M. Laurent Aubry, Courtion
M. Bernardin Bielmann, Misery
Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
Mme Anne-Sophie Cotting, Domdidier
M et Mme Albert et Ida Equey, Misery
Mme Pierrette Gumy, Courtion
M. Raymond Maradan, Courtion

M. et Mme Jean-Pierre et Denise Minguely, Courtion
Mme Hermine Renz, Courtepin
M. Christian Rime, Yverdon
M. et Mme Philippe et Doris Rohrbasser, Corsalettes
M. et Mme Gérard et Marie-Louise Rossy, Misery
M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
Mme Marie-Françoise ZenhaüsernC
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CENTRE COMMUNAL MISERY
SAMEDI 7 AVRIL 2001 – 20 H 15

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
LA LYRE COURTION

DIRECTION.
FANFARE: SERGE METTRAUX
TAMBOURS: CHRISTIAN COLLIARD
ECOLE DE MUSIQUE:
DOMINIQUE MOREL

A NOTRE MARRAINE ET PARRAIN,
A NOS MEMBRES HONORAIRES, PASSIFS ET

AMIS DE LA MUSIQUE,

Sous l’impulsion de nos talentueux
directeurs, «La Lyre» paroissiale a
préparé pour vous un programme qui
se veut varié.

Votre participation à notre concert est
pour chaque musicienne et musicien
un gage d’encouragement à pratiquer
mieux encore cet art difficile qu’est la
musique.

Merci de votre présence.

Responsable: Jean-Marc Gumy
e-mail: jean-marc.g@bluewin.ch
Membres: Anne-Christine Andrey

Philippe Bapst
Raoul Berset
Christelle Bielmann
Didier Bielmann
Jean-Pascal Bielmann
Jean-Pierre Equey
Serge Mettraux

Photos: Véronique Telley
Elisabeth Equey

Composition: Jean-Marc Gumy
Impression: Imprimerie MTL SA

Villars-sur-Glâne
Avril 2001

Dianes suisse/française Traditionnel

Johnny Comes Marching Home Traditional arr. Dennis Master

Friday rag Ian McKenzi

Donna e Mobile Verdi arr. Dennis Masters

Chordal Crunch Chorale Ian McKenzi

Road Runner Alan Pring

Men of Harlech Traditional arr. Dennis Masters

Dans les rues d’Antibes Sydney Bechet arr. J-F Michel

Summon the Heroes John Williams arr. Rieks van der Velde

Yellow Mountains Jacob de Haan

s’Brösmeli Anton Wymann

TAMBOURS

YOUNG HARMONIC BAND

FANFARE

Four 16th Century Dances
1. Honey-Suckle Antony Holborne arr. Alan Fernie
2. Galliard Claude Gervaise arr. Alan Fernie
3. Fortune, my Foe Anonyme arr. Alan Fernie
4. Ronde Tilman Susato arr. Alan Fernie

The Irish Blessing Joyce Eilers Bacak arr. Stephen Bradnum

Inspiration Jan de Haan

FANFARE

PAUSE

TAMBOURS

LES PARTITIONS SONT OFFERTES PAR:

MEDAILLE 2001
A l’occasion de ce concert, nous aurons le plaisir de remettre à Raymond Maradan la magnifique distinction pour 60 années
d’activité dans la musique instrumentale. 

Un très grand merci aux personnes qui nous ont aimablement offert les partitions de notre concert.
Elles nous ont permis de vous présenter le programme de ce soir.
Ce n’est que justesse de vous les présenter. 

Beat Samba Alex Haefeli

PERCUSSION

Gaudete Traditional arr. Rodney Newton

The Last Rose of Summer Traditional arr. J-F Michel
Soliste: Mathias Gumy (Cornet)

Music John Miles arr. Philip Sparke

Salsa J-F Michel

Heal the World Michael Jackson arr. Ron Sebregts

FANFARE


