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Nouveau

Le mot nouveau a toujours un effet sti-
mulant et presque magique. Après
quelques mois de ce nouveau siècle, on
déchante: rien n’a changé ou si peu. Les
inquiétudes font vaciller l’espérance ins-
crite au plus profond de chacun.

Sur fond de restructurations perma-
nentes et de développements technolo-
giques à perdre haleine, le millénaire
avait commencé bien platement, prou-
vant que le temps se joue des chiffres
ronds. L’approche de l’été nous a donné
l’illusion du nouveau télévisuel à travers
le dérisoire feuilleton «Loft Story».

Et pour notre fanfare direz-vous? Eh
bien nous ne donnons pas dans l’illu-
sion du nouveau mais bénéficions de
l’effet stimulant et presque magique de
ce mot avec l’arrivée de Dominique
Morel comme nouveau directeur.

Musicien professionnel, titulaire d’une
virtuosité de trompette obtenue au
Conservatoire de Fribourg, Dominique
Morel est membre de notre société
depuis plus de 15 ans et a eu le plaisir
de jouer, ces onze dernières années,
sous la baguette de Serge Mettraux qui,
pour raisons professionnelles, a remis
son mandat. 

Qu’il me soit permis dans cet éditorial
de dire tout simplement merci mais un
merci du fond du cœur à notre ami
Serge qui a su mener sa fanfare avec
succès et fermeté dans les méandres
musicaux parsemés de bémols et de
dièses.

Dans la marche du temps, musiciennes
et musiciens espèrent demeurer avec
vous pour partager ensemble l’amour
d’une certaine culture musicale.
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Fête fédérale des musiques 

La décision de prendre part à la Fête fédé-
rale des Musiques 2001 n’a pas été facile.
Certains avaient encore en mémoire le tra-
vail effectué pour la participation à la Fête
cantonale d’Estavayer-le-Lac et avaient
peur d’affronter les difficultés d’une prépa-
ration à un concours de ce niveau.
L’enthousiasme des jeunes devait cepen-
dant convaincre les musiciens de participer
à cette importante manifestation. Tout le
monde était bien conscient du travail qu’il
faudrait effectuer pour être prêt le jour du

concours. Quelques discussions devaient
encore avoir lieu pour décider dans quelle
catégorie nous allions nous présenter. A la
majorité, sur les conseils de notre chef, la
deuxième catégorie brass band était celle
qui nous convenait le mieux. Il nous restait
encore à trouver la pièce de choix. Ce
n’est pas chose facile, car elle doit être
abordable et plaire à l’ensemble des musi-
ciens, mais également être agréable à
l’écoute pour le public. Une soirée fut
donc consacrée à ce choix. Les chefs de
pupitre se sont réunis pour écouter les
diverses propositions de notre directeur.

Sur le boulevard de Pérolles, quelques secondes avant le départ

JEAN-MARC GUMY • Photos: ELISABETH EQUEY
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D’entrée, une pièce semblait se détacher,
«INSPIRATION» de Jan de Haan. Il fallut
cependant convaincre les musiciens qui
avaient quelques doutes sur les capacités
de l’ensemble à dominer cette partition.
Finalement elle fut acceptée à la majorité.   
Le choix fait par la commission s’est avéré
excellent: en effet, dès la première lecture
les musiciens de La Lyre se sont montrés
très intéressés par cette magnifique ouver-
ture. A partir de cet instant, le but le plus
important qu’ils eurent en point de mire fut
la Fête fédérale de Fribourg.
La première interprétation de cette œuvre
lors de notre concert annuel devait confir-
mer la justesse de notre choix. Toutes les
personnes présentes ont apprécié cette
partition et l’ont fait savoir.
Le concert passé, c’est avec une certaine
impatience que les musiciens allaient
découvrir le morceau qui était imposé pour
la deuxième catégorie brass band. «Alpine
Variations» était l’œuvre d’un jeune compo-
siteur valaisan, Bertrand Moren. Cette pièce
très dynamique fut très intéressante à tra-
vailler et chaque registre fut mis à contri-
bution. 
Restait encore à préparer le concours de
marche. Chaque société doit préparer deux
marches. Un tirage au sort déterminera
laquelle des deux sera exécutée. La Lyre
présentait «Martiliacus» de Erwin Neuhaus
et «Marche des Grenadiers» de Hans
Honneger. Cet exercice n’est pas très prisé
par les musiciens de La Lyre. Il fait cepen-
dant partie de la Fête et les membres
eurent à cœur de préparer ce concours
avec sérieux.
Deux concerts de préparation furent agen-
dés. Le premier à Cressier avec les fanfares
des Geneveys-sur-Coffrane, Cressier et
Arconciel. Le deuxième à Misery-Courtion
avec les fanfares de Cressier et Belfaux.
Ce long travail de préparation nous amena
au jour tant attendu du concours. Pour La
Lyre de Courtion, ce fut le vendredi 15 juin
et le programme était le suivant: tout
d’abord la marche à 15 h 15 sur le boule-
vard de Pérolles, ensuite le morceau de
libre choix au Belluard à 17 h 15 et enfin
le morceau imposé à l’aula St-Michel à
18 h 15.
Mais avant tout il y avait l’accueil chaleu-
reux par une hôtesse qui nous souhaita
plein succès. Les choses sérieuses débutè-
rent lorsque nous nous sommes rendus au
boulevard de Pérolles pour le concours de
marche. Un petit échauffement et les rap-
pels du chef allaient nous mettre en condi-
tions. Sous le regard exercé de Serge
Mettraux et de notre collègue le capitaine

Christian Rime, les musiciens ont pu recti-
fier leur tenue ou encore faire briller
quelques paires de souliers avant de se
présenter devant l’expert de discipline de
marche Marcel Zumbrunnen et les experts
musicaux Emil Wallimann et Jean-Pierre
Aeby. C’est «Martiliacus» qui nous est impo-
sée lors du tirage au sort.
15 h 15: Serge présente la Société, tous les
musiciens sont concentrés alors que l’ex-
pert voyage entre les rangs. Tout paraît
être en ordre et le feu vert nous est donné.
Premiers battements de tambours, les
concours ont débuté pour La Lyre. Trois
minutes plus tard, la marche est terminée
et les musiciens attendent le résultat. 102
points, c’est, compte tenu de notre enthou-
siasme pour ce genre d’exercice, un très
bon résultat. L’ambiance est excellente et
nous rejoignons le bus qui va nous
conduire vers notre prochain rendez-vous.
La chaleur étouffante de cette journée de
juin est très éprouvante avec nos costumes
historiques. Heureusement, dans une petite
cour derrière la Bibliothèque cantonale,
l’ami Gérard nous attend avec nos cos-
tumes de concert, une tenue mieux adap-
tée à la suite de nos prestations.
Nous nous rendons ensuite dans les locaux
du CO du Belluard. Tout d’abord pour un
échauffement puis pour notre première
prestation musicale dans la salle des
concours.
Nous sommes un peu en avance et écou-
tons avec une certaine angoisse les résul-
tats de la société qui nous a précédés. Les
experts nous donnent l’impression d’être
sévères et les points chers, cet ensemble
récolte 132 points et semble très déçu.
Nous devons encore patienter un moment
et c’est enfin notre tour d’interpréter notre
pièce de choix, «Inspiration». Les premières
mesures sont interprétées par les altos,
elles sont importantes car elles vont don-
ner une première impression aux experts.
Tout se passe bien et ce départ va mettre
en confiance l’ensemble des musiciens.
Dans une concentration extrême, les dix
minutes qui suivent vont passer à une très
grande vitesse, voici déjà l’accord final.
Nous avons l’impression d’avoir très bien
réussi et la réaction du public présent
semble le confirmer. C’est avec une cer-
taine anxiété que nous attendons les résul-
tats. Enfin, la présentatrice reçoit des
experts les points obtenus et les publie.
C’est magnifique, et nous explosons de
joie, 154 points récompensent notre presta-
tion. Décidément, cette Fête fédérale com-
mence on ne peut mieux. Il nous reste
cependant la pièce imposée et pour cela

nous nous rendons au Collège St-Michel.
C’est dans l’Aula du lycée que nous allons
interpréter «Alpine Variations». L’ambiance
dans ce local est très chaude et le public
nombreux. La fanfare est présentée, c’est
l’heure de notre dernière prestation. La
promiscuité de l’endroit et un petit excès
de confiance font que nous ne réalisons
pas l’interprétation escomptée. Nous récol-
tons 147 points pour notre prestation, ce
qui est tout de même très bien. Avec un
certain sourire, un expert nous fait remar-
quer qu’il se souviendra de notre passage
et que c’est la première fois qu’il voit un
ensemble qui se présente en formation
brass band avec des trompettes et des
flûtes. Il reconnaît cependant que cette
bizarrerie est très bien gérée. 

Citons la conclusion de son rapport: En
conclusion, un vœu important: investissez
avec engagement sur la formation musi-
cale de la relève. Je suis persuadé que les
responsables culturels de votre commune
ne manqueront pas de vous soutenir avec
conviction et aussi financièrement, car la
formation musicale promeut l’intellect, sti-
mule les talents, favorise les liens entre per-
sonnes, sert à former les sentiments et crée
la joie et la bonne humeur. La qualité de
vie à l’état pur. Votre participation à la Fête
fédérale de musique 2001 à Fribourg
mérite une grande reconnaissance.
Sincères félicitations!

Franz Honegger

Nous quittons l’enceinte du Collège St-
Michel heureux du résultat et le cœur
léger. Le car nous emmène à Forum
Fribourg pour fêter dignement notre suc-
cès. C’est tout d’abord un passage devant
le photographe pour réaliser une photo
souvenir. Nous nous rendons ensuite dans
l’immense halle pour un repas en com-
mun. L’annonce de la proclamation des
résultats fait monter la tension d’un cran.
Le speaker annonce les résultats de La Lyre
et c’est une explosion de joie parmi les
musiciens. Nous sommes classés au
deuxième rang des fanfares fribourgeoises
dans la catégorie Brass Band II. A ce
moment tout le monde oublie les difficul-
tés rencontrées lors de l’apprentissage des
différentes pièces et personne ne regrette
notre participation à cette Fête fédérale. 
Chacun à sa manière devait fêter plus ou
moins longuement ce succès. Une chose
est sûre, ce genre de manifestation ne peut
que faire progresser une société comme la
nôtre sur le plan musical et aussi sur le
plan de la camaraderie.
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La Lyre devait encore apporter sa contribu-
tion à la réussite de cette fête en animant
la messe dominicale du 17 juin qui fut
célébrée dans l’enceinte de Forum. Cette
participation a été très appréciée des célé-
brants et participants.
En résumé, la participation à cette Fête
fédérale qui pour la majorité des musiciens
de La Lyre fut la première va rester long-
temps gravée dans leur mémoire. La
preuve de cette réussite: plusieurs d’entre
eux souhaitaient participer à la prochaine.
Merci donc aux organisateurs et à leur
directeur Marius Barras pour nous avoir
offert cette magnifique Fête fédérale
Fribourg 2001.

Quelques instantanés illustrant 
l’ambiance de la fête.
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Le 7 septembre dernier, les musiciennes et
musiciens de La Lyre se sont rendus à
Villaz-St-Pierre pour un concert à l’occa-
sion du 90e anniversaire de la société de
musique du lieu.

Ce concert a brillamment débuté par le
chœur Utopie suivi de la fanfare de
Villarimboud.

Puis se fut au tour de La Lyre de se pro-
duire devant un nombreux public. «The
Last Rose of Summer» de Jean-François
Michel avec comme soliste Mathias Gumy
a été très applaudi, tout comme «Music» de
Jones Miles et «Glasnost» de Dizzy Stratford.
Quant à nos tambours, ils ont confirmé
tout le bien que l’on pensait d’eux.

Ce concert était particulier pour tous les
musiciennes et musiciens de La Lyre. En
effet, il s’agissait du dernier concert de gala
de notre directeur Serge Mettraux après 11
ans au sein de notre ensemble.

La soirée s’est terminée tard dans la nuit
dans la bonne humeur et la fraternité.

«Cry of the Celts» est l ’œuvre que M.
Dominique Morel a choisie d’interpréter
avec la Lyre paroissiale de Courtion. Cette
création aux consonances celtiques a
enchanté tout public confondu. Celle-ci a
été composée en 5 mouvements pour
brass band et violon. Nous avons dès lors
fait appel au talent de Mlle Eva Slongo,
violoniste, qui nous a fait l’honneur d’être
notre soliste invitée. Cette dernière est
actuellement en classe professionnelle de
violon au Conservatoire de Fribourg. Ce
fut un moment de grande émotion, cha-
cune et chacun présent dans l’église en
gardera un souvenir particulier. Nous féli-
citons encore une fois Eva pour sa fabu-
leuse prestation.

Avant de partager le traditionnel vin
chaud, chanteurs et musiciens se sont
réunis pour chanter et jouer Douce Nuit. 

Bravo à toutes et à tous pour votre enthou-
siasme à  l ’occasion de ce concert de
l’Avent!

Notre saison musicale a commencé par un
concert de l’Avent le samedi 8 décembre
2001 à l’église St-Marcel de Courtion.

C’est tout d’abord M. Klaus Slongo, orga-
niste, qui nous a émerveillés grâce à son
interprétation des Extraits de la «Messe du
8e ton» de G. Corette.

En deuxième position, le «Petit Chœur» de
Misery-Courtion, emmené par Mme Claire
Berset et M. Emmanuel Crausaz, nous a
fait découvrir un agréable répertoire de
Noël.
Par la suite, de magnifiques chants de la
Nativité, interprétés par le chœur mixte St-
Marcel, ont retenu toute l’attention du
public, venu fort nombreux. Remarquez
que son directeur, M. Damien Vieli, a su
mettre en valeur des compositeurs fribour-
geois tels que André Ducret et Michel
Ducarroz.

Par la suite, le «Young Harmonic Band»
dirigé par M. Dominique Morel nous a
exécuté des pièces dont le calme
et la sérénité se confon-
daient parfaitement
avec l’ambiance de la
soirée. Relevons que
le «Kyrie» de Mozart
nous a  particulière-
ment touchés. 

CONCERT À
VILLAZ-ST-PIERRE

DIDIER BIELMANN

CONCERT DE 
L’AVENT

ANNE-CHRISTINE ANDREY – CHRISTELLE BIELMANN

Eva Slongo, 
soliste invitée à notre

concert de l’Avent

DIVERSES BELLES 
RÉUSSITES

JEAN-MARC GUMY

La formation des jeunes est une priorité au
sein de La Lyre. Et, il faut bien l’admettre,
elle s’accompagne d’une certaine réussite.
Par exemple, et cela ne s’est jamais vu,
deux musiciens vont accomplir ensemble
leur école de recrues dans la fanfare. En
effet, Benoît Andrey et Raoul Berset ont
brillamment réussi leur examen de pas-
sage.

A signaler également la présence de deux
jeunes musiciens au «NJBB» Brass Band
National des Jeunes. Mathias Gumy et
Raoul Berset participeront à ce camp qui
se déroulera à Thoune au mois de juin
prochain et sera ponctué d’une série de
concerts.
Toutes nos félicitations à Julien Monney
qui a brillamment réussi son examen de
passage en degré supérieur du
Conservatoire. 

A tous ces musiciens, nous adressons nos
félicitations et, dans notre prochaine édi-
tion, nous leur demanderons les impres-
sions qu’ils ont retirées de leurs diverses
expériences.
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Divers concours de solistes ont été organisés
durant cette année. Comme d’habitude les
jeunes musiciens de l’école de musique et
de La Lyre ont participé à ces diverses
manifestations.

Concours du Giron du Lac

Après la fanfare de Cormondes il y a deux
ans, ce fut au tour de l’Elite de Cressier
d’organiser ce 6e concours de solistes du
Giron des fanfares du Lac. Elle le fit
brillamment le 20 octobre 2001 dans sa
magnifique halle polyvalente. La Lyre de
Courtion y participa en nombre. (Voir liste
ci-dessous.) Et ses musiciens se firent
remarquer par la qualité de leur prestation.
Le jury composé des deux experts Ueli
Steffen et Claude Delley classa dans la
catégorie «C» et pour la troisième fois
consécutive Mathias Gumy au premier
rang. Dans la catégorie «B», c’est Raoul
Berset qui devait s’imposer, quant à Benoît
Andrey, il devait se classer au troisième
rang de cette même catégorie. Quant aux
jeunes élèves de l’école de musique, on les
retrouve tous dans le haut du classement.
Ces divers résultats dénotent bien la qualité
de l’enseignement donné par leur profes-
seur Dominique Morel.

Liste des participants de La Lyre:

Andrey Benoît
Berset Raoul
Gumy Mathias
Monney Julien
Nogarotto Fabien
Schnetzler Guillaume
Schouwey Xavier

Concours cantonal des solistes

C’est la Gérinia de Marly qui organisait en
2001 ce concours annuel des solistes fri-
bourgeois. Deux musiciens de La Lyre s’y
étaient inscrits: Raoul Berset et Mathias
Gumy. Ce concours se passe en deux
temps: tout d’abord, les qualifications qui
se déroulent le vendredi soir et le samedi,
puis le concours qui a lieu le dimanche. Ce
ne sont pas moins de 350 participants qui
vont se produire devant un jury très exi-
geant. Seuls 50 resteront en liste pour le
concours du dimanche. Parmi eux, Raoul
et Mathias, qui se sont qualifiés brillam-
ment. En définitive, ils obtinrent le résultat
suivant: Raoul Berset 7e de sa catégorie et
Mathias Gumy 4e. 
Lors de la plupart de ces prestations, nos
musiciens ont eu le privilège d’être accom-
pagnés avec brio au piano par Mme
Christine Slongo. Merci à cette talentueuse
pianiste qui met ses qualités au service de
nos jeunes musiciens.

Concours fédéral

C’est à Langenthal (BE) qu’a eu lieu le
samedi 15 septembre 2001 le concours
fédéral de solistes. La Lyre y était représen-
tée par Raoul Berset (euphonium) dans la
catégorie 19 ans et plus. Il devait décro-
cher une brillante quatrième place.

Nous ne pouvons que féliciter tous ces
jeunes musiciens qui ont le courage d’af-
fronter un jury dans cette activité artistique
difficile mais passionnante qu ’est la
musique. Bravo donc à tous pour la
brillance de leurs résultats.

Dans l’optique de la Fête fédérale des
musiques à Fribourg, nous avons effectué
deux concerts de préparation très enrichis-
sants.
Le premier a eu lieu le 31 mai à Cressier-
sur-Morat, avec « l ’Elite» de Cressier,
«l’Harmonie» d’Arconciel et «l’Espérance» de
Coffrane et le second le 8 juin à Misery
avec «la Lyre» de Belfaux et «l’Elite» de
Cressier.
Lors de ces deux concerts, chaque forma-
tion devait jouer sa pièce de libre choix, sa
pièce imposée ainsi que deux marches.
Pour La Lyre de Courtion, il s’agissait
d’Inspiration de Jan de Haan pour le choix,
d’Alpine Variations de Bertrand Moren
pour l’imposée et pour les deux marches
Martiliacus et la marche des Grenadiers.
Il est toujours fort constructif pour les
musiciennes et musiciens d’écouter les
œuvres d’autres sociétés car le jour des
concours, il n’est malheureusement pas
toujours possible d’entendre les prestations
de tous les ensembles.

CONCOURS DE 
SOLISTES 2001

JEAN-MARC GUMY

CONCERTS DE 
PRÉPARATION À

LA FÊTE FÉDÉRALE
DES MUSIQUES 

DIDIER BIELMANN

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

NAISSANCE

Toutes nos félicitations à Rose-Marie et
Patrick Aymon qui ont eu la joie et le bon-
heur de fêter la naissance de leur fils 
Bastien
le 14 octobre 2001.
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Les sociétés de musique n’échappent pas
aux regroupements qui se déroulent
actuellement dans l’économie mondiale.
Dans un élan de productivité et de compé-
titivité, les tambours des sociétés de
musique de Belfaux et de Courtion ont
décidé de réunir leurs forces d’un commun
accord. En effet, devant la constante dimi-
nution du nombre de tambours, beaucoup
hésitent à poursuivre leur activité ou, tout

simplement, cessent la pratique de la
musique par manque de motivation. Sous
la direction de Christian Colliard (tam-
bour), ce sont David Bongard (tambour),
Laurent Berset (tambour), Serge Schouwey
(grosse caisse) et Pascal Zenhäusern (tam-
bour) qui composent l’ensemble. 
Le groupe nouvellement formé permet
d’assurer la présence et la pérennité d’un
groupe de tambours dans chacune des

«Brass Band de Fribourg» avec la participa-
tion du brass band «Buy As You View Cory
Band», champion d’Angleterre en titre. Le
lendemain le Cory terminait deuxième au
Championnat d’Europe des brass band qui
a eu lieu pour l’occasion à Montreux.

Petit Groupe de la fanfare

3 mars
Aubade au Restaurant de la Charrue de
Cournillens à l’occasion de l’assemblée des
marchands de bétail du canton de Fribourg

31 mars
Aubade à Misery dans le cadre du marché
de Pâques

18 août
Aubade à Courtion pour les 90 ans de
Monsieur Edouard Gumy

Prestations et répétitions

Durant la saison musicale 2000-2001 la
société a eu 77 répétitions et 13 prestations.
Toutes nos félicitations pour n’avoir man-
qué qu’une répétition à 
– Fabien Nogarotto, alto
– Jean-Marc Gumy, alto
– Jean-Pascal Bielmann, basse sib

L’âge moyen de La Lyre est de 32 ans.
Le plus âgé est Léon Berset, baryton, qui
fêtera son 80e anniversaire le 4 septembre
2002 et totalisera 65 ans de musique. Léon
est titulaire de la médaille internationale
des musiques.

Les plus jeunes sont Olivier Fragnière, cor-
net, et Alexandre Goumaz, percussion, qui
ont chacun 13 ans.

UNE NOTE 
MONDIALISATION 

À LA LYRE
PHILIPPE BAPST

MANIFESTATIONS 2001
JEAN-PASCAL BIELMANN

21 janvier
Fête patronale: office religieux, concert-
apéritif au restaurant de la Charrue à
Cournillens

11 février
Confirmation: procession et concert-apéritif

17 mars
Journée musicale

7 avril
Concert annuel au centre communal de
Misery

15 avril
Pâques: prestation à l’office religieux

18 mai
Audition des élèves de l’école de musique.
Félicitations à leur professeur Dominique
Morel et un grand merci à Madame Christine
Slongo pour l’accompagnement au piano.

20 mai
Première communion: procession et
concert-apéritif

30 mai
Concert de préparation à Cressier-sur-
Morat pour la Fête fédérale des musiques
avec la fanfare de Cressier, d’Arconciel, des
Genevreys-sur-Coffrane et de Courtion

8 juin
Concert de préparation à Misery pour la
Fête fédérale des musiques avec les fan-
fares de Cressier, Belfaux et Courtion

14 juin
Fête-Dieu: procession et concert-apéritif

15 juin
Fête fédérale des musiques à Fribourg:
concours en salle et en marche

17 juin
Fête fédérale des musiques à Fribourg:
prestation à l’office religieux

7 septembre
Concert à Villaz-St-Pierre à l’occasion du
90e anniversaire de la fanfare locale avec la
société de musique de Villarimboud et le
chœur Utopie

30 septembre
Concert-apéritif à Misery pour l’inaugura-
tion du Home La Colombière. Dernière
prestation de notre directeur Serge
Mettraux.

1er décembre
Journée musicale avec la visite de Saint-
Nicolas

8 décembre
Concert de l’Avent à l’église de Courtion
avec la participation de Klaus Slongo, orga-
niste, du chœur d’enfants, du chœur mixte,
du Young Harmonic Band et de La Lyre de
Courtion
Premier concert de notre nouveau direc-
teur Dominique Morel.

A également eu lieu, le vendredi 4 mai au
centre communal de Misery, un concert du

deux sociétés. Celui-ci devient ainsi un
objectif et une motivation pour les jeunes
en formation. En étant plus nombreux, cela
offre la possibilité d’interpréter des pièces
plus intéressantes et crée un cadre de tra-
vail plus agréable, un véritable esprit
d’équipe. De plus, un effectif minimum de
3 ou 4 membres est souvent exigé pour
pouvoir participer à différents concours.
Enfin, la présence de tambours au sein
d’une société de musique revêt une impor-
tance particulière lors des défilés. 

Nous les félicitons pour cette judicieuse ini-
tiative et leur souhaitons beaucoup de suc-
cès.
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La fanfare a décidé, afin de se réunir à
nouveau pour partager des moments de
détente et de «folie», d’organiser une sortie
de deux jours au Tessin. L’ambiance, très
conviviale, comme d’habitude disons-le en
passant, a rassemblé ancien et nouveau
directeur, soit Serge et Dominique.

Notre première visite fut la chapelle de
Mario Botta à Monte Tamaro qui nous a
surpris par son architecture fort originale.
Après un pique-nique à 1530 m, nous nous
sommes dirigés vers Lugano pour visiter
«La Suisse en miniature». Ayant traversé
notre pays de l’aéroport de Genève à la
cathédrale de St-Gall sous une chaleur
étouffante (36° à l’ombre), nous méritions
bien un moment de répit. Dès lors, l’initia-
tive de Jean-Pierre nous satisfaisant, nous
avons été nous balader sur le lac de
Lugano en pédalo pour certains et en
vedette pour d’autres. La petite brise du lac
ne suffisant pas aux intrépides, une équipe
s’est jetée à l’eau en culotte (en caleçon
pour les plus sexy).

En début de soirée, nous avons rejoint
notre hôtel qui se situait dans le petit vil-
lage de «Riva San Vitale» qui fêtait ce week-
end même la fin des moissons. Un repas
typiquement tessinois nous a été servi sur
la terrasse de l’hôtel. Ce dernier se trouvait
sur la rue principale sur laquelle nous
avons pris part à la manifestation. Autant
dire que la nuit fut courte pour une majo-
rité de fanfarons.

Dimanche matin, à Lugano, nous avons
«gravi» le San Salvatore... en funiculaire. Au
sommet un panorama merveilleux de la
région tessinoise s’offrait à nos yeux. 

Pour terminer notre week-end, nous avons
dégusté les produits du terroir dans une
grotta (c.-à-d. sous les arbres, au milieu de
nulle part). Ce fut un festin, que ce soit en
quantité ou en qualité. Le lieu se prêtait à
une atmosphère sympathique, joyeuse et
familiale.

A revivre!

Lors de notre concert 2002 nous aurons le
plaisir de remettre une distinction pour 40
années d’activité à notre dévoué bibliothé-
caire Louis Minguely (Loulou pour les
intimes).

Durant de nombreuses années il a œuvré
au sein de La Lyre comme percussionniste
aux cymbales et à la grosse caisse.

Actuellement, il s’occupe du triage et du
rangement des partitions qui passent entre
les mains des musiciens. 

Mais, les services qu’il rend à la société ne
se limitent pas à cette activité. Avec ses
compagnons Louis et Bernardin, il repré-
sente la Lyre lors d’événements heureux et
malheureux de notre communauté. Il s’oc-
cupe également du recrutement de nou-
veaux membres actifs qui sont la base
financière de notre société. Chaque année,
à la veille du concert il vient à la rencontre
des amis de la fanfare pour assurer le
financement des partitions. Il y a quelques
années, avec son collègue Raymond
Maradan, lors de la Fête cantonale des
Jeunes Musiciens, il a récolté les annonces
du libretto. Le résultat aurait pu figurer au
livre des records: ce ne sont pas moins de
350 annonces qu’ils ont ramenées.

La liste des services que notre ami Louis
rend à la société serait encore bien longue
à établire et tous les musiciens de La Lyre
sont conscients du travail qu’il effectue. 
Alors, au nom de tous les membres de La
Lyre, merci Louis pour ton dévouement et
ta bonne humeur.

WEEK-END 
AU TESSIN 

25-26 AOÛT 2001
ANNE-CHRISTINE ANDREY – CHRISTELLE BIELMANN

40 ANNÉES AU 
SERVICE 

DE LA LYRE
JEAN-MARC GUMY

Comme un petit air de vacances!

Louis Minguely
ARCHIVISTE
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La musique traditionnelle irlandaise appelée
aussi «Folk irlandais» a depuis quelques
années un succès toujours grandissant
outre-Manche.
Dans la musique de cuivre aussi nous dis-
posons de beaucoup d’arrangements de
cette fantastique musique.
«Cry of the Celts» est la musique
d’un spectacle intitulé «Lord of
the Dance». Son arrangeur,
Peter Graham, est l’un des
compositeurs les plus sol-
licités en Grande-
Bretagne. D’origine salu-
tiste, il a notamment
écrit les pièces impo-
sées du championnat
national en 1997 et
2000.
L’arrangement de «Cry of the
Celts» lui a été commandité pour le
concert de gala du Championnat
d’Europe des Brass Band en 1997 à
Londres. C’est le «Yorkshire Building Society
Band» et le groupe traditionnel irlandais
«Hard of the Hells» qui ont eu l’honneur de
sa création.

Cette œuvre se divise en quatre mouve-
ments:

1. Nightmare (cauchemar)
Ce mouvement commence par un solo de

percussion. Petit à petit, les éléments vien-
nent se greffer un à un au rythme endiablé

de la percussion, pour
y atteindre

s o n
p a r o x y s m e
lors de son sommet mélodique. Un tutti
effrayant s’en suit alors. 
La deuxième partie de ce mouvement est
composée d’abord du thème principal de
l’œuvre, suivi d’une mélodie ternaire qui
marque la fin du cauchemar.

2. Breakout (évasion)
Ce mouvement se divise en deux parties,
d’abord une mélodie exprimée en solo, puis
en tutti. Une série d’accords à un tempo
plus élevé marque la transition à la partie
rapide du mouvement. A nouveau le thème
y est exprimé en solo, puis en tutti.

3. Lament (complainte)
C’est le seul mouvement qui, dans

son intégralité, ne change pas de
caractère. Sa mélodie est d’une
beauté peu commune. C’est
aussi le seul mouvement à
n’avoir que des parties solis-
tiques. La dynamique y reste
calme, ce qui encore une
fois en fait le mouvement à

part de cette œuvre.

4. Victory (victoire)
Cet ultime mouvement ne

contient pas de partie lente, mais
deux thèmes de caractère heureux. Le

premier est une sorte de marche majes-
tueuse, quant au deuxième c’est un défoule-
ment total, marqué à nouveau par l’alter-
nance soliste-tutti.

Pour la deuxième fois, nous aurons le privi-
lège d’interpréter cette œuvre avec le
concours de notre violon solo maison: Mlle
Eva Slongo.

PROPOS 
D’AVANT CONCERT

DOMINIQUE MOREL – DIRECTEUR

«Cry of the Celts»«Cry of the Celts»

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

Ronan Hardiman – Arr. Peter Graham
Une œuvre que vous aimerez sûrement
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UN NOUVEAU DIRECTEUR
ET QUELQUES PETITS EFFETS 

SECONDAIRES
DESSINS: KURT GOETZ (Ergoetzlichemusik) • TEXTE: BRUNO GOUMAZ

LES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE 

MUSIQUE

24 élèves sont actuellement en formation
dans notre école de musique. 

Certains sont déjà actifs au sein de notre
société. Ils font un travail superbe, alors s’il
vous arrive de les côtoyer, encouragez-les. 

Sophie Minguely
Martial Lottas
Raoul Berset
Céline Singy 
Camille Minguely
Alexandre Goumaz

Cours de flûte

Sarah Humbert
Renaud Meuwly
Valentine Brülhart

Solfège

Morgane Minguely
Laura Monney

Ecole de musique

Marie-Laure Mottas
Matthieu Ding

Conservatoire

Guillaume Schnetzler
Catia de Almeida
Emilie Pasquier
Fabien Nogarotto
Julien Monney
Alexandre Coucet
Xavier Schouwey
Olivier Fragnière
Benoît Andrey
Vania de Almeida
Matthias Gumy

Il ne faudrait pas que les
flûtes deviennent des bouche-
trous.

Fini le bon temps ou l’on pouvait
dérouler les trompettes.

Voilà ce qui arrive à force de
demander aux basses de souffler
plus fort… tout de même, ils n’ont
plus vingt ans.

Avec l’arrivée de notre adorable
violoniste, il n’est plus nécessaire de
faire des lotos.

Au Young Harmonic Band,
j’avais quand même plus
de temps

A force de courir de droite à
gauche, i l  est temps de se
relaxer un peu.

Le trombone basse doit jouer si
fort qu’il est obligé de mettre
une sourdine pour se protéger. 
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Cette année le Young Harmonic Band est
composé de trente jeunes musiciens de
Courtion, Belfaux, Cressier-sur-Morat et
Grolley. 
Si le but de l’ensemble est de faire jouer le
plus grand nombre de jeunes possible,
chacun doit avoir un minimum de connais-
sances musicales. Ceci semble atteint, et le
résultat du travail de Dominique Morel et
de chacun des jeunes est une musique de
très bonne qualité.
L’an passé, en plus des concerts dans le

NOUVEAUX MEMBRES
JEAN-PASCAL BIELMANN

Olivier Fragnière

CORNET

1. Connaissant déjà le directeur, je ne fus pas trop impres-
sionné. Par contre, parmi tous les membres de la société, je
me suis senti petit (1,60 m).

2. Pendant la répétition, l’ambiance est assez bonne. Pour ce
qui est de l’après-répétition, je me réjouis déjà d’y participer
dans un proche avenir.

3. C’est une chance et c’est pour moi très motivant de pouvoir
jouer aux côtés de musiciens de tous âges et de niveaux dif-
férents.

4. Finir l’école secondaire et, par la suite, entreprendre un
apprentissage.

5. Pour l’instant, je ne suis pas encore très sûr, mais certaine-
ment dans les domaines de l’automobile ou de la méca-
nique.

6. Je suis content d’y être entré et j’espère qu’ils me garderont
encore quelques années.

Alexandre Goumaz

PERCUSSION

1. Ça allait car je connaissais déjà toutes les partitions que je
devais jouer.

2. Bien car j’ai de bonnes relations avec les autres musiciens.
3. Je trouve ça bien car on travaille plus sérieusement et des

morceaux plus intéressants.
4. Je fais d’abord mes trois années de CO puis je verrai par la

suite.
5. Je ne sais pas encore.
6. Non, je ne crois pas.

Deux musiciens élèves du Conservatoire de musique ont rejoint les rangs de notre société
de musique au début de la saison musicale. Par ces quelques questions nous vous les pré-
sentons:

1. Quels sentiments as-tu eus lors de ta première répétition?
2. Comment vis-tu l’ambiance avant, pendant et après les répétitions?
3. Quelles sont tes impressions de côtoyer des musiciens plus âgés?
4. Quelle est ta vision, en général, pour tes prochaines années?
5. Quelle profession voudrais-tu exercer après tes études?
6. As-tu quelque chose de particulier à rajouter concernant la fanfare? 

YOUNG HARMONIC BAND
CHRISTIAN COLLIARD

cadre des sociétés qui nous rassemblent,
nous avons eu la chance d’être invités à
prendre part aux 10 ans de l ’EJIB,
Ensemble des jeunes instrumentistes de la
Broye, le 11 mai et de pouvoir donner un
concert lors de la cérémonie de remise des
prix du concours de solistes du Giron du
Lac à Cressier-sur-Morat.
En ce début d’année 2002, le YHB s’est
doté d’un règlement interne. Celui-ci a été
présenté et accepté lors d’une première
assemblée dite officielle qui réunissait les

membres actifs et leurs parents. Ce sera
désormais un rendez-vous annuel permet-
tant d’établir des liens entre ces personnes
et les responsables du groupe.
Pour cette année aussi, un projet de camp
musical a été lancé. Il devrait avoir lieu
durant les vacances d’automne, du 16 au
20 octobre, et pourrait se terminer le
samedi par un concert. Nous vous tien-
drons informés des détails ultérieurement. 
D’ores et déjà des concerts de printemps
sont planifiés, à part celui de La Lyre de
Courtion, à Belfaux le 6 avril et à Grolley
le 20 avril. Venez nombreux nous soutenir
en ces diverses occasions.

NOUVELLES 
RECRUES

Nous avons également le plaisir de vous
présenter deux nouveaux musiciens confir-
més qui nous ont rejoints cette saison.
Voici leur curriculum musical.

Eric Wicht
BASSE SIB

Alexandre Coucet

EUPHONIUM

Cormérod

A suivi des cours de musique dans les
conservatoires de musique de Neuchâtel,
Fribourg et La Chaux-de-Fonds

A jouer dans les fanfares de
Les Geneveys-sur-Coffrane – trompette
Lamboing – trompette
Union Instrumentale – trompette
Cudrefin – basse sib

Corcelles près de Payerne

Il joue l’euphonium la Fanfare de Corcelles
depuis l’âge de 14 ans
Il suit des cours au Conservatoire de
Fribourg dans la classe de Dominique
Morel
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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

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

COURTEPIN
Landw. Genossenschaft
Syndicat agricole

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

1791 Courtaman
Rte Principale 20

Tél. 026 684 25 15
Fax 026 684 25 51
Natel 079 301 25 15
www.carrosserie-elite.ch

Patrice Brülhart

le meilleur pour la soif

R

UN MOMENT

A

UTHENTIQUE



M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
M. et Mme Nicolas et Francine Baechler, Misery
M. et Mme Mario et Jocelyne Barbosa, scierie, Courtion
M. et Mme Christian et Marie-Christine Humbert, Béton prêt,
transport, Courtion
Mme Jeanne Mottas, Misery
M. et Mme Jacques-André et Frédérique Michel, Courtion
Mlle Valérie Gumy, Courtion
M. et Mme Robert et Madeleine Morel, Villarepos

M. et Mme Léon et Thérèse Berset, Cormérod
Mme Ursula Novak, Cormérod
M. et Mme René et Alexandrine Progin, Canalisation, terrasse-
ment, Cournillens
M. et Mme Daniel et Antoinette Gumy, Morat
M. André Biolley, maître ramoneur, Courtaman
Mme Renée Lottas, Misery
M. et Mme Jérôme Christan, Machines agricoles, Chandon
M. et Mme Pierre-Michael et Françoise Aeby, conseiller de
vente AMAG, Misery

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

Philippe Bapst
Christelle Bielmann
Didier Bielmann
Christian Colliard
Jean-Pascal Bielmann
Jean-Pierre Equey
Dominique Morel

Photos: Elisabeth Equey
Composition: Jean-Marc Gumy
Impression: Imprimerie MTL SA

Villars-sur-Glâne
Mars 2002

Robin Hood Suite Dennis Master
The Bares necessities Terry Gilkyson arr. Nicholas Hare
The Avenger Peter Lawrance
Air & Calypso Patrick Milstone

The phantom of the Opera A.L. Weber arr. K. Wilkinson
Black Dyke J.A. Greenwood
Arioso J.S. Bach arr. J. de Haan
Tête à tête R. Newsome

Solistes: Benoît Andrey (cornet), Raoul Berset (Euphonium)

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. 
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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.

CENTRE COMMUNAL MISERY
SAMEDI 23 MARS 2002
20 H 15

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
LA LYRE COURTION
DIRECTION.
FANFARE: 
DOMINIQUE MOREL
TAMBOURS: 
CHRISTIAN COLLIARD
YOUNG HARMONIC BAND:
DOMINIQUE MOREL

young harmonic band

fanfare

ECI 87 Patrick Robatel

tambours

Calibra Roman Lombriser

tambours

A l’occasion de ce concert, nous aurons le plaisir de remettre à Louis Minguely la distinction pour 40 années d’activité dans
la musique. 

médaille 2002

les partitions sont offertes par:

Fanfare Diversions J. Golland

Cry of the Celts R. Hardiman arr. P. Graham

Soliste: Eva Slongo (violon)

fanfare

Singing’ in the rain N.H. Brown arr. A. Fernie

A time for Peace P. Graham

Soliste: Fabien Nogarotto

Wien bleibt Wien J. Schrammel arr. A. Laus

Schindler’s list J. Williams arr. S. Smith

Colonel Bogey K.J. Alford

fanfare


