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Nous vivons dans un monde qui évolue
toujours plus vite. Trop vite, peut-être,
pour les simples humains que nous
sommes. On le constate à tous les
niveaux, que ce soit au plan international
dont on peut observer l’embrouillamini
permanent: occupation américaine en
Irak, difficultés dans l’élargissement de
l’Union européenne, etc.,  ou que ce soit
au niveau plus modeste de la
Confédération: bouleversement de la
carte politique du pays, difficultés récur-
rentes de la croissance économique,
hausse persistante des coûts dans les
secteurs aussi sensibles que la santé, etc.
Partout, les changements sont hyper
rapides et laissent la plupart des acteurs
complètement désarçonnés. Tout se
passe d’ailleurs comme si cette évolution
frénétique ne permettait plus d’appré-
hender calmement et sereinement les
choses.
Cette accélération des mouvements
n’épargne évidemment pas le monde des
fanfares. Les plus attentifs ont déjà
remarqué combien les variations dans les
effectifs de nos sociétés sont plus mar-
quées et  plus importantes que jadis. Le
phénomène touche aussi nos structures.
Héritées souvent du 20e siècle, quand ce
n’est pas du 19e, elles ont longtemps
résisté avec vigueur aux bouleversements
les plus divers, entre autres parce
qu’elles étaient soutenues par des prin-
cipes forts et unanimement admis.
Dans un pays construit à force de
volonté, le respect des différences, le
souci des équilibres et la prise en compte
des minorités ont toujours été du nombre
des ferments essentiels au succès de
notre vie en communauté.
Aujourd’hui, dans la panique qui accom-
pagne souvent les évolutions peut-être
trop rapides, certains paraissent perdre
ces points de repères. Il faut y prendre
éminemment garde car le danger de
cette navigation sans boussole est redou-
table. Comme le dit fort bien un proverbe
chinois: «Quand on ne sait pas où l’on
va, on a peu de chances d’y arriver». A
méditer...

Jean-Pascal Bielmann, Président
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Voyage à Cavaillon
Sur une invitation de la ville de Cavaillon
(pays des melons), nous nous sommes ren-
dus en Provence du 19 au 23 mai 2004
dans le but premier de participer au «Corso
fleuri», fête organisée durant le week-end
de l’Ascension. Mais retraçons de plus près
le fil des événements.

Nous sommes donc partis le mercredi soir
19 mai en car avec «Jean-Louis Voyage».
Le trajet dura près de 6 heures, mais ne
parut pas si long, breuvages divers aidant.
Arrivés sur place vers 2 heures du matin,
nous prîmes nos cantonnements dans des
bungalows pour le moins spartiates, néan-
moins fort sympathiques.

Le lendemain, au chant du coq «Paco»,
nous nous sommes réveillés bien malgré
nous et avons revêtu nos costumes histo-
riques en vue du cortège «show», même
très chaud, qui nous attendait cet après-
midi-là. Sur place, nous fîmes connaissance
avec de «charmantes» étudiantes polo-
naises, dixit Bruno, avec lesquelles nous
avons joué quelques pièces devant l’hôtel
de ville à l’acoustique très généreuse.
Ensuite, nous sommes allés manger dans
une grande halle, en compagnie des autres
groupes invités. Après l’éprouvant défilé de
l’après-midi et un léger souper, nous avons
testé la boisson incontournable de la
région, le Pastis. Et s’en suivit une longue,
très longue nuit agitée, mais pas que pour

LA LYRE AU PAYS
DE LA LAVANDE ET DU PASTIS

(Suite page 2)

Les musiciens de «La Lyre» devant le Moulin d’Alphonse Daudet à Fontvieille
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les jeunes… Nuit durant laquelle furent
dignement célébrés les 66 ans de Michel
Progin dit «Schleft».

Le 21, un petit peu tôt pour certains, nous
nous sommes dirigés vers Avignon. Après
avoir visité le magnifique Palais des Papes,

d’Alphonse Daudet, écrivain qui s’est illus-
tré par ses fameuses lettres. Juste avant
midi, nous sommes arrivés à Arles et y
avons dîné aux abords des arènes. Pour la
suite de notre périple, entaché par l’arrivée
tardive d’un membre retenu par quelques
achats (mmhh... Flappi?), nous avons fait

PRESTATIONS 2004
18 janvier 
Fête Patronale, office religieux, concert
apéritif au café de la Charrue à Cournillens.
25 janvier 
Concours Cantonale des solistes à Siviriez.
Participation: Mathias Gumy, cornet et
Claude Mottas, trompette.
10 février
Organisation du concert d’une fanfare
militaire à Misery.
3 avril
Concert annuel au centre communal de
Misery.
11 avril
Pâques, office religieux.
Du 19 au 23 mai
Voyage à Cavaillon (France), défilés et
concerts.
30 mai
Première communion, procession et concert
apéritif.
10 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif.
25 juin
Audition des élèves du conservatoire de la
classe de notre directeur, Dominique Morel,
à Ponthaux. Merci à Madame Christine
Slongo pour son accompagnement au
piano.
29 juin
Présentation des instruments aux écoles à
Misery.
22 août
Pique-nique.
1er octobre
Assemblée générale.
23 octobre
Mariage d’Anne-Christine Andrey et de
Didier Conus.
14 novembre
Concert à Misery avec le Brass Band de
Fribourg.
6 décembre
Fête des Artilleurs, cortège et concert
apéritif.

PETIT GROUPE DE LA FANFARE

2 mai
Concert apéritif à Courtepin pour la Fête de
Printemps organisée par la Farandole.
31 mai
Aubade pour Madame Bernadette Gumy
qui fêtait son 90e anniversaire.
18 septembre
Aubade à l’occasion des 80 ans de
Monsieur Raymond Maradan, titulaire de la
médaille internationale de musique pour 60
ans d’activités.
9 octobre
Diane à l’occasion des 60 ans du Président
de la Lyre, Monsieur Jean-Pascal Bielmann

Le pont Saint-Bénézet sur lequel on ne danse pas.

Le Palais des Papes Les Baux de Provence

nous avons déambulé sur le très célèbre
pont, où nous avons appris via un audio-
guide que l’on ne dansait pas dessus
comme le dit la chanson, mais à côté. Puis,
après un repas bien mérité, nous nous
sommes retrouvés au car. Dans l’après-midi,
nous avons encore visité la Fontaine de
Vaucluse, curiosité naturelle dont les
charmes nous furent vantés par un guide
très prolixe. Cette dernière halte nous per-
mît également de nous ravitailler afin d’évi-
ter une inéluctable déshydratation noc-
turne. A notre retour, les organisateurs de
la fête nous avaient réservé une petite sur-
prise: nous étions chargés d’ «animer» la
ville, c’est-à-dire prendre part à un cortège
improvisé, nocturne, dans une foule
absente et entre les voitures. Au treizième
coup (de rouge, en berlingot svp!) de
minuit, afin de perpétuer la tradition des
anniversaires, nous avons offert une petite
aubade sous la fenêtre d’un deuxième bas-
siste, Jean-Pierre Equey, qui fêtait ses 58
ans.

Le 22, toujours aux aurores, nous avons
repris le car afin de nous rendre aux Baux
de Provence, site touristique connu pour sa
cité médiévale. Après y avoir admiré la vue,
nous nous sommes déplacés vers le Moulin

voile vers le Sud, plus précisément à
Saintes-Maries de la Mer. La ville était très
animée par le rassemblement annuel des
gitans. Sous un soleil de plomb, la vue de la
Grande Bleue (pas de l’absinthe, les tam-
bours!) nous redonna un soupçon d’énergie
pour le grand Corso du soir. Le clou de la
fête rassemblait toutes les sociétés pour un
immense cortège à travers la ville (deux fois
le parcours!) qui, cette fois-ci, avait attiré
de nombreux spectateurs amateurs de
sprays spaghettis, les musiciens du bord en
sont témoins. Après plus de deux heures
d’un défilé quasi nocturne, nous avons
regagné le camping pour la dernière fois de
notre séjour. 

Le dimanche, nous avons regagné notre
verte contrée, non sans faire une halte pour
un «petit» dîner dans le pays de la Grande
Chartreuse. Une fois bien repus, enchantés
par notre voyage, quoiqu’un peu las, nous
sommes remontés dans le car pour la der-
nière fois et très vite, à part quelques bruits
de verres dans le fond du car, le silence s’im-
posa. D’ailleurs bientôt, seul le chauffeur fut
capable de décrire le paysage du retour...

Benoît Andrey, Raoul Berset 
et Mathias Gumy
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Da Capo: 
Dominique, on te connaît casanier, peu
aventurier et fidèle à ta région et à tes acti-
vités musicales fribourgeoises. Alors,
qu’est-ce qui t’a poussé à prendre l’avion
pour le Pays de Galles? Quel a été ton rôle
au sein de ce brass band?

Dominique Morel: 
En fait, ma première réponse à ce défi a été
négative: j’avais une journée de répétitions
avec le Young Harmonic Band le week-end
du concours. Suite à une courte discussion,
le président s’est mis à disposition pour me
remplacer (merci Jean-Marie) et me voilà
parti pour la grande aventure. De plus,
sachant que Régis Gobet allait m’accompa-
gner en tant que manager et traducteur,
toute charge administrative m’était dispen-
sée. Mon seul souci était alors de bien jouer.
Lors de ma première apparition avec le
«BAYV», pour le concours national du Pays
de Galles à Swansea, j’avais remplacé au
pied levé le soprano de l’ensemble, qui
souffrait d’une paralysie faciale.
Pour le concours européen de Glasgow,
j’étais une sorte de joker au cas où le
soprano titulaire ne serait pas encore remis.
Comme il a retrouvé son top à quelques
semaines du concours, mon rôle était d’as-
sumer l’aigu des cornets solos, complété
par quelques traits de soprano.
Pour le concours national de Londres, la
pièce imposée était tellement haute pour

les solos cornets et surtout pour le cornet
principal, que jouer avec deux sopranos
n’était pas du luxe.
Mon rôle était donc de décharger quelque
peu le principal, afin qu’il puisse se consa-
crer à fond aux redoutables solos qu’il
devait assumer.

Da Capo:
Etait-ce un rêve ou un défi professionnel?

Dominique Morel: 
C’était plus un rêve qu’un défi profession-
nel, car être invité à jouer dans la «NHL»
des brass bands est peut-être unique dans
une carrière.
En effet, beaucoup d’étrangers se rendent
en Grande-Bretagne afin d’étudier chez un
maître. A ce moment-là, ils ont la chance
de jouer avec l’un ou l’autre des ensembles
locaux, mais ils ne sont pas toujours de pre-
mière zone. 
Par contre, il est très rare qu’un band jouant
les premiers rôles fasse appel à un étranger,
quel que soit le poste à pourvoir.

Da Capo:
Quels ont été tes principaux soucis?

Dominique Morel:
Etant accompagné par un manager, aucun
souci d’intendance à signaler. Sauf lors du
deuxième voyage où j’ai dû, pour la première
fois de ma vie, prendre l’avion tout seul.
Rassurez-vous, tout s’est bien passé.
Lors de la même odyssée, je me suis retrouvé
quatre jours uniquement avec des anglo-
phones. Pas facile, mais on arrive à se faire
comprendre. Ce fut une excellente expé-
rience, surtout quand on est logé chez Bob

DOMINIQUE MOREL AU PAYS DE GALLES

Dominique Morel vêtu du costume du célèbre
ensemble «Buy As You View Band»

Notre directeur a traversé la Manche

...pour son plus grand plaisir et pour celui du «Buy As You View Band» (BAYV), prestigieux
ensemble du Pays de Galles.

Les journalistes du Da Capo, qui n’ont pas pu l’accompagner en raison de leur engagement
au sein de la Lyre, sont allés recueillir ses impressions.

En compagnie du cornet principal de l’ensemble
Ian Williams

Childs (directeur musical du BAYV) lui-même.
La première répétition est toujours délicate:
arriver dans un band de ce niveau qui se
prépare depuis plusieurs semaines, quand
on ne connaît que sa partition et qu’on ne
sait pas comment sonne la pièce, donne
toujours quelques surprises et quelques
sueurs froides.
Ensuite, ce n’est plus que du plaisir...
Les musiciens sont tellement sympas, qu’on
se sent très vite intégré et à l’aise au sein
du groupe.

Da Capo:
Dominique, toi qui es si admiratif de tous
ces musiciens anglais, au fond, n’as-tu pas
peur de devenir comme eux: ventripotent,
grassouillet, dodu ou empâté?

Dominique Morel:
Pour ce qui est de la colonne d’air, appelée
aussi «pâte à contre-ut», (pour les pro-
fanes, je parle là de la bedaine) je suis dans
la bonne moyenne, quoique, à côté de cer-
tains, je suis un Petit Poucet.
Quand on voit le gabarit des bassistes, par
exemple, (mis à part un, au minimum 130

Lors d’une répétition avec l’ensemble
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kg pièce) et qu’on entend le volume sonore
qu’ils dégagent, il faut croire que ça apporte
quelque chose. Jouant du plus petit des ins-
truments, je pense rester tel que je suis.
Trêve de plaisanteries, mon admiration
envers les musiciens anglais n’est que musi-
cale. Leur niveau me laisse songeur, sans
voix et parfois même bouche bée... 

Da Capo:
Maintenant que tu as joué dans un brass
band anglais et dans plusieurs brass
suisses, comment expliques-tu cette domi-
nance d’outre-manche? Y a-t-il plus de
musiciens professionnels dans les
ensembles? Y a-t-il plus de moyens finan-
ciers?

Dominique Morel: 
Il faut savoir que le mouvement brass band
est né en Grande-Bretagne, donc, chez eux,
c’est ancestral, ils naissent avec ça dans le
sang. La plupart des grands ensembles ont
plus de 150 ans d’histoire derrière eux,
alors qu’en Suisse, les ensembles ont au
maximum 30 ou 40 ans.

Le décalage est énorme, bien que nous
nous en rapprochions de plus en plus. Mais
souvent, la qualité de leur son marque net-
tement la différence avec les autres
ensembles européens.
Chez eux, chaque institution musicale pos-
sède une section brass band, ce qui n’est
pas encore le cas chez nous.
La plupart des grands ensembles sont pro-
fessionnels. Black Dyke, par exemple, assure
chaque année 3-4 concours, 70 concerts et
en moyenne 5 cds.
Au «BAYV», seuls deux musiciens sont
pros: le directeur et l’euphonium solo.
Au niveau financier, c’est un autre monde:
chaque ensemble est sponsorisé (faire un
loto, ils ne savent pas ce que c’est). Ils ont
tout un staff administratif en dehors de
l’ensemble. Dans le cas du «BAYV», seul le
chef et les solistes sont payés.

Da Capo:
Le mot de la fin t’appartient. Raconte-
nous ce qui t’a marqué, une anecdote, une
histoire, un souvenir avec le «Buy As You
View»!

Dominique Morel:
Odyssée d’un cornet soprano
Après avoir joué la pièce de concours à
Londres, j’ai, comme tous les musiciens,
posé mon instrument dans le car et suis
parti me désaltérer. A mon retour, j’ai eu la
désagréable surprise de constater que le car
avait disparu, mon cornet prisonnier du
véhicule. Comme nous partions de bonne
heure le lendemain et que le reste de l’en-
semble ne partait qu’en fin de matinée, il
fallait à tout prix le récupérer. Le chauffeur
introuvable, le car quelque part dans
Londres, la seule solution était de m’en-
voyer l’instrument par courrier express. Le
colis démarra son périple le 18 octobre à
Cardiff et le termina le 5 novembre à
Villarepos. Trois semaines pour rapatrier ce
pauvre chéri, quelle angoisse!!!
Parcours: Cardiff - Bristol - East Midlands -
Cologne - Genève, où il resta bloqué pen-
dant plusieurs jours. Après m’être renseigné
sur le pourquoi du comment, je dus faxer la
facture de l’instrument pour dédouane-
ment. Il resta ensuite bloqué pendant près
d’une semaine dans un dépôt de Lausanne.
Téléphonant chaque jour, énervé, pour
qu’ils me le livrent enfin, j’avais droit à des
excuses plus bidons les unes que les autres,
du style: «Il n’y a pas l’adresse dessus...»
ou «Le chauffeur n’est pas repassé au
dépôt à midi». Pour finir, le vendredi 5
novembre, hors de moi, je téléphonai une
dernière fois. En début de soirée, mon cor-
net soprano chéri était de retour au ber-
cail!!! Nos retrouvailles furent...euh...non,
ça restera entre nous deux...

Alors un conseil mes amis musiciens, ne
quittez jamais votre instrument!!!

Christelle Bielmann 
et Anne-Christine Conus

Dominique au concours national de Londres

Moment de détente après le concours
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Son compositeur, Phil ip
Sparke, est né à Londres, où
il a étudié le piano, la trom-
pette et la composition au
Royal College of Music. Il est
sans aucun doute l’un des
compositeurs les plus
connus et prolifiques dans le

monde des instruments à vent. Des
ensembles et des associations du monde
entier lui ont passé commandes d’œuvres.

«Malvern» est composé de trois mouve-
ments ininterrompus. Chaque transition se
fait à l’aide d’un point d’orgue de solistes
(cornet-euphonium).

1. Worcester cathedral
L’œuvre commence avec un choral uni sono
majestueux qui sera souvent repris en tutti
tout au long du mouvement, en alternance
avec une mélodie plus calme et liée. Un
grand tutti féroce marque l’apogée du mou-
vement. Il finit par l’élément principal,
repris calmement. 

2. The wye at Hereford
Comme dans la plupart des œuvres en trois
mouvements, le deuxième est lent et
lyrique. Il laisse tout d’abord la parole aux

solistes: trombone, alto, cornet et eupho-
nium; ces deux derniers exprimant le thème
principal. Il est suivi d’un accompagnement
staccato qui contraste avec un hymne chan-
tant exprimé par les barytons-euphoniums.
Le sommet du mouvement est le thème
principal repris en tutti, accompagné de
l’élément staccato. La fin est une réexposi-
tion du duo cornet-euphonium.

3. Gloucester market 
Ce dernier mouvement est d’un caractère
très léger et cocasse. Il représente l’am-
biance d’un marché et est très riche en for-
mules rythmiques.
Comme souvent chez ce compositeur, le
milieu de l’ultime mouvement contient un
passage lyrique, exposé par le cornet solo.
Ce passage est ensuite repris en tutti par
les barytons-euphoniums, avec les cornets
en contrepoint, le tout accompagné d’un
élément staccato. La suite n’est que réexpo-
sition.
La pièce se termine comme elle a com-
mencé: par un unisson. 

Cette œuvre sera interprétée le 7 mai pro-
chain comme pièce de libre choix, à l’occa-
sion de la fête cantonale de Fribourg.

Dominique Morel

Anne-Christine Andrey et Didier Conus

C’est en 1997 que La Lyre s’envolait pour le
Canada. Elle ne savait pas, à ce moment-là,
que ce voyage allait engendrer des his-
toires, et pas n’importe lesquelles.... des
histoires d’amour.
Aujourd’hui, on vous en conte une.
A la première répétition déjà, ils se sont
remarqués: lui, en faisant accidentellement
tomber un lutrin sur son dos et elle, en
ripostant par une remarque désobligeante. 
Durant le séjour, des regards insignifiants se
sont échangés mais, au fil des heures et des
jours passés ensemble au sein de la société,
une lueur discrète mais présente se fit res-
sentir. Ce n’est que 9 mois plus tard
…qu’un lien particulier s’est créé. 
C’est ainsi que le 23 octobre 2004, Anne-
Christine, flûtiste et journaliste du Da Capo,
convolait en juste noce avec Didier, aide
cornet à la Lyre. La société s’est jointe à
leur bonheur en animant l’apéro du
mariage en collaboration avec les deux
sociétés de musique du marié.
Nos vives félicitations aux jeunes époux et
longue vie à leur amour!

Christelle Bielmann

PROPOS D’AVANT-CONCERT
A Malvern Suite de Philip Sparke 

Philip Sparke

Cette pièce est une commande du concours national de Grande-Bretagne pour les
qualifications régionales de 1985, en quatrième division (en Suisse, elle est classée en

première division). Elle fut écrite en 1984, à la suite d’une visite des villes de Hereford et
de Worcester. Elle est dédicacée à la mémoire du docteur en musicologie Gordon Jacob

(1895 - 1984).

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

CONCOURS DE SOLISTES 
DU GIRON DU LAC

Lors de la dernière assemblée générale du
giron du Lac, la Lyre de Courtion a reçu le
mandat pour l’organisation du prochain
concours de solistes. Celui-ci aura lieu le 12
novembre 2005 à Misery.

En 1991, nous avions déjà organisé le pre-
mier concours de solistes du giron du Lac
qui avait obtenu un franc succès.

Didier Bielmann

MARIAGE
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Une première à «La Lyre»

Eh oui! Pour la première fois, nous aurons le
plaisir de remettre une médaille pour 25
années d’activité à une musicienne de «La
Lyre». Carmen Bersier, puisque c’est d’elle
qu’il s’agit, va recevoir le titre de vétéran de
l’Association cantonale des musiques fribour-
geoises. A cette occasion, nous lui avons pro-
posé de faire un petit retour en arrière sur
son parcours musical.

C’est son frère qui, en jouant de la trom-
pette, lui a communiqué l’envie de prati-

quer la musique. Carmen avait déjà une
petite idée de l’instrument dont elle voulait
jouer. Elle n’en était cependant pas très
sûre et fut d’abord initiée à la clarinette.
Elle suivit également quelques leçons de
tambours, mais c’est vers son instrument
préféré qu’elle se tourna rapidement: la
trompette.

Ayant déménagé pour rejoindre son compa-
gnon, Carmen, passionnée de musique, était
présente à tous les concerts de «La Lyre».
Quelques musiciens l’ont alors contactée
pour lui demander de rejoindre les rangs de
la société, ce qu’elle fit pour notre plus grand
bonheur et le sien, nous l’espérons. Son envie

Un nouveau vétéran fédéral

Le deuxième médaillé qui sera récompensé
pour sa fidélité à la musique de cuivre est
Bernard Cotting, «Flappy» pour les intimes.
En effet, c’est pour 35 années dans les
rangs de «La Lyre» que nous allons le fêter.
Lorsqu’on lui demande son parcours musi-
cal, voici ce qu’il nous raconte :

«Mes motivations pour commencer la
musique? C’était surtout pour suivre
quelques copains de classe et, comme le
foot n’était pas mon truc, j’ai fait un essai
avec la musique et le plaisir est venu rapi-
dement.

Lors de ma formation, nous étions quelques
dizaines à suivre l’une des premières écoles
(ou la première) mise en route par «La
Lyre», avec M. Conrad Tinguely comme
enseignant. Après quelques cours, nous
n’étions plus qu’une dizaine. J’ai également
eu l’occasion de suivre un cours de perfec-
tionnement de décembre 1975 à mars
1976. Ce cours était organisé par le Giron
du Lac, sous la direction de M. Guy Michel
et M. Konrad Schaller, à Cormondes.

A part quelques coups de main dans des
sociétés voisines, ce fut «La Lyre» mon
unique société et le bugle l’instrument que
j’ai pratiqué le plus longtemps. «La Lyre»
étant passée en formation brass-band, le
cornet est devenu mon nouvel instrument. 

de bien faire la conduisit à suivre des cours
chez Dominique Morel.

Après «Les Martinets» de Cottens, ce fut
donc «La Lyre» sa deuxième société. Elle dut
également faire une petite entorse à sa pas-
sion pour la trompette, la formation de la
société ayant changé, aujourd’hui, elle joue
du cornet.

Lorsqu’on lui demande le musicien qui l’a le
plus marquée, sans hésiter, elle nous répond
Maurice André et ses plus beaux souvenirs,
les fêtes de musique et le voyage de «La
Lyre» au Canada.

Pour Carmen, la motivation de continuer
après 25 années, c’est les défis que sont les
nouvelles pièces à travailler et surtout les
amis et l’ambiance qui règne au sein de la
société.

Carmen, tous les musiciens de «La Lyre» te
disent merci pour tout ce que tu apportes à la
société et pour ta bonne humeur. Ne change
surtout pas et rendez-vous pour la médaille
des 35 ans.

Des souvenirs, des bons (comme le dit notre
président), i l  y en a eu beaucoup, la
Fédérale de Fribourg, les Fêtes cantonales,
Treyvaux, Marly, les sorties en France, mais
je crois que mon plus beau souvenir, c’est la
sortie au Canada en 1997.

«Mon envie de jouer est restée intacte mal-
gré le temps qui manque, mais je n’aime
pas n’importe quelle musique. Certains
compositeurs contemporains et leurs pièces
me font penser à des effets de bruit et de
dextérités techniques».

Ce que Bernard ne nous a pas dit, par
pure modestie sans doute, c’est tous les
services qu’il a rendus à la société par sa
formation d’électricien et technicien radio-
TV. Il est l’installateur de la partie élec-
trique lors de toutes nos fêtes, et si les
musiciens ont dans leur discothèque un
souvenir des différents concerts annuels,
c’est aussi grâce à lui. 

Alors, de la part de tous les musiciens de
«La Lyre», merci Flappy et rendez-vous
dans cinq ans.

Jean-Marc Gumy

LES MÉDAILLÉS 2005
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Il y a de cela plusieurs années, Jean-Marc
Gumy et Philippe Bapst ont lancé l’idée de
la création d’un site internet. Après une
longue phase de réflexion et de création,
c’est chose faite. Depuis le 1er mars 2005,
date officielle d’ouverture, La Lyre parois-
siale de Courtion dispose d’une vitrine sur
la toile à l’adresse: www.lalyrecourtion.ch

Vous y trouverez de nombreuses rubriques
présentant la société: 
• un bref historique retraçant la vie de la

société, de sa fondation en 1921 jusqu’à
nos jours;

• une présentation de la formation, des
membres (photos) et des structures diri-
geantes;

• un aperçu des principaux voyages;
• un agenda des prochains événements

ainsi qu’une rubrique d’actualités;
• une galerie photos des principales mani-

festations;
• les archives du journal «Da Capo».

Au fil du temps, de nouvelles rubriques
s’ajouteront selon les activités et manifesta-
tions de la société. 
En espérant que vous trouverez tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur La Lyre,
le concepteur, Jean-Marc Gumy, ainsi que
son collaborateur, Philippe Bapst, vous sou-
haitent une très agréable visite du site. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous
faire part de vos impressions. C’est avec
plaisir que nous lirons vos messages: 
webmaster@lalyrecourtion.ch.

Philippe Bapst

Samedi 19 mars
Concert annuel au centre communal de
Misery.
Dimanche 27 mars
Pâques, office religieux.
Samedi 16 avril
Concert de préparation à Cressier, en vue
de la fête cantonale.
Jeudi 5 mai
Première Communion à Villarepos, proces-
sion et concert apéritif.
Du 5 au 8 mai
Fête Cantonale Fribourgeoise des musiques
à Fribourg.
Jeudi 26 mai
Fête-Dieu, procession et concert apéritif.
Mercredi 15 juin
Concert pour la population.
Dimanche 21 août
Pique-nique.
Vendredi 30 septembre
Assemblée générale.
Samedi 12 novembre
Concours de solistes du giron du Lac à
Misery.
Samedi 26 novembre
Assemblée du giron du Lac à Misery.

Didier Bielmann

LA LYRE SUR INTERNET PRESTATION 2005

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

www.lalyrecourtion.ch

CONCOURS
CANTONAL DE

SOLISTES 2005

La Fanfare «Les Martinets» de Cottens a
magnifiquement organisé ce concours can-
tonal. Deux musiciens de «La Lyre» y ont
participé dans la catégorie des 19 à 30 ans.
Raoul Berset et Mathias Gumy.
Tous deux se sont qualifiés pour le concours
du dimanche. Lors de celui-ci, Raoul Berset
à décroché la quatrième place et Mathias
Gumy la septième.

Nos vives félicitations à ces deux musiciens
qui font honneur à notre Société.
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LES NOUVEAUX MEMBRES DE «LA LYRE»

Quelques nouveaux musiciens sont venus
rejoindre «La Lyre». Les questions posées
par notre enquêteur vous permettront de
mieux les connaître.

1. Quel sentiment as-tu éprouvé lors de ta
première répétition?

2. Pourquoi as-tu choisi cet instrument plu-
tôt qu’un autre?

3. Quelle est ta saison préférée? Pourquoi?

4. Où aimerais-tu passer tes prochaines
vacances?

5. Quel est ton plat préféré?

6. Quel est ton plus beau souvenir?

Anne Maillard

30 ans – Cornet

1. C’était chouette, je me suis tout de suite
sentie à l’aise.

2. Pour l’instant je me sens à l’aise avec cet
instrument, alors pourquoi changer ?

3. Le printemps. Pour les couleurs qui réap-
paraissent et ça sent bon. En plus c’est la
période des concerts.

4. En Camargue: parmi les chevaux et au
bord de la mer.

5. Une fondue mangée avec des amis.

6. Aux résultats des championnats suisses
des Brass Bands à Montreux, en 2000.

Marc-Olivier Henchoz

15 ans – Percussion

1. Au début de la répétition, j’avais peur,
mais, à la fin, j’étais content et satisfait.

2. J’ai des amis qui possèdent une batterie,
alors je jouais quand j’allais chez eux et
ça m’a incité à en faire. J’ai également
fait 3 ans de conservatoire.

3. Ma saison préférée est l’hiver car j’adore
le snow-board.

4. J’aimerais passer mes prochaines
vacances dans une grande station de
ski.

5. Mon plat préféré est les spécialités chi-
noises.

6. La fois où je suis allé à Barcelone.

Renaud Meuwly

15 ans – Flûte

1. J’étais content de jouer dans la fanfare,
mais je devrai plus travailler car les mor-
ceaux sont plus difficiles qu’au Young
Harmonic Band.

2. J’ai choisi la flûte parce que j’aime beau-
coup le son de cet instrument.

3. L’hiver, car j’adore skier.

4. En Scandinavie, je n’y suis jamais allé.

5. Les plats asiatiques.

6. Mes vacances aux USA.

Morgane Minguely

12 ans – Percussion

1. J’ai eu beaucoup d’appréhension et
j’étais aussi très impressionnée de jouer
avec des adultes.

2. Parce que j’aime bien tout ce qui est per-
cussion et ça, depuis toute petite.

3. L’hiver, pour le snow et le ski.

4. J’aimerais bien aller en Espagne.

5. J’apprécie beaucoup la cuisine chinoise.

6. Toutes mes vacances à l’étranger.
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Raymond Maradan, 80 ans

Est-ce vrai? Notre ami Raymond a déjà 80
printemps?
Depuis que je le connais, cela remonte aux
années 60, Raymond n’a pas changé.
Membre actif de la Lyre de Courtion depuis
1938, il a joué sous plusieurs directeurs. A
travers cette longue période, notre ami a
fait preuve d’une fidélité exemplaire. Après
avoir joué de l’alto, de la trompette et du
bugle, il a terminé sa carrière au baryton.
Aujourd’hui, il fait partie de la délégation
qui représente dignement la société lors des
événements tristes ou heureux.
Merci Raymond pour le repas que tu nous
as offert lors de ton anniversaire. Quant aux
photos qui étaient placardées dans la salle
paroissiale, elles représentent exactement le
personnage atypique et charmeur que tu es
toujours.
Demeure tel que tu es, mon ami.

Jean-Pascal Bielmann, Président

Nicolas Rime
11 ans – Cornet

1. Après avoir toujours joué seul, j’ai eu le
plaisir de jouer en groupe.

2. Parce que mon papa jouait déjà d’un
cuivre.

3. L’hiver, parce qu’il y a de la neige et que
je peux skier.

4. A San Fransisco.

5. Steak, frites.

6. D’être allé à Cap Esterel avec un
copain.

Guillaume Schnetzler

15 ans – Cornet

1. J’ai eu un énorme plaisir à rentrer dans
les rangs de la Lyre de Courtion.

2. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup réflé-
chir. J’ai trouvé que le cornet avait un
beau son et que l’on n’avait pas besoin
de tendre l’oreille pour l’entendre dans
une fanfare.

3. L’hiver, car j’adore la neige, le froid et les
sports d’hiver.

4. Dans un chalet des Alpes, près des sta-
tions de skis.

5. J’aime tout. Il me serait très dur de vous
en citer un en particulier.

6. La naissance de mon petit frère
Aurélien.

Parcours musical:

A débuté à la trompette à l'âge de 8 ans
chez Guy Michel
La même année, a suivi les cours de solfège
de la fanfare avec Serge Mettraux et a
décidé l'année suivante de changer d'ins-
trument, car on cherchait des «gros». 
A essayé l'euphonium de son grand-père et
l'a adopté. 
A participé à quatre camps de l'AFJM, plu-
sieurs concours de solistes du giron, au
niveau cantonal et suisse. En 1998, a inté-
gré le Brass Band B de Fribourg. En 1999, a
été admis au NJBB, où il est resté membre
jusqu'en 2004. En 2002, est entré au Brass
Band Berner Oberland. En 2003, a obtenu
un certificat amateur avec distinction au
Conservatoire de Fribourg dans la classe de
Guy Michel. Membre émérite et fondateur
du quatuor Ostinato.

SOUS-DIRECTEUR ANNIVERSAIRES

Lors de leur dernière assemblée les musi-
ciens de «La Lyre» ont élu leur nouveau
sous-directeur. Ils se font un plaisir de vous
le présenter.

Raoul Berset  
19.08.1982

Cormérod
Etudiant à la HEG de
Fribourg

Le président de «La Lyre» fête son
soixantième anniversaire

Les musiciens de la Fanfare qui composent
le «Petit Groupe» ne voulaient pas rater
une telle occasion. Aussi, au nom de tous
leurs collègues de la société, c’est en cati-
mini qu’au petit matin, il était à peine 6 h.,
ils se rendirent chez leur président qui fêtait
ce jour-même son soixantième anniversaire.
C’est par une marche éclatante qu’ils
réveillèrent Jean-Pascal et Elisabeth. Le pré-
sident et son épouse ne s’y attendaient pas
et ils apparurent à la fenêtre avec de petits
yeux. 
Pour «Paco», ce fut le début d’une très
longue journée. En excellent organisateur, il
invita les musiciens à un copieux petit-
déjeuner. Pour cela, il dut convaincre le
boulanger de lui céder son stock de crois-
sants. Ce fut ensuite, durant tout le samedi
et jusque tard dans la nuit, le défilé de tous
ses nombreux amis venus lui souhaiter un
heureux anniversaire.
Pour lui, ce n’est pas encore l’heure de la
retraite et les musiciens de «La Lyre» espè-
rent le voir encore longtemps à la barre de
leur société. La rédaction du «Da Capo» se
joint à eux pour lui souhaiter de nom-
breuses années de succès et de bonheur à
la présidence de «La Lyre».

Jean-Marc Gumy



10

Notre rallye des familles a eu l ieu le
dimanche 22 août 2004. La journée débuta
assez tôt par des jeux qui attendaient les
«courageux» musiciens et leur famille dans
la forêt de la Reine Berthe, au-dessus
d’Oleyres. L’un des jeux consistait à deviner
la nature d’objets dissimulés dans un sac.
Sachez que certains de nos musiciens ne
savent pas reconnaître une carotte: imagi-
nez les propositions...

Pour récompenser les nombreuses per-
sonnes qui avaient fait l’effort de se lever,
un apéro fut offert sur la
place de jeux. Puis,
nous nous

Maison spécialisée dans la vente et la réparation d’instruments à vent et percussion
Das Fachgeschäft für Blas- und Schlaginstrumente mit eigener Reparaturwerkstatt

3186 Guin/Düdingen – Bonnstrasse 22 • Tél 026 493 45 41 • Fax 026 493 45 54
info@musikzurkinden.ch – www.musikzurkinden.ch

3008 Bern – Lorystrasse 14 • Tel. 031 398 08 08 • Fax 031 398 08 09

Fermé le lundi / Montag geschlossen
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JOURNÉE DES FAMILLES
Le lundi, 31 janvier 2005, «La Lyre» a
conduit à sa dernière demeure Roger
Audergon. C’est avec une grande émotion
que les musiciens ont participé à cette céré-
monie.
Pour les plus anciens membres de «La
Lyre», Roger était une référence. C’était un
excellent musicien et un sociétaire exem-
plaire. Lors d’une discussion entre quelques
amis, j ’ai entendu, «Roger était un
Monsieur». C’était vrai, et dans le sens le
plus noble du terme. Titulaire de la médaille
internationale récompensant un musicien
pour 60 ans d’activité, il fut l’un des nom-
breux personnages qui a contribué à
construire «La Lyre» d’aujourd’hui.
Cher Roger, tu resteras toujours dans la
mémoire de tes collègues musiciens.

ROGER AUDERGON

sommes dirigés vers la salle de paroisse de
Ponthaux pour dîner. Après le repas, nous
avons profité du soleil en jouant au foot ou
en nous baladant. Ensuite, le comité des
loisirs proclama les résultats: notre fidèle
secrétaire, Philippe Bapst remporta le pre-
mier prix et chez les enfants, ce fut Amélie
Baechler. 

Nous avons passé une très agréable jour-
née et nous remercions le président ainsi
que la commission des loisirs pour l’organi-
sation.

Nadia Esseiva et Séverine Audergon

La commission des loisirs

La fanfare possède une commission des
loisirs depuis quelque temps. Cette pré-
cieuse commission a pour tâches d’orga-
niser, entre autres, la journée des
familles, les «après-concert» et le souper
des jeunes musiciens. De plus, la com-
mission participe de temps en temps aux
réunions du comité de la fanfare.
Cette commission est composée de
Séverine Audergon, Carmen Bersier,
Nadia Esseiva, Patrick Aymon et Alain
Werro.

Cette année, le championnat suisse des
Brass Band inaugurait une nouvelle formule
et se déroulait sur deux jours avec l’intro-
duction d’une pièce à choix en plus de l’im-
posée pour les ensembles d’excellence.
Parmi ceux-ci participaient trois musiciens
de la Lyre, Mathias Gumy et Dominique
Morel avec le Brass Band Fribourg et Raoul
Berset avec le Brass Band Berner Oberland.
Le succès populaire escompté par les orga-
nisateurs fut au rendez-vous, surtout le
dimanche, où la prestation concertante de
l’après-midi fit salle comble (9 pièces à
choix différentes). Au final, le BBO est
remonté à une excellente 2e place qu’il
n’avait plus atteinte depuis quatre ans.
Quant au Brass Band Fribourg, il a quitté le
podium qu’il occupait depuis trois ans, mal-
gré les salves d’applaudissements récoltées
lors de l’interprétation de leur pièce à choix. 

CHAMPIONNAT
SUISSE

DES BRASS BANDS
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Plus d’un million de sociétaires profitent d’ores et déjà des nombreux avantages offerts
par la Banque Raiffeisen: jusqu’à 1% d’intérêt en plus servi sur le compte épargne
sociétaire, tenue de compte sans frais bancaires pour le compte privé sociétaire ou
encore le Passeport musées suisses, qui vous ouvre gratuitement les portes de plus de
300 musées en Suisse.

Ouvrons la voie

Bien plus 
d’avantages.
Bien plus 
d’avantages.

Raiffeisen See-Lac
Gurmels 026 674 30 30
Murten 026 672 30 90
Courtepin 026 684 82 82

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

Zone industrielle 3
1762 GIVISIEZ

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

COURTEPIN
Landw. Genossenschaft
Syndicat agricole

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

Constructions métalliques

En permanence
à votre service
se déplacent à domicile

Prévoyance funéraire
Convention d’obsèques
Contrat de sépulture

Jean-Pierre Rossier
directeur

MAURICE ET XAVIER GIROUD-POMMAZ
VIGNERONS-ENCAVEURS CHAMOSON

Tél. 027 306 44 52 Privé 027 306 31 26



1762 GIVISIEZ

Lottas Martial Zenhäusern Pierre-Alain
079 286 45 09 079 340 46 70
Fax 026 476 03 01
1721 Courtion

carrelage – revêtement – pierre naturelle – mosaïque

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 19 MARS 2005 – 20 H 15
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
LA LYRE DE COURTION
DIRECTION
FANFARE: DOMINIQUE MOREL
TAMBOURS: CHRISTIAN COLLIARD
YOUNG HARMONIC BAND: DOMINIQUE MOREL

Entrée libre, collecte – Soupe à l’oignon

A Festive Parade D. Barry
On the Bandstand A. Pring

Forward March
Take a Break
Midnight Cowboy
Blues-Bottle
Firewoks

A Groovy Kind of Love Arr. A. Fernie
La cucaracha Arr. A. Widestrand

young harmonic band

Jubilee Spirit M. Bürki
Promiseland P.-E. Sagnol

II Arne Saknussemm
III Stromboli eruption

Hymn for Diana J. Turrin
A Malvern Suite P. Sparke

I Worcester Cathedral
II The Wye of Hereford
III Gloucester Market

fanfare

Cappricio Tambour Daniel Gachet  
Kyr Royal Batterie Anglaise Edgar Etter  
Les Trois Tours Batterie Anglaise Edgar Etter  

tambours – batterie anglaise

Montreal Citadel N. Audoire
Day of the Dragon P. Graham

I Overture
Euphoniums: Didier Bielmann, Raoul Berset
Barytons: Christian Rime, Alain Werro
Cornet: Mathias Gumy

II Lullaby (Suo Gan)
Trombone: Pascal Python

III Welsh Clog Dance
Alto: Benoît Andrey

IV Ballad (By Kell’s Waters)
Bugle: Christelle Bielmann
Euphonium: Didier Bielmann

V Triumph (Men of Harlech)

Soul Bossa Nova Q. Jones
Selections from Titanic J. Horner

fanfare

M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
M. et Mme Jean-Paul et Annelise Esseiva, Courtion
M. et Mme Pascal et Elisabeth Bielmann, Cournillens
M. et Mme Fernand et Rose-Marie Cotting, Cormérod
M. Romain Zahno, Courtion
M. et Mme Bernard et Christiane Gremaud, Cormérod
M. et Mme Léon et Thérèse Berset, Cormérod
M. et Mme Jean-Noël et Joelle Guex, Misery
M. et Mme Jean-Daniel et Marie-Claire Andrey, Cormérod
M. et Mme Armand et Quintienne Bosson, Fribourg
M. Thierry Winiger, Noréaz
M. et Mme Marius et Rachel Berset, Misery
Anonyme

Les partitions sont offertes par:
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 les présenter. 


