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Notre société témoigne d’un intérêt

toujours croissant pour la musique.

L’engouement populaire a rarement

été aussi fort qu’aujourd’hui. Dans

toutes les classes d’âge, elle passe

pour l’un des loisirs les plus appré-

ciés. Les révolutions technolo-

giques en matière d’enregistrement

et de reproduction audiovisuels ont

grandement contribué à augmenter

la propagation de la musique dans

la vie courante. Il se pourrait bien

qu’un jour, l’attrait de la musique

accroisse son influence sur les prin-

cipes même de notre société de

consommation et mette ainsi un

frein à l’augmentation démesurée

de nos besoins matériels. Je consta-

te que dans un environnement où

les problèmes économiques, écolo-

giques et sociaux augmentent de

plus en plus, la musique est deve-

nue un outil indispensable et l’ob-

jet d’un besoin existentiel parce

qu’elle s’adresse à ce qu’il y a au

plus profond de l’être humain et

qu’elle combat les dysharmonies

entre le corps et l’esprit. Je suis

convaincu que la musique est l’ins-

trument idéal pour ouvrir des

portes vers une meilleure compré-

hension entre les hommes.
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EDITORIAL
JEAN-PASCAL BIELMANN LA LYRE

CHANGE DE PRÉSIDENT

Après sept années pas-
sées à la tête de «La Lyre»,
Jean-Pierre nous a fait part
de son souhait d’abandon-
ner son poste de président.
Même si nous devons le
regretter, ce souhait est par-
faitement respectable.
N’oublions pas que Jean-
Pierre avait accepté sa réélec-
tion, en précisant que cette
fonction ne serait que transi-
toire. 

Durant ces années de présidence, plusieurs
événements remarquables sont venus ponc-
tuer la vie de notre société. Deux d’entre eux
nous viennent immédiatement à la mémoire.
Le spectacle «Les Amants du Nadir» monté
lors du 75e anniversaire  de «La Lyre» et le
voyage au Canada pour animer les ren-
contres folkloriques de Lachine et
Drummondville. La parfaite réussite de ces
divers événements devait confirmer si cela
était nécessaire les talents de parfait organisa-
teur de Jean-Pierre. 
Il fallait donc trouver un nouveau président
capable d’assurer un bel avenir à cette

société qui nous est chère. La
tâche ne paraissait pas très
facile et nous nous demandions
où trouver la perle rare. Sans
trop y croire nous souhaitions
renouveler le scénario  vécu il
y a quelques années en
demandant à Jean-Pascal
Bielmann s’il voulait bien
rempiler dans cette tâche.
Sa réponse devait nous
combler d’aise, puisque
c’est avec enthousiasme

qu’il acceptat de reprendre la présidence. 

Je pense que les musiciennes et musiciens
de «La Lyre» ont beaucoup de chance de
pouvoir compter dans leurs rangs des per-
sonnages de cette valeur. Dans ces condi-
tions ils peuvent se consacrer à la musique
en sachant que la société est en de bonnes
mains. 

Merci à toi Jean-Pierre pour ton dévouement
envers «La Lyre» et merci à toi Jean-Pascal de
prendre le relais. Les musiciennes et musi-
ciens sont fiers et heureux de te retrouver
aux commandes de la société. 

JEAN-MARC GUMY
Une histoire qui a comme un petit air de déjà vu.



C’est en effet lors de l’inauguration du nou-
veau drapeau conçu par René Walker en
1978 que Bernardin Bielmann est entrer en
fonction. Il serait intéressant de connaître le
nombre de kilomètres qu’il a parcourus en
tête de la société. Le nombre de cortèges où
il a fait flotter avec prestance et fierté notre
bannière est impressionnant et ceci dans de
multiples pays. En toute occasion, il a
accompli sa tâche avec beaucoup de
sérieux en faisant honneur à «La Lyre». Il n’a
pas seulement officié lors de manifestations
joyeuses, mais il a également accompagné
de nombreux amis dans leur dernière
demeure avec de ses deux compères
Raymond Maradan et Louis Minguely.
Pour des raisons de santé Bernardin ne sou-
haite plus porter ce drapeau dont il a pris
soin durant 24 ans. Il ne quitte pas la
société pour autant, il rejoint simplement le
petit club des membres libres et c’est avec
plaisir que nous le retrouverons parmi nous
en maintes occasions. 
Toutes les musiciennes et musiciens de «La
Lyre» te disent merci Bernardin pour le
dévouement dont tu as fait preuve durant
cette longue tranche de vie. 
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BANNERET DE «LA LYRE» DURANT 24 ANS
JEAN-MARC GUMY

JEAN-MARC GUMY

Bernardin Bielmann lors de l’inauguration du drapeau, le dimanche 7 mai 1978. Il est entouré du
parrain et de la marraine, M. Raymond Schouwey et Mme Rose-Marie Progin.

C’est en 1937 que Léon Berset débuta dans
la fanfare. A cette époque, l’obligation de
faire partie des deux sociétés (chant et
musique) était imposée aux membres.
Depuis son premier directeur Phocas Clerc,
le premier directeur de la fanfare, Léon a
passé à travers  cette très longue période
en faisant preuve d’une fidélité et d’une
conduite exemplaires. Il est fort probable
que sur le plan suisse, il soit parmi les
musiciens qui ont pratiqué avec talent le

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

plus longtemps la musique instrumentale
(68 années). 
Avec regret, Léon a déposé son instrument
pour rejoindre les membres libres de la
fanfare.
Merci a toi Léon d’avoir été un pilier de «La
Lyre», et par ta conduite un exemple pour
les jeunes. Tu as permis à notre société
d’être ce qu’elle est aujourd’hui. Ce sera tou-
jours avec un immense plaisir que nous te
retrouverons parmi nous en toute occasion.

édouard
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fils
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20 janvier 2002
Fête Patronale: office religieux, concert
apéritif au restaurant de la Charrue à
Cournillens

16 février
Journée musicale

23 mars
Concert annuel au centre communal de
Misery

31 mars
Pâques: prestation à l’office religieux

13 avril
Concert à Pont-de-Roide (France)

19 mai
Première communion: procession et
concert apéritif

30 mai
Fête-Dieu: procession et concert apéritif

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

22 juin
Concert au Haut-Vully lors de la fête villa-
geoise.

4 octobre
Aubade pour les 90 ans de Monsieur Roger
Audergon, membre honoraire de la société,
titulaire de la médaille international de
musique pour 60 ans d’activité.

5 octobre
Inauguration de la nouvelle école et salle
paroissiale de Misery-Courtion.

Petit groupe de la fanfare

12 mars
Aubade à Cournillens pour les 90 ans de
Madame Bernadette Bielmann

MANIFESTATIONS 2002
JEAN-PASCAL BIELMANN

Bernardin quittant son poste, il fallait trou-
ver un nouveau banneret. Ce ne fut pas
chose facile. La personne qui acceptera
cette tâche devra être attachée à la société
qu’il va représenter en faisant flotter sa
bannière lors de chaque cortège. Elle devra
également être disponible en maintes occa-
sions. La perle rare, nous l’avons trouvée
en la personne de Marius Berset dit
«Bouby». Marius connaît parfaitement «La
Lyre». Il fut d’ailleurs membre de celle-ci
durant 40 ans comme instrumentiste. Alors
au nom de tous les musiciennes et musi-
ciens, bienvenue «Bouby» et beaucoup de
satisfactions dans ta nouvelle fonction.

Trois nouveaux membres se sont prêtés au jeu des questions de nos rédactrices.

1. Quel sentiment as-tu eu lors de ta première répétition?
2. Quelle est la pièce de notre répertoire que tu préfères?
3. Quelles sont tes résolutions pour 2003?
4. Que penses-tu de la polémique autour des bébés clonés?
5. Aimerais-tu participer à la prochaine Fête fédérale?

NOS MEMBRES SE PRÉSENTENT
ANNE-CHRISTINE ANDREY – CHRISTELLE  BIELMANN

Nadège Wicht
CORNET

Alexandre Coucet
EUPHONIUM

1. Un peu anxieuse au début. J’ai pensé que je n’arriverais
jamais à rejouer un seul morceau.

2. Final From Turandot et Nessun Dorma
3. Je n’en ai aucune car de toute manière, je ne m’y tiens pas.
4. Je ne m’intéresse pas du tout à ce sujet. Je pense simple-

ment qu’il y a des limites à ne pas franchir.
5. Ça m’est égal. 

1. J’étais assez tendu, car je ne connaissais presque personne.
2. Glasnost
3. Aucune
4. Pas d’opinion.
5. Oui, car je pense que dans la carrière d’un musicien c’est

une très bonne expérience.

Eric Wicht
BASSE

1. J’ai trouvé qu’il y a un très bon niveau musical et que le
choix du répertoire excellent. Cela me plaît énormément.

2. Nabucco
3. Aller le plus souvent possible aux répétitions.
4. Il faut laisser faire la nature, car elle fait mieux les choses

que les humains, qui eux, au contraire, la détruisent. Les
bébés clonés c’est contre-nature.

5. Oui, parce que lors de cet événement nous pouvons situer
notre niveau et pourrons ainsi l’améliorer.

UN NOUVEAU
BANNERET POUR

«LA LYRE»
JEAN-MARC GUMY
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Nous avons posé trois questions à chacun
d’eux. Voici leurs réponses:

1. Quelles furent tes motivations pour
entrer dans la fanfare?

Jean-Pierre
Rejoindre des amis, admis en société deux
ans auparavant, qui avaient eu la chance
de faire le voyage de Bari, au sud de la
péninsule italienne, et qui parlaient avec
l’enthousiasme de la jeunesse.

Jean-Marc
Dans le cadre de mon école primaire, j’ai
eu la chance d’avoir comme maître M.
Bernard Roulin, un passionné de musique,
qui fut d’ailleurs directeur de «La Lyre».
Celui-ci nous communiquait tout le bien
qu’il pensait de la musique en général et
de la fanfare en particulier. Et puis il y
avait aussi l’attrait du magnifique costume
habillant les musiciens, que l’on avait l’oc-
casion de voir défiler à travers le village.

2. Quels sont tes plus beaux souvenirs
de musicien?

Jean-Pierre
Sur le plan humain:
– mes entretiens avec Armand Niquille,

artiste peintre, concepteur de notre uni-
forme historique.

– l’apport des trois directeurs avec qui j’ai
eu le plaisir de travailler et l’excellente
ambiance qui a toujours prévalu dans
notre corps de musique.

Sur le plan musical:
– «Les Amants du Nadir», spectacle musical

créé pour marquer le 75e anniversaire de
la société.

– les concerts donnés avec Eva Slongo,
violoniste.

Du côté des loisirs:
– Les voyages au Canada et à Confolens,

sans oublier les camps musicaux «hors
les murs».

Du côté des réalisations:
– l’organisation du Giron des fanfares du

district du Lac en 1986, ceci pour l’enga-
gement exceptionnel et la disponibilité
de la population de nos villages.

Jean-Marc
Ils sont si nombreux que les pages de ce
journal ne suffiraient pas à les contenir. Je
suis donc obligé de choisir. Tout d’abord, il
y a eu la première fois que j’ai revêtu l’uni-
forme historique, puis la première sortie, à
Lugano  pour fêter le 1er août 1964.
Musicalement, c’est certainement l’arrivée
de Conrad Tinguely qui devait totalement
transformer l’approche de la musique qui
régnait à l’époque. Cette évolution qui
devait nous conduire, sous la direction de
Serge Mettraux, à la Fête fédérale des
musiques de Fribourg en 2001. Il y a aussi
eu tous les voyages qui ont fait connaître la
société en Suisse et à l’étranger. Le voyage
qui m’a certainement le plus marqué fut à
coup sûr celui que «La Lyre» a effectué au

40 ANNÉES DE MUSIQUE… 40 ANNÉES DE BONHEUR!
RÉDACTION

Cela se passe il y a un peu plus de quarante
ans, dans une salle de l’école communale
de Courtion, une vingtaine d’adolescents se
réunissent pour recevoir leur première
leçon de musique. Ils ont tous envie de faire
partie de cette fanfare qu’ils voient défiler
lors des fêtes religieuses et profanes. Ils
aimeraient tous participer aux voyages
qu’entreprennent à de nombreuses occa-
sions les musiciens de «La Lyre». Mais voilà,

l’apprentissage de la musique impose de nom-
breux sacrifices, les résultats ne sont pas
immédiats et les élèves les moins motivés ne
tardent pas à quitter le navire.
Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux res-
capés de cette volée de musiciens, et ils vont
fêter leurs quarante années d’activité.
Certes tous n’ont pas abandonné la
musique, ils sont simplement tournés vers
d’autres horizons.

Jean-Pierre et Jean-Marc, puisque c’est
d’eux dont il sagit, ont eu un parcours dif-
férent dans la société mais avec chacun le
même souci de la faire progresser. 
Jean-Pierre, qui par son travail avait une
formation d’administrateur, s’est tout natu-
rellement retrouvé à la tête de «La Lyre»
dont il devait assurer la présidence de 1974
à 1987 puis de 1995 à 2002. Sous sa prési-
dence, la société connu une période riche
en événements qu’il su gérer avec brio. Les
plus importants furent certainement, l’or-
ganisation du concert de «Maurice André»
dans l’église de Belfaux, la Fête cantonale
des Jeunes Musiciens, le spectacle «Les
Amants du Nadir» dans le cadre du 75e

anniversaire et le voyage au Canada.
Quant à Jean-Marc, avec sa formation de
compositeur-typographe, il prit en main
toutes les publications accompagnant les
manifestations de «La Lyre». La première
dont on se souvient fut la plaquette retra-
çant l’histoire de la société de sa fondation
à 1984, plaquette qu’il réalisa avec ses col-
lègues Jean-Pascal et Hubert. Les difficultés
rencontrées à composer l’histoire de cette
fanfare le poussèrent à fonder le «Da Capo»,
journal qui relate les divers petits événe-
ments qui font la vie de «La Lyre» durant
chaque saison musicale.
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Canada, pas seulement par la distance par-
courue, mais aussi par l’extraordinaire
accueil que nous ont fait ces amis d’outre-
atlantique. L’ambiance et la camaraderie qui
ont régné lors de cette sortie furent pour le
moins fantastiques. 
Parmi les événements qui ont été organisés
durant ces quarante années, il en est un qui
restera toujours gravé dans ma mémoire, le
spectacle mis sur pied par «La Lyre» à l’occa-
sion du 75e anniversaire, «Les Amants du
Nadir». Une histoire écrite et mise en scène
par Jean-Philippe Decrème avec une
musique composée par Jean-François
Michel. Ce fut un travail gigantesque auquel
tout le monde dû s’atteler. Il y a d’abord eu
le bûcheronnage qui devait nous fournir la
matière première nécessaire à la construc-
tion des décors, puis ce fut l’apprentissage
de la musique, du chant et pour certains de
la comédie. La réussite fut à la mesure des
efforts accomplis, magnifique.

3. Quel conseil donnerais-tu à un jeune
qui débute dans la fanfare?

Jean-Pierre
Travail, bonne humeur et attachement à sa
société.

Jean-Marc
Ce n’est pas un conseil, mais je lui dirais
simplement de ne pas se décourager, car
lorsqu’il aura franchi ce cap difficile qu’est
l’apprentissage de la musique, il s’en trou-
vera récompensé au centuple par le plaisir
qu’il en retirera tout au long de sa vie.

4. La fanfare a-t-elle encore un rôle a
jouer dans nos villages actuellement?

Jean-Pierre
Je crois qu’elle est un élément représentatif
de notre communauté et que ses succès
sont appréciés par les corporations locales
ainsi que par toutes les personnes sen-
sibles à nos activités.

Jean-Marc
Sans aucun doute, car elle offre la possibilité
de pratiquer cet art difficile mais tellement
enrichissant qu’est la musique aux enfants et
adultes qui le désirent. Et puis elle permet
l’apprentissage de la vie en société. Elle est
en effet, le reflet en modèle réduit de la
«société» en général, mais contrairement à
celle-ci, elle permet et pardonne les erreurs.
Enfin, c’est elle qui apporte le côté clinquant
et joyeux aux manifestations auxquelles elle
participe. Comme pour beaucoup de choses,
ce n’est que lorsqu’elles ont disparu que l’on
se rend compte de leur valeur.

Qu’est-ce le Brass Romandie02 allez-vous
me dire? Non, ce n’est pas une colonie de
vacances (ce que certains m’ont reproché de
croire) mais bien le nom de l’école de
recrue fanfare de la Suisse Romande. C’est
sous ce patronyme bien sympathique qu’est
désormais dénommée depuis deux ans
l’école de recrue de Berne, anciennement
localisée à Savatan (ce qui rappelle de glo-
rieux souvenirs à certains musiciens qui y
ont sévi). 
Sous le nom Brass Romandie - qui est quand
même plus appréciable que Fanfare ER sout
273/02 - furent regroupés l’été passé 37 ins-
trumentistes, 2 percussionnistes, 17 tam-
bours et une troupe de gradés pour nous
encadrer. 
Et au milieu de cette compagnie nous nous
sommes retrouvés, Benoît Andrey (ex-cor-
nettiste) et moi-même en plein mois de
juillet 2002, sur la place de la caserne
Général Guisan de Berne à attendre (parce
que c’est bien là, avec son antonyme courir,
le verbe le plus employé au début d’une
école de recrue) que l’on nous couvre de
matériel militaire, mais aussi que l’on nous
donne notre nouvel instrument, ce qui fut le
plus beau moment des trois premières
semaines. 
Car au début, on doit apprendre à être sol-
dat, ce qui implique de se lever tôt (bien
souvent trop tôt pour mon collègue de dor-
toir et surtout pour moi), marcher au pas,
réagir au poil aux ordres en tous genres hur-
lés par nos supérieurs, apprendre à être «fier»
du Brass Romandie, et encore beaucoup
d’autres choses d’ordre strictement militaire. 
Le plus dur fut d’apprendre à s’annoncer,
témoin une recrue qui s’annonce: «Premier
lieutenant, colonel Bohnenstein! *(nom fic-
tif)... euh... excusez-moi... recrue
Bohnenstein».
En parallèle, on nous fait passer des exa-
mens pour contrôler que nous savons nos
gammes, l’hymne national, la marche au
drapeau, de défilé, etc. Ces examens ne

furent pas de tout repos et bien des recrues
durent faire des séances de rattrapage le
samedi matin avant de rentrer au foyer.
Passée l’acclimatation, nous commençons à
préparer un programme de concert tout en
perfectionnant nos connaissances théoriques
grâce à une introduction à l’Histoire de la
musique et à des cours de solfège donnés
par les meilleures recrues à l’issue d’un exa-
men initial. Nous avons aussi eu l’immense
chance de recevoir des cours de chant sous
la baguette du Trompette Muster, chanteur
d’opéra, durant lesquels nous avons
(presque) tous pris un vif plaisir. 
Bien sûr, nous n’avons pas seulement passé
notre temps dans des salles de répétitions.
Nous avons égayé un grand nombre de
cérémonies militaires et participé à quelques
événements d’importance comme l’encadre-
ment technique de l’Aventicum Musical
Parade en début septembre, le Swiss Tank
Challenge de Thoune, neuf concerts à
l’Expo 02 sur l’arteplage de Neuchâtel ou la
cérémonie d’honneur du 13 septembre à
Genève à l’occasion de l’entrée de la Suisse
à l’ONU. 
En guise de point d’honneur à ces 15
semaines, nous avons enregistré un CD à
Epalinges du 7 au 9 octobre, suite à quoi
nous avons parcouru la Suisse Romande
pour donner des concerts finals avec un
petit crochet par Schwyz, vu que la moitié
des recrues provenait d’outre Sarine. 
Finalement, ce fut une expérience très enri-
chissante, avec des moments un peu plus
pénibles, mais le jeu en valait largement la
chandelle. Alors avis à tous les jeunes
hommes qui pratiquent un instrument
(désolé mesdames!), donnez-vous les
moyens de faire votre école de recrue dans
la fanfare!

DEUX MUSICIENS DE LA LYRE AU
BRASS ROMANDIE 02

RAOUL BERSET
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«Un niveau toujours plus
haut»

Lors du week-end du 16-17 novembre
2002, s’est déroulé le 9e concours canto-
nal de solistes à Ursy; un peu plus de
310 musiciennes et musiciens amateurs y
ont participé.
Le niveau musical de ce concours de
solistes était impressionnant et le public,
600 spectateurs, venu goûter aux perfor-
mances de ces artistes ne pourra pas le
nier !  Ces musiciennes et musiciens
étaient séparés en plusieurs catégories; la
catégorie des bois, des cuivres, des tam-
bours et celle de la percussion. Les parti-
cipants étaient répartis d’après leur ins-
trument et leur âge.
C’est le hautboïste Valentin Bassenne,
membre du Corps de musique de la ville
de Bulle, qui s’est imposé d’une manière
remarquable, mettant ainsi un terme à
une longue série de victoire des cuivres.
Enseignant au CO de la Veveyse, Valentin
Bassenne est un musicien amateur.
N’oublions pas l’excellent résultat de
Mathias Gumy, cornettiste, qui était le
seul musicien de notre société à partici-
per. Il a terminé 4e de sa catégorie lors
du concours du dimanche.
Relevons également la brillante participa-
tion de Sylvie Wider, clarinettiste, cais-
sière communale de Misery-Courtion, qui
a également été quali f iée pour le
concours du dimanche.

Un grand bravo à toutes et tous et bonne
continuation...

Comme chaque année depuis 1976,
quelques 120 musiciens venus des quatre
coins de la Suisse se réunissent pendant la
première semaine de juillet au Centre de
Gwatt près de Thoune. Ces jeunes ama-
teurs de Brass Band sont triés sur le volet
suite à un examen d’entrée pour les nou-
veaux membres au mois de janvier.
Chaque musicien motivé entre 13 et 18 ans
peut se présenter comme candidat; il est à
noter qu’une fois membre, on n’a plus
besoin de passer l’audition. On peut
ensuite participer chaque année au camp
jusqu’à l’âge de 22 ans. De nouvelles
places sont disponibles tous les ans.
Ce camp de musique comprend deux for-
mation A et B, ainsi que deux chefs invités
différents pour chaque session et des pro-
fesseurs responsables des différents
registres. Le NJBB a pu se réjouir ces der-
nières années de la présence de très
grands directeurs et d’excellents musiciens
du monde entier, mais cette année la majo-
rité d’entre eux étaient suisses. Il s’agissait
de Guy Michel (tubas), Jean-François
Michel (cornets solos), Georges Martig (2e

et 3e cornets), Daniel Bichsel (altos),
Richard Lepetit (percussion), Henri Michel
Garzia (trombones, France) et Adam Frey
(euphoniums, USA). Ludwig Wicki a dirigé
la formation A et Adrian Schneider la for-
mation B. 
Le millésime 2002 a enregistré la présence
de 36 musiciens romands au sein des deux
ensembles, dont deux musiciens de la Lyre
de Courtion, Mathias Gumy (cornet) et
l’auteur de ce reportage, votre serviteur
Raoul Berset (euphonium). 
Après les traditionnelles auditions du pre-
mier jour, qui servent à attribuer les postes
de solistes et les places respectives à l’inté-
rieur des registres et, accessoirement, à
contrôler que les pièces sont maîtrisées
techniquement, la partie musicale pouvait

commencer. Lors des répétitions partielles,
les différents professeurs nous apprennent
à jouer en «registre», nous motivent et nous
conseillent sur la technique et la musicalité
propres à nos instruments respectifs.
L’autre facette du camp est le travail en
compagnie du directeur invité lors des
générales, où l’on peut profiter de travailler
dans les détails un programme exigeant à
tous points de vue. Mais ce qui est peut-
être le plus intéressant c’est de profiter
pour une part de l’expérience que
«l’homme à la baguette» peut nous trans-
mettre, d’expérimenter et d’accepter
d’autres choix musicaux. C’est l’occasion
idéale d’élargir son horizon musical et d’ac-
cumuler de nombreux souvenirs inou-
bliables.  
En guise de cerise sur le gâteau, quelques
professeurs se produisent en soliste avec
les deux ensembles, ce qui engendre à
toujours des performances de choix.
Chaque camp reste aussi gravé dans les
mémoires grâce aux rencontres que l’on
peut faire avec d’autres jeunes musiciens et
à l’ambiance joviale qui règne une fois les
répétitions de la journée achevées et qui se
prolonge parfois (tard) dans la nuit pour
certains.
En outre, dès le mercredi nous offrons une
tournée de concerts. Cette année, la forma-
tion A s’est produite à Kirchberg (BE) et
Morat, la formation B à Aesch (LU) et
Breitenbach (SO) et nous avons eu deux
concerts en commun, l’un à Gwatt et
l’autre à Conthey (VS), dans des salles
combles, et le public a pu notamment
apprécier des pièces telles que le virevol-
tant «Devil and the Deep Blue Sea» de
Derek Bourgeois, «Mars, Jupiter et Saturne»
de la Suite Les Planètes de Gustav Holst,
«Derborence» de John Golland ou encore
«Mambo» du jeune compositeur fribour-
geois Etienne Crausaz.

CAMP D’ÉTÉ AU BRASS BAND 
NATIONAL DES JEUNES (NJBB)

RAOUL BERSET

CONCOURS 
CANTONAL DE

SOLISTES 
A URSY
ANNE-CHRISTINE ANDREY
CHRISTELLE BIELMAN

Après deux titres successifs de vice-cham-
pion, la médaille d’or leur est enfin attri-
buée! Emmené par son chef Arsène Duc, le
BBF a conquis la première marche de la
scène du brass band helvétique en deve-
nant champion suisse le samedi 30

novembre 2002, à Montreux. C’est leure
première victoire et celle-ci leur permettra
de participer au concours européen. Ainsi,
en mai 2003, le BBF représentera la Suisse
face aux plus redoutables ensembles du
continent. Il se mesurera notamment à la

crème des brass band anglais. Ce cham-
pionnat européen se déroulera à Bergen
en Norvège.
Nos félicitations vont tout particulièrement
à Dominique Morel, notre directeur, ainsi
qu’à Mathias Gumy, cornet, qui ont contri-
bués entre autres, a remporter ce titre tant
attendu depuis plusieurs années.
Bravo à toutes les musiciennes et musi-
ciens du BBF pour leur performance et
bonne chance pour le concours européen.

LE BBF 
NOUVEAU CHAMPION SUISSE

ANNE-CHRISTINE ANDREY – CHRISTELLE BIELMAN
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La vie d’une société n’est pas faite que
d’événements heureux. Elle est aussi
ponctuée de moments de tristesse. Le 1er

décembre 2002 fut un de ces instants qui
sont inévitables mais que nous souhaite-
rions ne pas connaître. En effet c’est en
corps que «La Lyre» a conduit Marius
Zosso à sa ultime demeure. Pour la der-
nière fois, lui qui l’avait fait si souvent,
notre ami Marius a traversé le village de
Courtion accompagné de ses nombreux
amis qui l’avaient côtoyé au sein de la
société.
Marius ne fut pas seulement fidèle à son
poste d’altiste, et chacun se souvient de sa
serviabilité démontrée lors de l’organisa-
tion des nombreuses fêtes. Il était le spé-
cialiste qui par magie savait résoudre tous
les problèmes de ravitaillement en eau.
Son habileté faisait des merveilles. 

Longtemps encore nous penserons à toi,
Marius et nous sommes sûrs, que de la-
haut, dans le paradis des musiciens, tu
regarderas encore défiler cette société qui
fut durant plus de 50 ans, ta passion.

CONCERT DE
L’AVENT 2002

Suite au succès de l’année passée, nous
avons décidé de réorganiser un concert de
l’Avent. Ce dernier a eu lieu le vendredi 13
décembr à l’Eglise de Courtion. 
Ce concert a commencé par Monsieur
Klaus Slongo, qui comme à l’accoutumé,
nous a émerveillé par de splendides pièces
d’orgue. 
Puis, le «Chœur d’enfants » de Domdidier
de Mademoiselle Margot Corminbœuf nous
a interprété magnifiquement quelques
chants de Noël  
Arriva alors le tour du «Chœur d’hommes
de Barberêche» avec à sa tête Monsieur
Claude Mottas. Ce chœur nous montra ses
grandes qualités et surtout un répertoire
très varié. 
Le «Young Harmonic Band», sous la direc-
tion de Monsieur Dominique Morel suivit.
Il est toujours plaisant d’entendre un
groupe de jeunes très motivés.
Pour clore ce concert, «La Lyre» de
Courtion proposa un programme d’œuvres
tirées d’Opéras célèbres comme «Nabucco»
ou encore la «Grande Marche d’Aïda». Vu
les applaudissements à la fin des pièces,
nous avons pu constater que ce pro-
gramme avait plu au nombreux public pré-
sent.
Un grand merci pour la collecte qui a rap-
porté Fr. 913.–, montant qui a été versé à
faveur de «Terre des Hommes».
A la fin du concert, tous les participants
ainsi que les auditeurs se sont retrouvés
dans la nouvelle salle paroissiale pour fra-
terniser autour d’un thé et de quelques bis-
cuits de Noël... 

ADIEU MARIUS
JEAN-MARC GUMY

Le 13 avril 2002, nous nous sommes ren-
dus en France voisine, à Pont-de-Roide
(Doubs). Nous avions en effet reçu une
invitation de la fanfare du lieu par l’inter-
médiaire de Monsieur Jacques Berset,
conseiller communal et papa de Raoul,
membre de «La Lyre».
Le rendez-vous était fixé à 16h au centre
communal de Misery. Après avoir chargé
instruments et percussion, le départ fut
donné. Nous sommes arrivés vers 19h, et
la première constatation fut que la pluie
était identique qu’à celle de Misery! A 20h,
dans une salle comble, la fanfare du lieu
commença son concert qui fut simplement

de grande qualité. Puis vint notre tour, et
d’après les applaudissements, notre presta-
tion plut, et particulièrement «Cry of The
Celts» avec comme soliste invitée «Eva
Slongo», violoniste. A la fin du concert, les
musiciennes et musiciens français nous ont
offert un excellent souper, au cours duquel
nous avons pu fraterniser.
Vers 2 heures, moment du départ, notre
président Jean-Pierre eut bien du travail à
trouver tous les membres de «La Lyre» épar-
pillés autour de la salle de concert.
Relevons que le trajet a été très difficile
pour quelques uns d’entre nous... les vins
français ont toujours la cote.

CONCERT À PONT-DE-ROIDE
DIDIER BIELMANN

DIDIER BIELMANN
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CONCOURS–CONCOURS–CONCOURS–CONCOURS–CONCOURS

1. Dans quel département se situe Pont-de-Roide ?

2. Qui est le directeur du BBF?

3. Dans quels ville et pays le BBF va-t-il 
concourir pour  le titre européen?

4. Où et quand aura lieu le Giron des musiques 
du district du Lac en 2003?

5. Que signifie «YHB»?

6. A qui était destiné le bénéfice du Concert de 
l’Avent?

7. De quelles sociétés proviennent les musiciennes 
et musiciens constituant le Young Harmonic 
Band?

8. Qui est le nouveau porte-drapeau de «La Lyre»?

9. Qui est le nouveau président de «La Lyre»?

10.Quels sont les musiciens de «La Lyre» de 
Courtion qui participeront au championnat 
européen de Brass Band avec le BBF?

11.Combien de personnes vont nous envoyer la 
bonne réponse à toutes les questions?

Mountain Views.

Ce morceau nous donne quelques
aspects que peuvent nous dévoiler les
montagnes, à travers de la musique qui
n’est pas vraiment à programme mais qui
comporte tout de même quelques allu-
sions bien précises.
L ’ introduct ion lente qui part d’une
nuance très douce peut nous faire pen-
ser à la montagne à l’aube, qui cache
encore dans la nuit sa majesté et sa
grandeur. Les accords qui s’ouvrent peu
à peu dans un grand crescendo nous
conduisent à une vue toute entière, illus-
tré par un fortissimo qui nous expose le

thème principal de la pièce. La mon-
tagne est ici éclairée par un grand soleil.
La musique change de caractère à la fin
de l’introduction et devient plus inquié-
tante. Elle représente l’arrivée d’un orage
ou d’un danger.
La deuxième grande partie de cette pièce
est un allegro furioso qui nous montre
bien que la montagne en colère peut
devenir périlleuse et effrayante. Les nom-
breuses dissonances et les interventions
brutales de la percussion figurent des
éclairs et de terribles éboulements.
La musique se calme un peu pour nous
amener à un andante doloroso qui est
une sorte de chant funèbre dédié à

toutes les personnes qui ont perdu la vie
dans la montagne.
La dernière grande partie de cette pièce
reprend, dans un allegro endiablé, tous
les thèmes qui ont servi à sa construction
à travers divers passages, fugués, basé
sur de percutants effets de nuances, où
comme le final plutôt majestueux. Cette
partie pourrait représenter le voyage d’un
alpiniste, tour à tour confronté au doute,
à l’effort ou au danger, mais qui finale-
ment est récompensé de ses peines par
les paysages magnifiques que son ascen-
sion lui a permis d’atteindre.

PROPOS D’AVANT CONCERT
DOMINIQUE MOREL – MOUNTAIN VIEWS DE BERTRAND MOREN

Né en 1976, Bertrand Moren est un musicien valaisan baigné dans la musique de cuivre.
Dès l’âge de huit ans, il joue du trombone et remporte de nombreux titres de solistes.
Actuellement trombone solo au Brass Band 13 Etoiles, il est également un compositeur pro-
lixe et de talent. 25 œuvres sont déjà interprétées par diverses formations de cuivre. A noter
qu’en 1998, il remporte le premier prix du jury ainsi que le prix du public au Concours
Européen de Composition de l’Association Européenne des Brass Band avec sa pièce
«European Overture». C’est également le compositeur de «Mountain Views»  la pièce  que
nous vous interprétons ce soir, qui sera également notre pièce de concours lors du Giron du
Lac à Morat les 7 et 8 juin prochains.

Pour y participer, il suffit de répondre aux 
11 questions suivantes.

Le coupon-réponse est à déposer dans l’urne qui
sera à disposition lors de notre concert annuel, ou
à envoyer jusqu’au 19 avril 2003 
à l’adresse suivante:

Fanfare «La Lyre» de Courtion
Jean-Pascal Bielmann
Président
1784 Cournillens

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Prix a choix ■■un lot de vin de Fr. 100.– ou  ■■  un bon pour achat de CD de Fr. 100.–
(cochez votre choix).

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA et lieu:

Signature:

✃

Ce concours est ouvert à toutes les personnes, exceptés les membres actifs de La Lyre.
En cas d’égalité, le gagnant sera choisi par tirage au sort. Il sera contacté personnellement.
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Pour la première fois sous la direction de
Dominique Morel, le «Young Harmonic
Band» qui réunit les jeunes musiciennes et
musiciens des sociétés de musique de
Belfaux, Grolley, Courtion, Courtepin et
Cressier va participer à la Fête cantonale
des jeunes musiciens. Celle-ci se déroulera
à Bulle les 31 mai et 1er juin prochains.
Cette participation exige des jeunes musi-
ciens une préparation optimale. Pour cette
raison, le président de l’ensemble,
Christian Colliard a mis sur pied un week-
end musical au chalet de «La Biella» à La

Roche. Celui-ci s’est parfaitement déroulé
les 11-12 et 13 octobre 2002. 
La réussite de ce genre de week-end ne
s’improvise pas. Il faut prévoir des moni-
teurs qui vont s’occuper des répétitions
aux différents registres. Dominique Morel,
directeur de l’ensemble, a pu compter sur
l’aide de Magalie Barras qui s’est chargée
des bois et Fabien Barras des cuivres.
La musique est le premier souci des orga-
nisateurs, mais elle n’est pas le seul.
Lorsque l’on réunit une trentaine d’adoles-
cents, il faut penser à la subsistance. Pour

trois jours, elle est importante et c’est
autour de la cuisine qu’il faut être le plus
efficace. M. Claude Monney allait s’occuper
de cette tâche, malheureusement, malade,
il n’a pas pu être présent. Il a donc fallu le
remplacer. 
Il faut également réfréner la fougue natu-
relle de tous ces jeunes et ce n’est pas
chose facile, mais une fois les natels
confisqués, la fatigue aidant, un semblant
de calme allait s’installer et permettre de
passer des nuits (reposantes). 
Plusieurs personnes ont contribué à la
réussite de ce camp. Ce sont Mmes et MM.
Rosemarie Delley, Claudine Barras,
Elisabeth Colliard, Dominique Jordan
Christian Colliard et Jean-Marc Gumy.
Ces trois journées ont laissé d’excellents
souvenirs à tous les participants. Elles sont
d’ailleurs à nouveau programmées cette
année. Merci donc à toutes et à tous et
vive le camp 2003. 

LE YOUNG HARMONIC BAND 
SE PRÉPARE À LA BIELLA 

POUR LA FÊTE CANTONALE DES JEUNES MUSICIENS
JEAN-MARC GUMY



10

ECOLE DE MUSIQUE DE LA LYRE

Tu souhaites intégrer la société de musique «la
Lyre de Courtion» et son centre de formation?

Rien de plus simple, remplis le bulletin-
réponse et envoie-le à l’adresse suivante:

Dominique Morel
1583 Villarepos

Si tu désires plus d’informations tu peux appeler Dominique Morel au:

Tél. 026 675 28 29
Natel: 079 431 43 60
e-mail: moreld@bluewin.ch

DOMINIQUE MOREL

Voici en quelques mots un résumé du programme de formation:
1. COURS DE THÉORIE-SOLFÈGE

• Lieu: local de la fanfare (centre communal de Misery)
• Horaire: Samedi matin 8h45 – 9h45
• Professeur: Dominique Morel
• Durée du cours: 1 année
• Tarif: Fr. 200 .– par année

3. LE YOUNG HARMONIC BAND

Dès que ton niveau musical le permet, tu as la possibilité de rejoindre cet
ensemble de jeunes régional. (Befaux, Grolley,Courtion, Courtepin et Cressier.)

• Répétitions: samedi matin 10h00 - 12h00
• Lieu: local de la fanfare (centre communal de Misery)

4. LA LYRE DE COURTION

Dès que ton niveau musical le permet, tu vas rejoindre les rangs de la fanfare.

• Répétitions: Mercredi 20h00 - 22h00
Au début, possibilité de quitter la répétition à 21h00

• Lieu: local de la fanfare (centre communal de Misery)

2. APPRENTISSAGE D’UN INSTRUMENT

• Se fait en école de musique pour les moins de 12 ans et au conservatoire 
pour les autres. Un instrument est mis gratuitement à disposition par la 
société.

• Lieu: local de la fanfare (centre communal de Misery)
• Horaire: à voir avec le professeur
• Professeur: Dominique Morel (pour les cuivres)
• Durée du cours: Indéterminé
• Tarifs: école de musique: Fr. 400 .– par année

conservatoire: Fr. 328 .– par année 
(pour les trois premières années)
conservatoire: Fr. 492 .– 
par année (pour les six années suivantes)

Convaincu? Alors rejoins-nous en retournant le bulletin-réponse ci-dessous! (A retourner jusqu’au 15 août 2003)

BULLETIN-RÉPONSE
Nom:

Prénom:

Adresse:

Localité:

Signature de l’élève:

Téléphone:

Natel:

E-mail:

Date de naissance:

Signature des parents:

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
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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

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

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

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

Ouverture.
Du lundi au samedi: 8h30 – 11h30
mardi, jeudi,
vendredi et samedi: 17h – 18h30

Famille Marc Perler
1721 MISERY-COURTION

TÉL. 026 475 50 67
FAX 026 475 50 69

COURTEPIN
Landw. Genossenschaft
Syndicat agricole

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

Tél. 027 306 44 52
Privé 027 306 31 26



M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
M. et Mme Louis et Marguerite Minguely, Courtion
M. Bernardin Bielmann, Misery
M. et Mme René Berset, Misery
M. et Mme Christophe et Nathakie Kolly, 

Chris Optique, Domdidier
Mme Colette Reynaud, Courtion
M. Raymond Maradan, Courtion
M. et Mme Louis Besson, Cormérod

M. et Mme Jean-Pierre Bongard, Cormérod
M. Albert Brand, La Prairie, ferme avicole, Cournillens
M. et Mme Roland Monney, Cournillens
M. et Mme Jean et Christiane Bapst, Cournillens
M. et Mme Marcel et Jeanine Cotting, Cournillens
M. et Mme Marcel et Monique Fragnière, Cournillens
M. et Mme Johannes Schmid, Courtion
MM. Martial Lottas et Pierre-Alain Zenhausern, 

entreprise de carrelage, Courtion

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

Philippe Bapst
Raoul Berset
Christelle Bielmann
Didier Bielmann
Jean-Pascal Bielmann
Dominique Morel

Composition: Jean-Marc Gumy
Impression: Imprimerie MTL SA

Villars-sur-Glâne
Avril 2003

The Zoo Ball Keith Strachan
– Lion’s pride
– Hippo’s waltz
– Eel conga
– Elephant’s march
– Panther tango
– Buffalo blues
– Black mamba samba

Tida Gar Sigmund Groven

Pink Panther Theme Henry Mancini

Un très grand merci aux personnes qui nous ont aimablement offert les partitions de notre concert.
Elles nous ont permis de vous présenter ce programme varié.
Ce n’est que justice 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 12 AVRIL 2003
20 H 15

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

young harmonic band

Pfeifer Retraite f=FCr J. Alex Haefeli

tambours

Quick Time Edgar Etter
Beatles Medley arr: J.-F. Michel

tambours et percussion

les partitions sont offertes par:

Rocky Bill Conti arr. Darrol Barry

March Prelude for Brass Band Edward Gregson

Hamabe Nouta Traditionel japonais arr. Ben Wilfred

Caprice «Zelda» Percy Code
Soliste: Mathias Gumy, cornet

Mountain Views Bertrand Moren

fanfare

pause

Ground Bass Frank Bryce

Hey Jude Lennon & McCartney arr. derek Broadbent
Solistes: Christelle Bielmann, bugle – Fabien Nogarotto – 

Jean-Marc Gumy – Marc Morandi, alto

For the Love of A Princess (BraveHeart) James Horner arr. Andrew Duncan

Trombola Frank Bryce
Solistes: Pascal Python – Patrick Aymon – 

Martial Lottas, trombone

Famous British Marches arr. Gordon Langford

fanfare


