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Qui fera une fois le compte de l’engagement
bénévole au sein des fanfares, harmonies ou
brass bands? Probablement jamais personne.
Et ce n’est guère étonnant. Tout se passe
encore comme si ces heures généreusement
offertes allaient de soi. 
Quoi de plus normal, en effet, que d’avoir un
comité et des commissions (pour autant
qu’elles existent) qui travaillent pour que tout
tourne sans fausse note au niveau de
l’administration d’un corps de musique?
Quoi de plus habituel qu’un président qui se
soucie des diverses organisations qui
émaillent une saison musicale? 
Quoi de plus régulier qu’un secrétaire qui
assure la correspondance et envoie à temps
les convocations aux répétitions et autres
manifestations? 
Quoi de plus naturel qu’un caissier qui entre
les écritures comptables afin que les
membres puissent connaître sans détour
l’état financier de la société?
Quoi de plus systématique qu’un archiviste
qui classe avec soin les partitions de façon à
ce que l’on puisse les ressortir sans mauvaise
surprise des archives le jour où l’on décide de
reprendre une pièce déjà interprétée?
Quoi de plus normal qu’un membre s’occupe
des uniformes, du matériel et autres?
Quoi de plus normal qu’un membre s’occupe
de la gestion des membres honoraires et
amis?
Au passage: il va de soi que toutes les
fonctions illustrées ci-dessus doivent être
comprises aussi bien au féminin qu’au
masculin. Finalement, dans nos esprits, tout
n’est que normal, habituel, régulier, naturel
ou systématique...
Sauf que l’esprit de bénévolat devient
toujours plus difficile. Ce qui, il y a peu
encore, coulait de source et allait de soi n’est
aujourd’hui plus aussi évident. A l’époque, où
le temps de chacun devient toujours plus
précieux et plus rare, ce genre d’engagement
n’en est que plus onéreux et difficile.
Pourtant, sans cet investissement gratuit de
leurs membres, nos sociétés n’ont – dans la
règle – aucune chance de survie. Leur
continuité dépend, en effet, en priorité de
l’huile de coude injectée par leurs sociétaires.
Faute de cette impulsion indispensable et
nécessaire, la fin est annoncée. Dans ce
contexte, il est d’autant plus justifié de saluer
ceux qui savent se dévouer – souvent corps
et âme – pour le développement de l’art
musical qui leur tient à cœur.

Jean-Pascal Bielmann, Président
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Malgré les incertitudes liées à l’organisation
de la Fête cantonale des musiques fribour-
geoises dues à la défection de l’Union
Instrumentale de Fribourg en tant qu’orga-
nisateur en décembre 2004, celle-ci a tout
de même eu lieu du 5 au 8 mai 2005 à
Fribourg. Bien que le délai de préparation
était restreint à 4 mois, Bernard Münger,
directeur de la fanfare de Wünnewil, et son
comité d’organisation ont finalement réussi
à mettre sur pied toutes les prestations liées
à cette fête, hormis le traditionnel cortège
de clôture.

Nous avons donc participé à cette manifes-
tation comme nous l’avions prévu. Cette
prestation représentant pour nous le point
culminant de la saison musicale, nous nous
sommes préparés en conséquence. Outre
les nombreuses répétions, nous nous som-
mes rendus, l’espace d’un week-end stu-
dieux, à Crans-Montana, en Valais. Après
un intense samedi de répétitions générales
avec Dominique, la soirée fut consacrée à
l’écoute du concert annuel de l’Ancienne
Cécilia de Chermignon, fanfare d’excel-
lence. Nous avons pu profiter, le dimanche,
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Fête cantonale
des musiques fribourgeoises

Les dernières minutes décontractées avant le rappel à l’ordre du chef
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matin des compétences du directeur de
cette fanfare, Arsène Duc, qui a accompli
un énorme travail de fond.

Deux semaines avant la fête, nous avons
également invité Pascal Eicher, ancien direc-
teur du BBF, afin de peaufiner les derniers
détails des deux pièces que nous allions
présenter.

Ce sont les tambours de notre société,
associés à ceux de Belfaux, qui ont eu
l’honneur d’ouvrir le concours, le jeudi
matin 5 mai à 9h00 dans la catégorie bat-
terie anglaise. Ils se sont bien comportés et
ont atteint la 7e place de leur catégorie.

Le samedi 7 mai, ce fut notre tour de nous
présenter devant les experts et le nombreux
public de l’Aula du CO de Jolimont. Nous
avons tout d’abord interprété notre pièce à

choix «A Malvern Suite» de Philip Sparke.
Après cette entrée en matière de bon
augure, nous nous sommes attaqué à la
pièce imposée «Promiseland». Cette œuvre
redoutable, retraçant l’odyssée de Jules
Verne «Voyage au Centre de la Terre», a
été composée par le Fribourgeois Pierre-
Etienne Sagnol. Au sortir de la scène, tous
les musiciens ont ressenti une grande fierté
et ont eu une excellente impression de leur
prestation. Cette dernière n’était pas fausse
puisque nous avons obtenu le 3e rang dans
la 2e catégorie brass band, ce qui constitue
la meilleure performance de la Lyre lors
d’une fête cantonale des musiques. 

Puis, vint le tour du concours de marche qui
se déroula sur le boulevard de Pérolles.
Revêtus de nos costumes historiques, pour
une fois adaptés à la température exté-

rieure, nous avons réalisé un 21e rang sur
les 83 sociétés inscrites, en interprétant
notre marche favorite «Old Comrade» de
William Rimmer.

La suite de la journée ne fut que détente
avec le souper organisé dans une cantine
installée sur le parking de l’Hôpital des
Bourgeois, place des fêtes pour l’occasion.
Et pour la suite, nous vous laissons imagi-
ner...

Au bilan final, nous pouvons dire que cette
fête, simple mais bien organisée compte
tenu des circonstances, nous a procuré un
immense plaisir, sur scène comme en
dehors et laissera sans doute à chacun son
lot de souvenirs.

B. Andrey et R. Berset
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Il est une tradition dans notre journal, que
le directeur présente l’œuvre majeure de la
soirée. Cette année, vu l’originalité de la
deuxième partie de notre concert annuel, ce
n’est pas une seule œuvre qui vous sera
présentée, mais toute une partie de concert,
intitulée: «Son et images». Il s’agira d’une
projection de diapositives cinématographi-
ques, doublée par la Lyre interprétant la
musique originale du film.

Depuis près d’un siècle, le septième art
nous propose un spectacle qui ne cesse de

nous surprendre. La musique y a pris un
rôle essentiel. Imaginez ce que serait un
film sans musique?

C’est avec le concours de nos tambours que
nous débuterons notre deuxième partie de
concert, avec le brillant générique de la
célèbre firme hollywoodienne 20th Century
Fox.
Notre sous-directeur Raoul Berset prendra
ensuite la baguette, et vous proposera «The
Police Academy Marsch», comédie améri-
caine retraçant les péripéties d’une bande
de joyeux drilles dans une école de police.
Musique beaucoup plus sérieuse avec
«Gladiator», le chef d’œuvre de Ridley

Scott, ou comment un général romain,
devenu esclave, se retrouve gladiateur dans
le Colisée, à Rome. Le compositeur Hans
Zimmer nous glace le sang avec le fameux
thème de la horde des barbares. Ce même
musicien a aussi signé la musique de «Pearl
Harbor», où les mélodies langoureuses et
inoubliables nous font presque oublier
l’horreur du bombardement japonais.
Comment parler cinéma sans avancer le nom
de Louis de Funès. Ce sont quatre extraits de
«La Soupe aux Choux» que nous vous pro-
posons. Qui n’a jamais entendu parler du
Glaude, du Bombé et de la Denrée? Ce der-
nier, extra-terrestre tombé du ciel, croit avoir
été appelé alors que ce n’est qu’un concours
de pets des deux premiers !!! 
Le concert se terminera avec «Reunion and
Finale», tiré du film historique «Gettysburg».
Cette plage de quatre heures, moins
connue des cinéphiles, retrace l’histoire de
la plus sanglante bataille de la guerre de

Sécession, marquant un tournant
décisif dans cette terrible guerre.
Comme bis, ce sont les dessins ani-
més qui auront la vedette, mais je ne
vous en dis pas plus... En espérant
que ce programme séduira vos sens
auditifs et visuels, bonne projection et
bonne écoute !

D. Morel, Directeur

Propos

d’avant concert 2006
«Son et images»



Raoul Berset

Mathias Gumy

Auriane Michel

Jean-Pierre Hartmann et Stéphane Delley, experts

Le comité du Giron du Lac a confié l’organi-
sation de son 8e concours de solistes à La
Lyre Paroissiale de Courtion. Pour une par-
tie des musiciens, ce ne fut pas d’une très
grande difficulté, en effet ils avaient été les
premiers à mettre sur pied cette manifesta-
tion en 1991, dans le cadre du 70e anniver-
saire de La Lyre.
C’est donc d’une manière très décontractée
qu’un comité élargi fut formé. La décision
de réaliser un libretto contenant la liste des
concurrents fut prise. Comme d’habitude,
les courtiers en annonces, que sont nos
amis Louis et Raymond, acceptèrent sans
problème la chasse aux annonceurs poten-
tiels.
Pour le reste, le comité de La Lyre en colla-
boration avec le comité du Giron du Lac se
chargea de l’organisation de cette impor-
tante manifestation.
Ce sont 34 jeunes musiciens des différentes
fanfares du district et de l’ensemble «Young
Harmonic Band» qui se sont inscrits pour
cette importante journée. Ce fut une magni-
fique représentation, on peut cependant
regretter la participation un peu restreinte
des membres des sociétés alémaniques.
Deux experts de grande qualité furent
engagés pour juger nos différents artistes,
Messieurs Jean-Pierre Hartmann et
Stéphane Delley. 
Il est à relever le degré de sérieux avec
lequel les musiciens se sont préparés à
cette manifestation. S’il est vrai que tous
ne peuvent pas gagner, tous ont enchanté
les auditeurs par la qualité de leur presta-
tion. 
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8e concours de solistes

du Giron du Lac
le 12 novembre 2005

Matthieu Ding
Virgilia Henchoz
Julien Mettraux
Nicolas Rime

Benoît Andrey 
Claude Mottas
Olivier Fragnière
Amélie Baechler

Voici donc les vainqueurs dans les différen-
tes catégories :

Catégorie C (moins de 16 ans)
Auriane Michel
L’Avenir Barberêche-Courtepin

Catégorie B (16 à 20 ans)
Mathias Gumy
La Lyre de Courtion

Catégorie A (20 ans et plus)
Raoul Berset
La Lyre de Courtion

A la suite de la distribution des prix aux
participants, les auditeurs ont eu le plaisir
d’assister à une très agréable soirée animée
tout d’abord par le «Young Harmonic
Band» sous la direction de Dominique
Morel, puis par une brillante prestation du
quatuor «Ostinato».

Encore une fois, bravo à tous ces musiciens
qui ont eu le courage de participer a cette
très belle journée.

J-M. Gumy

Comme on peut le constater, le comporte-
ment des musiciens de La Lyre fut brillant.
Voici la liste des membres de notre société
qui ont également participé à ce concours.
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31e concours national

instruments de cuivre
Château d’Œx

Extraordinaire, c’est le premier qualificatif
qui vient à l’esprit lorsqu’on voit le classe-
ment du quatuor «Ostinato» issu de notre
société. 
Pour leur première participation, nos qua-
tre jeunes, Mathias Gumy: cornet, Olivier
Fragnière: cornet, Benoît Andrey: alto et
Raoul Berset: euphonium se sont classés
au deuxième rang de la deuxième catégo-

rie. Et ceci devant des ensembles venant
de toute la Suisse. La Lyre peut donc être
fière de compter parmi ses membres des
musiciens de cette qualité. Bravo les amis
et continuez à donner envie à d’autres
jeunes de faire de la musique.

JM. Gumy

Soirée photo
Le 6 janvier 2006, le comité et la commis-
sion des loisirs organisèrent une soirée pho-
tos. Durant l’année musicale, les membres
de ces comités ont récolté des clichés
auprès de tous les photographes qui gravi-
tent autour de notre société. Les photos
étaient agrémentées de musiques qui don-
naient «le ton» quant à la façon d’interpré-
ter les images qui ont défilé devant nous
durant 45 min.
Les musiciennes et musiciens avaient égale-
ment la possibilité de feuilleter de beaux
albums photos relatant les 20 dernières
années de notre société: concerts annuels,
soirées familiales, sorties à l’étranger,
pique-niques ou, simplement, moments
piqués sur le vif...
Nous remercions Philippe et toute son
équipe pour le magnifique travail accompli
pour la préparation de cette soirée. C’est
toujours un réel plaisir de se remémorer,
grâce à de belles images, en écoutant de la
musique chère à nous tous, les mois d’ami-
tié et de musique passés ensemble.

C. Bielmann

Naissances
Le 23 juin 2005, le petit
Killian est venu agrandir et
combler de bonheur la
famille de notre ami Eric!

Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi

Tél. 026 475 17 08

Natel 079 449 29 36

Fax 026 475 41 01

Vendredi 6 janvier
Soirée photo au local.
Samedi 8 avril
Concert annuel au centre communal de
Misery.
Dimanche 16 avril
Pâques, office religieux.

Prestations

2006
Jeudi 25 mai
1re communion.
Jeudi 15 juin
Fête-Dieu.
17-18 juin
Fête fédérale des musiques à Lucerne.
Samedi 1er juillet
Concert à Yverdon-les-Bains
Dimanche 20 août
Pique-nique.
Vendredi 29 septembre
Assemblée générale.

J-P. Bielmann, Président

3 mois plus tard,
c’est au tour de
Bastien, premier
enfant d’Anne-
Christine, de poin-
ter le bout de son
nez!

Nous félicitons les heureux parents que
tous nos vœux accompagnent.

C. Bielmann



Après une saison musicale bien chargée,
chaque musicien put passer du temps avec
sa famille et ses amis. L’été touchant à sa fin,
les répétitions nous semblaient loin, très
loin...
Comme chaque année, nous nous sommes
retrouvés pour passer un dimanche ensem-
ble. La matinée débuta par le traditionnel ral-

Journée des familles

le rallye de La Lyre
le 12 novembre 2005

lye auquel une trentaine de personnes ont
participé. Une fois n’est pas coutume, les
participants ont «voyagé» dans la région du
Vully. Ils se sont essayés au basket et au tir à
l’arc tout en répondant à un questionnaire
de connaissances générales.
Tous les concurrents sont arrivés pour l’apéro
qui a été suivi d’un excellent repas. Après

avoir corrigé les questionnaires dûment rem-
plis, la commission des loisirs a pu proclamer
les résultats. Cette année, le premier prix a
été remporté par Christelle Bielmann et par
Christophe Küng. Durant l’après-midi, des
jeux pour les enfants furent organisés.
Les musiciens et leur famille ont regagné leur
domicile avec le souvenir d’une agréable
journée.
Nous remercions la commission des loisirs
pour tout le travail accompli et toutes les
personnes qui ont donné un coup de main
lors de cette journée.

S. Audergon et N. Esseiva
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5 nouveaux membres

de «La Lyre» 
Cinq jeunes  membres sont venus rejoindre
«La Lyre». Leurs réponses données à notre
enquêteur vont vous permettre de faire leur
connaissance. 

1. De quel instrument joues-tu et qu’est-ce
qui te plaît dans cet instrument?

2. Quelle est ta pièce préférée dans le pro-
gramme de cette année musicale et pour-
quoi?

1. Je joue du cornet. La sonorité me plaît.

2. Ma pièce préférée est Swedish Folk Song.
J’aime beaucoup cette mélodie.

3. Je ne sais pas encore, mais j’aimerais
peut-être faire styliste.

4. Amel Bent et Nadja. Je n’ai pas vraiment
un style de musique particulier. 

5. Mon voyage au Kenya. Nous sommes par-
tis deux semaines à Mombasa avec une
vingtaine d’adultes et d’enfants accompa-
gner le groupe de jazz dans lequel joue
mon papa.

2. Ma pièce préférée est «Reunion and
Final» parce qu’elle est lente et assez
calme.

3. Vendeur automobile ou pilote d’essai
(automobile) parce que j’adore les voitu-
res. 

4. Sinik, le R’N’B, Rap, Hip-Hop.

5. En Italie en 2004. Quand on est arrivé, le
1er jour, on a cherché une pizzeria, on en a
trouvée une, mais on en voulait une où il
y avait moins de monde, alors on a fait le
tour de la ville à pied, mais finalement on
s’est trouvé devant la même que celle du
début !!

Amélie Baechler

1. Je joue de la batterie et ce que j’aime
avec cet instrument, c’est les possibilités
d’enchaîner des rythmes.

2. Pour moi c’est «Gladiator». C’est un mor-
ceau formidable et en plus, si au concert
annuel il y a une projection...

3. Je ne sais pas encore exactement mais je
marcherai certainement sur les pas de
mon père en tant que constructeur métal-
lique.

4. Je n’ai pas de grande préférence comme
style musical bien que j’écoute plutôt du
Rock. Idem pour les chanteurs.

5. C’est sans hésiter la croisière qu’on a faite
ma famille et moi sur la Méditerranée, cet
automne en visitant cinq pays différents.

Ludovic Schnetzler

1. Je joue du cornet, ce qui me plaît, c’est
qu’il y a souvent des solos et qu’on peut
jouer assez haut.

Matthieu Ding

1. Je joue du cornet. Après la flûte douce, je
me suis tout de suite intéressé au cornet
et mes parents m’ont un peu aidé à faire
mon choix.

2. Gladiator & Pearl Harbor. J’ai vu le film
Pearl Harbor et il m’a beaucoup plu. En ce
qui concerne Gladiator, j’aime de temps
en temps jouer un peu plus fort que d’ha-
bitude! 

3. Pour l’instant, je n’ai aucune idée de mon
futur métier et donc je ne peux pas répon-
dre à la deuxième partie de la question.
Cependant, je pense faire un métier dans
l’informatique ou les maths.

4. Mon chanteur préféré est «50 Cent» et
j’écoute en général du rap mais aussi les
tubes du moment.

5. Mon plus beau voyage a été celui à Cuba.
20 heures de vol aller-retour (un peu lon-
gues les dernières heures ...), plein de
nouveaux ami(e)s, du sport pendant deux
semaines et pour finir un paysage à cou-
per le souffle et des plages magnifiques!

Julien Mettraux

1. Je joue du tambour et ce qui me plaît :
c’est jouer.

2. Le morceau «Jouons ensemble», car
j’aime le rythme qu’il a.

3. Boulanger, car on fait du pain.

4. Je n’ai pas de chanteur préféré. Mon style
de musique est le Hardcore.

5. Je n’ai pas beaucoup voyagé.

Thomas Brulhart

3. Quel métier rêves-tu d’exercer et qu’est-ce
qui t’attire dans celui-ci?

4. Quel est ton(ta) chanteur(euse) préféré(e)?
Quel(s) style(s) de musique écoutes-tu?

5. Quel a été ton plus beau voyage? Raconte-
nous un peu comment ça s’est passé ou
une anecdote...



Cette année, lors de notre concert annuel,
nous aurons l’immense plaisir de fêter
Claude Mottas pour ses 35 années d’acti-
vités musicales qui le feront entrer dans la
noble confrérie des vétérans fédéraux.

– Quelles furent tes motivations, il y a 35
ans, lorsque tu as choisi la musique
comme hobby?

Je n’ai jamais vraiment choisi la musique
comme hobby, c’est elle qui m’a choisi.
Peut-être que l’existence d’un vieil harmo-
nium dans notre galetas, sur lequel on
jouait quelques mélodies étant enfant, y
est pour quelque chose. Ensuite, le rang
des cadets de la Fanfare de Courtion
(1968) m’a permis de rejoindre une bande
de copains. Pour les copains, je suis tou-
jours bien servi, pour la musique, elle me
choisit encore. 

– Comment s’est faite ta formation musi-
cale?

Au début, ma formation fut très hasar-
deuse. Il faut dire que le directeur de
l’époque s’est retrouvé en face d’une tren-
taine d’apprentis musiciens et essayait
avec beaucoup de peine de nous montrer
comment souffler dans un instrument.
Tout a changé quand j ’ai  commencé
l’école à Fribourg : j’ai eu la possibilité de
suivre des cours au Conservatoire (3
années chez P. Beaud) puis des cours
d’harmonie, histoire de la musique et
étude des principales formes musicales
pendant 3 ans chez C-H. Bovet, un cours

de direction chorale chez A. Ducret et fina-
lement, mais beaucoup plus tard, un cours
de perfectionnement à la trompette chez J-
F. Michel.

– Quelles sont les sociétés dont tu as fait
partie?

J’ai joué avec la Fanfare du Collège St-
Michel et avec l’orchestre des jeunes de la
vi l le.  Je joue encore avec La Lyre de
Courtion, La Concordia de Fribourg, le
Séverine Brass Quintet et, last but not
least, mon ami Bruno.

– Quel est ton plus beau souvenir ou la
personne qui t’a le plus marqué?

Il n’y a pas de personne qui m’a marqué
plus qu’une autre. Par contre, j’ai trouvé
des masses de choses remarquables chez
beaucoup de personnes. Donner des
exemples serait trop long et délicat, mais il
y en a plein autour de moi. Je ne classe
pas mes plus beaux souvenirs et je ne
peux pas choisir. J’espère qu’il est encore à
venir.

– Qu’elle est ta principale motivation qui
fait qu’aujourd’hui encore, après 35 ans,
tu consacres beaucoup de temps à la
musique?

C’est la même réponse qu’au début. Pour
citer le chanteur Renaud «C’est pas
l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui
prend l’homme».

J-M. Gumy

7 janvier
Soirée photo au local.

16 janvier
Fête Patronale, office religieux, concert apéri-
tif au café de la Charrue à Cournillens.

23 janvier
Concours Cantonal des solistes à Cottens,
participation de Raoul Berset et Mathias
Gumy.

20 février
Confirmation, concert apéritif.

19 mars
Concert annuel au centre communal de
Misery.

27 mars
Pâques, office religieux.

3-4 avril
Championnat suisse des petits ensembles à
Château-d’Oex, notre quatuor Ostinato se
place 2e de la 2e catégorie.

24 avril
Concert de préparation à Ponthaux en vue
de la fête cantonale avec les sociétés de
Grolley et Corpataux-Magnedens.

5 mai
1re communion à Villarepos.

7-10 mai
Fête cantonale des musiques fribourgeoises
à Fribourg.

15 mai
Prestation pour les 120 ans du Chœur mixte
St-Marcel de Courtion.

21 mai
Audition des élèves du Conservatoire de la
classe de notre directeur Dominique Morel.

26 mai
Fête-Dieu, procession et concert apéritif.

15 juin
Concert d’été devant le centre communal de
Misery.

10 juillet
Prestation à Vuissens pour la nomination de
M. Jacques Banderet vicaire épiscopal au
titre de Monseigneur.

21 août
Rallye et pique-nique.

7 octobre
Assemblée générale.

12 novembre
Organisation du concours de solistes des
fanfares du district du Lac, à Misery.

J-P. Bielmann, Président
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Médaillé 2006

Claude Mottas
Vétéran fédéral

Prestations

2005



La préparation pour un concours, quel qu’il
soit, reste pour moi une source de motiva-
tion. Dans mon métier, j’ai la chance de
pouvoir évoluer dans toutes les facettes que
peut comporter une compétition : 

• En tant que musicien: au minimum deux
concours nationaux par année, voire
internationaux.

• En tant que professeur: chaque année un
certain nombre d’élèves participent à des
concours régionaux, cantonaux, natio-
naux et pourquoi pas une fois internatio-
naux.

• En tant que membre de jury: j’ai la chance
d’être invité plusieurs fois par année à
juger solistes, sociétés, musiques de mar-
che...

• En tant que directeur: une seule expé-
rience en giron, une seule expérience en
cantonale et première expérience en
fédérale le 17 juin prochain.

Comme vous pouvez le constater, mon
tableau de chasse est encore pauvre en tant
que directeur. Ceci reste donc un défi à
relever. Adorant ce genre d’opérations, je
me réjouis de la préparation et j’ai hâte de
me retrouver sur la scène lucernoise en
compagnie de ma société.

En conclusion, un concours reste toujours
un grand moment de plaisir sur scène, où
tout le monde se donne à fond afin de
montrer au public et au jury le fruit d’un
travail acharné de plusieurs mois. Plaisir
que j’espère partager avec tous mes musi-
ciens. 

D. Morel, Directeur

L’assemblée des délégués des fanfares du
Giron du Lac s’est déroulée le 26 novembre
2005 dans les locaux de «La Lyre» à Misery.
Cette assemblée réunit chaque année les
responsables des diverses sociétés. C’est
lors de cette réunion que sont fixées les
dates des différentes manifestations et leurs
sociétés organisatrices.
Cette année, elle revêtait une importance
toute particulière. En effet, notre président
Beat Forster avait émis le désir de quitter
le poste de responsable. Remplacer un
personnage tel que Beat, qui accomplissait
sa tâche d’une manière exemplaire, n’est
pas chose facile. Beat fut un président
dévoué et attachant.
Mais quelquefois, la chan-
ce est de la par-
tie: ce ne fut pas
nécessaire de
chercher long-
temps l’oiseau rare
pour remplacer le
président démission-
naire. 
Markus Kohler accep-
ta de reprendre ce
poste important pour
les musiciens du Giron.

Je ne pense pas qu’il soit
nécessaire de faire une longue présenta-
tion. Tous les musiciens connaissent ce
membre de «La Campagnarde du Haut-
Vully» que l’on voit actif lors de chaque

manifestation. Merci Markus d’accepter ce
poste et sache que tous les musiciens du
Giron sont derrière toi.

A la suite de ce remaniement, comme vous
pouvez le constater, 
il fallait

égale-
ment trouver un

nouveau membre, c’est dans
«La Lyre» de Courtion que le
choix fut fait, en la personne
de Mlle Christel Magnin, que
nous félicitons pour son enga-
gement.

Merci encore à Beat Forster
pour tout le travail accompli. La
présence de notre président can-
tonal Patrice Longchamp pour lui
témoigner sa reconnaissance est
bien la preuve de la qualité de la
tâche accomplie. 

JM. Gumy
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Assemblée

des délégués du Giron
le 26 novembre 2005

Un dernier petit contrôle. Des délégués très concentrés sur les résultats du Giron.

Patrice Longchamp, président cantonal est venu
témoigner sa reconnaissance à Beat Forster.

Un passage de pouvoir des plus cordial.

Voici les membres du nouveau comité :
Président: Markus Kohler, Lugnorre
Secrétaire: Daniela Bächler, Gurmels
Caissier: Pascal Achermann, Courtepin
Membre: Fritz Tschachtli, Kerzers
Membre: Christel Magnin, Courtion

Ma première
Fête fédérale

en tant que directeur



9

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

La percussion de «La Lyre»
présentée par deux jeunes membres

Concours suisse

des Brass Band

A la fanfare de Courtion, dans le registre de la  percussion, nous avons un glockenspiel et
un xylophone à 4 octaves.

Le xylophone

Le xylophone est un instrument de musique de la famille
des idiophones (classe des lamellophones).
Il est constitué de lames de bois de différentes longueurs
qui sont frappées au moyen de baguettes parfois recou-
vertes de caoutchouc ou de feutre. L’accordage des lames
se fait différemment suivant les époques et les lieux. La
disposition des lames est, le plus fréquemment, sembla-
ble à celle du clavier de piano.

Le glockenspiel

Le glockenspiel est le soprano des idiophones à lames.
Son timbre clair lui permet de faire ressortir une mélodie
même lorsque plusieurs autres instruments jouent avec
lui. On frappe les lames avec des maillets de bois pour un
son sec et clair ou de caoutchouc pour un son plus doux.

Le dimanche 27 novembre dernier, une
délégation de la Lyre de Courtion, compo-
sée de Mathias, Raoul, Christophe, Didier,
Christian et notre ancien directeur Serge,
s’est rendue à Montreux pour assister au
championnat Suisse des Brass Bands. 
Cette année, un seul musicien de la Lyre y a
participé, et pas n’importe lequel, puisqu’il
s’agit de notre directeur, Dominique Morel,
cornet mib du Brass Band de Fribourg. En
effet, Raoul Berset (BBO) et Mathias Gumy
(BBF) n’étaient pas sur scène pour cause
d’études et d’école de recrue.
Chaque ensemble devait jouer 2 pièces: le
matin, la pièce imposée, Phœnix, composée

Le marimba

Dans la même famille, il existe le marimba: c’est une
sorte d’imposant xylophone, d’un encombrement voisin
de celui du piano, d’une tessiture d’au moins trois octa-
ves chromatiques et dont chaque touche est supportée
par un tuyau servant de résonateur, ce qui rapproche le
son davantage de celui de l’orgue que de celui du xylo-
phone.

Le balafon

Le balafon est l’ancêtre du xylophone actuel. On le
retrouve en Afrique de l’Ouest et est constitué de lames
de bois de tailles différentes posées sur des calebasses.

M. Minguely et L. Schnetzler

Initiation
à la musique

Comité et
commissions

Afin d’intéresser les jeunes à la musique
dès leur plus jeune âge, la société a mis sur
pied un cours d’initiation. C’est un véritable
succès puisque 15 enfants suivent ce cours
donné par Joëlle Delley. La société remercie
la commission scolaire et le corps ensei-
gnant pour l’accueil chaleureux réservé à
notre directeur Dominique et à Joëlle lors
de leur passage dans les classes.

J-P. Bielmann, Président

Comité
Jean-Pascal Bielmann, Président
Didier Bielmann, Vice-Président, 

responsable des 
membres amis

Philippe Bapst, secrétaire et caissier 
Patrick Aymon, responsable 

des instruments et 
des uniformes

Pascal Zenhaüsern, responsable 
du matériel divers

Directeur
Dominique Morel

Sous-Directeur
Raoul Berset

Commission musicale
Dominique Morel
Raoul Berset
Benoît Andrey
Mathias Gumy

Commission des loisirs
Nadia Esseiva
Vania Gaspard Dos Santos
Fabien Nogarotto
Alain Werro

J-P. Bielmann, Président

pour la circonstance par Carl Rütti; l’après-
midi la pièce de libre choix. Un ensemble
s’est démarqué des autres et a fini premier
au libre choix et à l’imposé: le Brass Band
de Fribourg.
Félicitations à tous ses membres et à leur
directeur Arsène Duc avec qui la Lyre de
Courtion a eu la chance de travailler.
Le Brass Band Berner Oberland termine
quant à lui cinquième. Un grand bravo à
l’ensemble de cuivre Euphonia (Gruyère)
pour son premier rang en 1re catégorie. Le
canton de Fribourg peut être fier de possé-
der de tels ensembles.

D. Bielmann



1. Dans quel domaine Dominique Morel a-t-il le
moins d'expérience?

E. en tant que professeur
I. en tant que musicien
F. en tant que directeur

2. Combien de musiciennes et de musiciens ont parti-
cipé au 8e concours de solistes du Giron du Lac?

E. 34.
R. 38.
S. 24.

3. Quel est le nouveau président du Giron du Lac?
S. Christel Magnin.
I. Beat Forster.
D. Markus Kohler.

4. Où s'est déroulé le week-end musical de la Lyre?
E. à Crans-Montana.
B. à Saxon.
J. à Misery.

5. Dans quelle salle a concouru la Lyre, lors de la fête
cantonale?

G. à l'Aula de l'Université.
R. à l'Aula du CO de Jolimont.
O. à l'Aula du collège St-Michel.

6. Quel est l'ancêtre du xylophone?
U. le glockenspiel.
I. le marimba.
A. le balafon.

7. Quelle musique de film la Lyre n'interprétera-t-elle
pas cette année?

L. Braveheart.
R. La Soupe aux choux.
T. Gladiator.

8. Qui a remporté le concours des Brass Bands de
Montreux 2005 en catégorie excellence?

G. le BBO.
E. le BBF.
S. Euphonia.

semaine auprès de musiciens profession-
nels. Et le soir, si on a de la chance,… sor-
tie!

– Lors de quelles occasions se produit la
fanfare militaire?

Nous nous produisons le plus souvent lors
de cérémonies militaires comme des prises
de drapeau ou des promotions d’officiers.
Mais, nous effectuons aussi des concerts
publics dans diverses salles de Suisse. En
ces occasions, nous pouvons opter pour un
programme beaucoup plus intéressant que
lors des cérémonies militaires (pas que des
marches !!)

– Quels sont les avantages d’une école de
recrue dans la musique?

La liste des avantages est trop longue pour
que je vous les énumère tous, mais je vais
vous en citer quelques-uns. Le premier
avantage que je mettrais sur ma liste, c’est
que nous ne possédons pas d’arme, mais
c’est un avis personnel. Nous faisons de la
musique toute la journée donc, en fait, je
fais ce que j’aime! Et, le dernier, mais pas
des moindres, lors de nos nombreux dépla-
cements (en car s’il vous plaît !!) nous pou-
vons dormir et à l’armée, ça c’est sacré!

M. Gumy

– Comment es-tu entré dans la fanfare
militaire?

Lors de mon recrutement, j’ai annoncé que
je voulais effectuer mon service dans la
fanfare militaire. La date de l’examen
étant prévue six mois après ce dernier, j’ai
reçu une incorporation temporaire. Une
fois l’examen réussi, j’ai été incorporé de
manière permanente.

– Où se passe ton école de recrue?

Nous passons tout d’abord 14 semaines à
Aarau, puis 7 à Berne.

– Quel est le programme d’une journée?

Le réveil est fixé à 06.30, puis comme tout
le monde, petit déjeuner. En général, le
matin est réservé aux répétitions partielles
ou à de l’entraînement personnel. L’après-
midi, nous avons entre 3 et 4 heures de
répétition générale. Nous avons aussi la
possibilité de prendre des cours durant la
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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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Da Capo 2006 
Le mot caché

Le mot à trouver est composé des lettres figurant à
côté des 8 bonnes réponses. Pour participer, remettez
votre réponse à un musicien lors du concert annuel ou
envoyez-la à l'adresse suivante, jusqu'au 8 avril 2006:

Société de musique
La Lyre paroissiale de Courtion
CH - 1721 Misery-Courtion
dacapo@lalyrecourtion.ch SOLUTION: 

Le vainqueur recevra un bon de Fr. 100.–

Les impressions

de Mathias Gumy
à la fanfare militaire



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
www.schnetzler-sa.ch
e-mail: info@schnetzler-sa.ch

ROUTE ANDRÉ-PILLER 25 TÉL 026 460 76 50 FAX 026 460 76 55

Constructions métalliques

DENIS SCHWAB
ANA ROSÁRIO

Restaurant
Miseryde

1721 MISERY
TÉL. 026 475 11 52
FAX 026 475 11 52

Fermé
lundi et mardi
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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

COURTEPIN
Landw. Genossenschaft
Syndicat agricole

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

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



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 8 AVRIL 2006 – 20 H 15
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
LA LYRE DE COURTION
DIRECTION
FANFARE: DOMINIQUE MOREL
TAMBOURS: CHRISTIAN COLLIARD
PERCUSSION: NICOLAS BAECHLER
YOUNG HARMONIC BAND: DOMINIQUE MOREL
Entrée libre, collecte – Soupe aux pois

Semper fidelis J.P. Sousa
A Medieval suite C. North

Peasant Danse
Ballad of the Black Knight
Oxen & Cart
March : Forest Green

Swing Low Arr. A. Fernie
La Castastrumpf !! E. Debons

Oye Como Va Tito Puente
Accompagnée du quatuor «Ostinato» et de Martial Lottas trombone Arr. Jean-François Michel
Jouons ensemble, marche L. Salamin

Punchinello W. Rimmer
Swedish Folk Song P. Graham
Blue Danube Waltz J. Strauss
Sweet and Low Arr. H. Snell
Quatuor: Mathias Gumy, Olivier Fragnière, Benoît Andrey, Raoul Berset

Northern Landscapes P. Graham

Odyssée, marche R. Barras
Swing Drums Alex Haefely

M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
M. et Mme Louis Berset-Gumy, Cormérod
M. Raymond Maradan, Courtion
M. et Mme Gérard et Marie-Louise Rossy, Misery
M. et Mme Patrice et Catherine Monney, Cournillens
M. Bernard Bays, Fribourg
M. et Mme Pierre-André et Françoise Waeber, Cournillens
M. et Mme André et Rose-Marie Forney, Fribourg
Mme Fabienne Hitz, Cournillens
Mme Marguerite Minguely, Courtion
Mme Bernadette Gumy, Courtion
Anonymes

Un très grand merci aux personnes qui nous ont
aimablement offert les partitions de notre concert.

Les partitions sont offertes par:

1782 BELFAUX

20th Century Fox Arr. D. Morel

The Police Academy March R. Folk

Gladiator & Pearl Harbor H. Zimmer

La soupe aux choux R. Lefèvre

Reunion and Finale (Gettysburg) R. Edelman

young harmonic band

tambours et percussion

tambours et percussion

fanfare

tambours et percussion

fanfare

tambours et percussion

young harmonic band


