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La Lyre qui avait participé à la Fête Fédérale 
de Fribourg, en a gardé un excellent sou-
venir. Aussi, lors de la décision quant à la 
participation à la Fête de Lucerne, notre 
directeur, Dominique Morel, étant enthou-
siaste, tous les musiciens avaient un avis 
positif. 

Le choix d’une pièce de concours
L’élément primordial lors de la participa-
tion à un concours, c’est le choix musical. 
Dans La Lyre, une commission de musique 
se charge de cette mission. Il est, en effet, 
très important qu’une pièce de concours 

Nos activités musicales 
sont l’expression d’une 
culture vivante et variée.

D’innombrables fêtes de musi-
que, concours et concerts, se 
sont déroulés l’année dernière 
dans toutes les régions de la 
Suisse, en salle ou en plein air. 
Des centaines, voire des milliers 
d’auditeurs se sont enthousias-
més pour notre musique.
Toutes ces activités sont l’ex-
pression d’une culture vivante 
et variée dans notre pays et 
contribuent notablement, dans 
nos villes et villages, à la qualité 
de vie de la communauté. Elles 
renforcent aussi notre sentiment 
de fraternité et favorisent ainsi la 
paix sociale. 
Cette constatation réjouissante 
signifi e pour nous un engage-
ment continu de toutes nos for-
ces et un immense enthousiasme 
pour la musique. S’engager veut 
dire travailler pour notre jeunes-
se, pour nos aînés et pour notre 
communauté locale ! Nous som-
mes tous ambassadeurs de notre 
culture et contribuons par notre 
engagement à ce que notre so-
ciété évite l’isolement et l’appau-
vrissement culturel.

Jean-Pascal Bielmann 
Président
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Nous avons énormément apprécié 
l’interprétation de La Lyre de Courtion 
et avons passé un excellent moment de 
musique. La pièce Northern Landscapes 
de Peter Graham vous a convenu en tous 
points. Bravo ! Le travail de préparation 
que vous avez entrepris est de très grande 
qualité. Les différents critères ont amené 
les quelques remarques suivantes de la 
part du jury: la justesse et l’intonation 
ne suscitent que très peu de critiques, 
vous avez fait un excellent travail et 
les points à relever fi gurent dans les 
partitions. Le rythme et la métrique sont 
très bien réalisés, bravo. Les tempi nous 
ont convaincus. Peut-être manque-t-il un 
petit peu de stabilité au niveau du tempo 
dans le début de la pièce. 

La dynamique est excellente, bravo ! 
L’équilibre du son est aussi excellent, 
et dans toutes les nuances, nous vous 
en félicitons ! Le passage de la lettre H 

jusqu’à la fi n était très diffi cile à équilibrer 
et vous avez admirablement su le restituer. 
La qualité de votre sonorité est en tous 
points exemplaire, claire et très sûre. 
Votre articulation est excellente, dans 
toutes les subtilités et styles demandés 
dans cette pièce exigeante. La technique 
ne vous pose pas de problèmes. 

L’expression musicale de vos solistes et 
de l’ensemble est remarquable. On sent 
aussi la musicalité de votre chef dans 
chaque phrase et à chaque instant. Bravo 
à vous tous! Votre interprétation, très 
vivante et colorée, nous a entièrement 
convaincus. Nous ne pouvons que vous 
inciter à continuer dans cette voie.

 
Bravo à votre chef pour son superbe travail 
et le soin qu’il porte au travail d’ensemble 
et de détail, ainsi qu’à vous tous pour 
l’excellence de votre interprétation. Bonne 
suite!

plaise à la majorité des musiciens. Pour cet-
te année, le choix s’est porté sur «Northern 
Landscapes» de Peter Graham. Cette œu-
vre, contenant une musique descriptive, 
convenait parfaitement aux musiciens de 
notre société. La première interprétation 
publique eut lieu lors de notre concert an-
nuel. La réaction du public fut très encou-
rageante et nombreux furent les amis qui 
sont venus nous faire part du plaisir qu’ils 
ont ressenti en écoutant cette œuvre.

Un travail en profondeur
Le concert annuel passé, notre principal 
travail fut consacré à l’étude approfondie 
de cette pièce. Il faut relever l’excellente 
approche de notre directeur. Sa façon de 
nous communiquer cette musique fut ab-
solument remarquable. Une journée mu-
sicale sous la direction de M. Arsène Duc, 
directeur du BBF, devait apporter une tou-
che fi nale importante à la qualité de cette 
interprétation.

Cinq semaines avant la Fête, nous avons 
reçu la pièce imposée. Cette année, pour 
la catégorie Brass Band 2, les organi-
sateurs ont fait appel au talent du com-
positeur suisse Oliver Waespi. L’œuvre, 
composée pour cette occasion, s’intitule 
«Fanfare and Funk». Cette pièce intéres-
sante fut quelque peu surprenante pour 
passablement de sociétés. Il est vrai que 
nous n’avons pas souvent l’occasion de 
nous frotter à ce genre musical. Un travail 
important nous la fi t apprécier à sa juste 
valeur et prendre un très grand plaisir à 
l’interpréter.

Le jour «J» arrive
Samedi 17 juin, 6 heures du matin, c’est 
le moment de nous mettre en route pour 
cette magnifi que ville de Lucerne. Tout le 

monde est présent (enfi n presque) et en 
forme pour cette importante journée. Le 
voyage se fait sans problème. Nous som-
mes cependant un peu inquiet, le temps ne 
paraît pas être au beau fi xe. Mais lorsque 
nous arrivons sur place, tout s’arrange et le 
soleil nous accueille. Un commissaire nous 
guide vers la salle qui nous est réservée 
pour l’échauffement et l’accordage. Malgré 
l’enjeu important, les musiciens sont dé-
contractés. Le travail accompli et le contact 
avec le chef nous donnent confi ance.

Le concours
Il est 10 heures, le moment de notre pres-
tation approche. Notre commissaire nous 

conduit vers la première salle de concours. 
Nous débutons par la pièce imposée, 
«Fanfare and Funk». Il fait très chaud dans 
cette salle et un petit trac nous chatouille 
l’estomac. Les trois experts présents, Robert 
Grob, José Niquille et Roger Ender, nous 
donnent le feu vert par un coup de clochette. 
L’interprétation de la pièce imposée est très 
bonne. Nous sommes cependant moins à 
l’aise dans ce genre de musique. Les notes 
que vont nous accorder les experts, 87, 88 
et 87 sont à considérer comme très bonnes.

Nous changeons de salle pour l’interpréta-
tion de notre morceau à choix, «Northern 
Landscapes». C’est dans une salle très 
agréable que nous allons concourir. Trois 
autres experts, Markus Egger, Christophe 
Jeanbourquin et Herbert Wendel nous at-
tendent. Et comme cela arrive parfois, nous 
allons vivre un moment extraordinaire : 
c’est comme si subitement nous étions 
capables de montrer d’un seul coup tout 
le travail accompli avec un petit plus. La 
fusion, l’envie des musiciens de servir cette 
musique de Peter Graham nous ont permis 
de réaliser une interprétation de rêve. La 
pièce se termine, et nous voyons notre chef 
poser sa baguette et nous communiquer sa 
satisfaction en nous applaudissant. Il est 
d’ailleurs imité par le nombreux public pré-
sent. Nous ne pouvons malheureusement 
pas rester dans la salle pour attendre les 
résultats, un autre Brass nous suit. Nous 

Le rapport des experts

«La Lyre» lors de son concours de marche

Suite page 4
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savons que nous avons fait la meilleure in-
terprétation possible, mais les experts ont-
ils apprécié? Quelques amis restés dans la 
salle nous communiquent les résultats 95, 
95 et 95 points. C’est un très grand mo-
ment, jamais nous n’avions obtenu un tel 
résultat. D’ailleurs, aucun autre Brass Band 
dans cette catégorie n’a approché ce to-
tal de points. Commentaire du journaliste 
d’Unisono : «La Lyre de Courtion s’offre 
une belle troisième place après avoir décro-
ché un score tonitruant sur sa pièce libre, 
avec sept points de mieux que le meilleur 
autre concurrent». 

Le concours de marche
Dernière épreuve de cette fête, le 
concours de marche. Pour nous y rendre, 
les organisateurs qui avaient très bien fait 
leur travail nous proposent le bateau. Par 
un temps magnifi que, c’est un moyen de 
transport très agréable. Nous avons dû 
préparer deux marches: «Old Comrade» 
et «Régiment 41». Au dernier moment, 
les experts nous communiquent celle que 
nous allons jouer. Leur choix s’est porté 
sur «Régiment 41», une marche de Guido 
Anklin. Après un contrôle de notre tenue, 
c’est le moment de défi ler. Trois minutes 
de concentration et de discipline. Nous 
attendons le résultat, 245 points, ce qui 

nous classe 21e sur 44. Le résultat est à la 
hauteur de notre prestation. 

La suite de la Fête
Nous avons terminé la partie sérieuse de 
la Fête fédérale. Un succulent repas nous 
attend et nous pouvons profi ter du cadre 
magnifi que qui nous entoure: la rade de 
Lucerne avec son pont de bois et surtout 
son extraordinaire salle de concert, KKL, 
œuvre du célèbre architecte français Jean 
Nouvel. Il faut également relever l’excellente 
organisation. Elle fi t régner une très bonne 
ambiance. Après des échanges avec d’autres 
ensembles autour de bières bien fraîches, 
nous avons pu assister au spectale «The 
Sounds and Lights of Lucerne». Ce spectale 
qui se déroulait dans la rade était une très 
belle production de la Société Aquatique de 
Strasbourg. Minuit approchant, notre pré-
sident, Jean-Pascal Bielmann, se démenait 
pour réunir ses troupes. Ceci dans un terrain 
inconnu, ce qui lui valut un bain forcé dans 
l’élément liquide de Lucerne.

C’est fatigués, mais la tête pleine de 
souvenirs agréables que nous avons 
entrepris le chemin du retour. A deux 
heures du matin, se terminait notre ex-
traordinaire escapade à la Fête Fédérale 
de Lucerne.  Jean-Marc Gumy

Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi

1721 Corsalettes

tél. 026 475 17 08

Natel 079 449 29 36

Fax 026 475 41 01

Les drapeaux de toutes les sociétés sont présents lors de la cérémonie de proclamation des résultats.

6 janvier
Soirée photos au local de répétition.
15 janvier
Fête patronale, offi ce religieux en l’église 
de Courtion et concert apéritif au café de la 
Charrue à Cournillens.
8 avril
Concert annuel au centre communal de 
Misery.
16 avril
Pâques, offi ce religieux en l’église de 
Courtion.
22 mai
Aubade à Misery pour les 60 ans de notre an-
cien président et président d’honneur, Jean-
Pierre Equey.
25 mai
Première communion.
10 juin
Concert de préparation pour la Fête Cantonale 
avec le Brass Band de Fribourg, formation B et 
la fanfare La Lyre de Corpataux-Magnedens.
15 juin
Fête Dieu, procession et concert apéritif.
17 juin
Fête Fédérale des musiques à Lucerne.
24 juin
De retour de la Fête Fédérale, nous recevons 
notre fanfare-ami, l’Union de Vétroz.
Audition des élèves du conservatoire, élèves 
de notre directeur Dominique Morel.
1er juillet 
Concert à Yverdon dans le cadre du marché 
d’été.
2 juillet
La Paroisse de Courtion quitte le secteur de 
Courtepin pour rejoindre le nouveau secteur 
de Belfaux-Grolley, concert apéritif.
20 août
Rallye et pique-nique.
29 septembre
Assemblée générale.
8 décembre
Concert de l’Avent.

    

Prestations

2006
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Eva Slongo2006

Quel a été ton parcours professionnel?
J’ai commencé le violon à l’âge de 7 ans, au 
conservatoire de Fribourg, chez Marianne 
Baumann. Puis je suis entrée dans la classe 
de Gyula Stuller, et c’est avec lui que j’ai fait 
mon entrée en classe professionnelle, étu-
diant parallèlement au collège Sainte-Croix. 
J’ai passé mon bac, et deux ans plus tard, en 
juin 2004, j’ai obtenu mon diplôme d’ensei-
gnement, à l’âge de 22 ans. Depuis, j’étudie 
au Conservatoire de Genève, dans la classe 
de Patrick Genêt, en vue d’obtenir un diplôme 
de concert (anciennement appelé virtuosité), 
dans quelques mois si tout se passe bien!

Es-tu restée dans le domaine dit «classique» 
de la musique ou as-tu découvert d’autres 
styles?
Cela fait quelques années que je m’intéresse 
à d’autres styles. Je suis partie d’improvisa-
tions libres avec des amis, et cela m’a ame-
née au jazz, qui me passionne! Je prends des 
cours de jazz à l’EJMA (école de jazz et musi-
ques actuelles) à Lausanne. J’ai aussi touché 
à d’autres styles comme le rock, la musique 
irlandaise ou encore le tango argentin…
J’ai également pris des cours de musique ba-
roque sur instrument ancien dans le cadre de 
mes études à Genève.

Je crois savoir que le violon t’a permis de faire 
quelques voyages; peux-tu nous en parler?
Les voyages comptent, en effet, parmi d’ex-
cellents souvenirs musicaux! En orchestre, et 

notamment avec l’Orchestre des Jeunes de 
Fribourg et l’Orchestre Suisse des Jeunes, je 
suis partie en Tchéquie, au Canada, aux Etats-
Unis, en France, en Hongrie, en Pologne et 
dans toute la Suisse! J’ai aussi fait un voyage 
de ma propre initiative en Argentine, pour 
apprendre le tango argentin avec des violo-
nistes tangueros! 

Comment vois-tu ton avenir après l’obten-
tion de ton diplôme de concert?
Je compte déjà faire une pause, ça fait 
longtemps que j’en ai besoin! Ensuite, je 
ne désire pas tout de suite avoir un travail 
à plein temps, car j’aimerais avoir du temps 
pour persévérer en jazz. Je vais continuer à 
prendre des cours de jazz, faire des stages 
et organiser des concerts. J’aimerais bien en-
seigner aussi dans une école à temps partiel, 
ou en privé.

Brass band et violon, est-ce commode? Tu en 
as déjà fait l’expérience, qu’est-ce que cela 
t’a procuré?
La première fois ce fut très commode!! On 
verra la deuxième… A l’époque, j’avais 
beaucoup apprécié l’ambiance chaleureuse 
et l’accueil qu’on m’a réservé. Vraiment su-
per. Et j’aime bien le style irlandais, les occa-
sions d’en jouer restent assez rares pour moi, 
alors je me réjouis beaucoup de renouveler 
cette expérience!

Benoît Andrey

Cette année, lors de notre concert annuel, 
nous aurons la chance de recevoir une soliste 
invitée. Cette personne n’est pas une incon-
nue puisqu’elle a déjà joué avec nous, il y a 
quelques années. De plus, elle a passé toute 
sa jeunesse dans le village de Misery, village 
où ses parents, Christine et Klaus, habitent 
encore. Vous l’aurez sûrement deviné, il 
s’agit d’Eva Slongo, qui viendra nous donner 
le ton avec son violon, lors de la deuxième 
partie de notre concert.
Mais tout d’abord, essayons de mieux 
connaître Eva au travers de quelques petites 
questions.

Peux-tu te présenter en quelques mots?
Je suis une fi lle de musiciens, j’ai donc tou-
jours «baigné» dans ce monde-là. J’ai 24 ans, 
et je peux dire que j’habite entre Lausanne et 
Misery, car un peu toujours en route… Ces 
trajets, je les fais pour des répétitions, des 
concerts, mais aussi pour des sorties entre 
amis. En effet, je suis devenue violoniste pro-
fessionnelle, avec un désir de sortir un peu 
du cadre classique, ayant une ouverture sur 
d’autres styles.

Qui t’a donné ce goût pour la musique et 
pourquoi le violon?
Au départ, ce sont mes parents qui m’ont 
donné ce goût pour la musique. Petite, j’ai 
très vite commencé à chanter, et à l’âge de 
deux ans, je voulais jouer du violon, c’était 
très clair pour moi. Je me souviens avoir en-
tendu très jeune des concerts où ma maman, 
pianiste, jouait avec un violoniste. J’étais 
fascinée par cet instrument, et j’avais décidé 
d’en jouer plus tard!

Soliste invitée

Violon

5

édouard

humbert
fils sa&

courtion

• charpente
• menuiserie
• agencement
• fenêtres bois – bois-alu – pvc
• volets alu

tél. 026 475 14 02
natel 079 606 31 25
fax 026 475 36 16

tél. 026 475 35 17

fax 026 475 36 16

 
 
• parquets
• tapis
• revêtements de sols
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NosMédaillés 2006
Cette année, lors de notre concert, nous aurons l’immense plaisir de fêter deux musiciens 
pour 50 années d’activité au sein de «La Lyre». Ces deux musiciens, qui ont débuté dans la 
Fanfare en 1957, ont occupé une place très importante dans la société. Nous n’allons pas re-
tracer toutes les dates qui ont marqué leur parcours, mais nous ne pouvons résister à l’envie 
de publier deux petits textes qui furent composés à l’occasion de leur 40e anniversaire dans 
la Fanfare. Comme vous pourrez le constater, à part les dix années de plus, ils sont encore 
d’actualité.

50 ans / Marius Berset 
Les lapins (pas ceux de Pâques) n’ont plus de secret pour lui. 
Les fruits qu’ils soient à pépins ou à noyaux le comblent d’aise lorsqu’il peut en tirer un liquide 
transparent et odorant. 
Grand amateur de vins, les vignobles de Chamoson sont devenus pour lui un lieu de pèlerinage 
obligé. 
Engagé dans sa jeunesse dans différents comités, il est venu sur le tard à la politique pour être 
le dernier syndic de la défunte commune de Misery.

Après avoir joué du bugle, du cornet, du baryton et à nouveau du cornet, ses dents de sagesse 
l’ont trahi et c’est avec beaucoup de tristesse que Marius Berset a pris une retraite anticipée. 
Une retraite qui ne fut que passagère puisqu’il a rejoint les rangs ou plutôt le premier rang de la 
société en tant que porte-drapeau. 

•
•

•

•

50 ans / Georgi Gumy 
Amoureux de la matière, il vous transforme des sapins terrassés par la neige en décors 
majestueux.
Parlez-lui construction et aussitôt il dessinera et créera ce dont la société a besoin. 
Parlez-lui souris et aussitôt il grimpera sur ce qu’il a construit. Si Georgi Gumy pouvait 
choisir entre un directeur et une directrice, nul doute qu’il choisirait l’élément féminin, car 
ce choix lui permettrait d’avoir plus de place dans son cahier de partitions qui contient 
bon nombre d’agréables photos de créatures qui font le plaisir des yeux de ses voisins de 
pupitre. Durant ces 50 ans, il est resté fi dèle aux petits instruments. 

Georgi, c’est l’homme clé de toutes les grandes manifestations mises sur pied par La Lyre de 
Courtion, tant sa disponibilité et son engagement font merveille. 
II est donc tout naturel que ses 50 ans d’activité soient marqués et fêtés.

•

•
•

5 janvier
Soirée photos au local de répétition.

21 janvier
Fête Patronale, offi ce religieux en l’église 
de Courtion et concert apéritif au café de la 
Charrue à Cournillens.

31 mars
Concert annuel au centre communal de 
Misery.

8 avril
Pâques, offi ce religieux.

28 avril
Concert à Misery dans le cadre de la 10e an-
née de la fusion des communes.

12 et 13 mai
Giron des fanfares du district du Lac à 
Lugnorre.

17 mai 
1re communion.

17 juin
Fête Dieu.

9 et 10 juin
Concert à Niederwil (SG).

13 juin
Concert d’été à Cormérod.

14 juillet
Concert à Voiteur (dans le Jura français).

19 août
Rallye et pique-nique.

28 septembre
Assemblée générale.

1er décembre
Concert du 5e anniversaire de l’ensemble 
«Young Harmonic Band»

Prestations

2007

Naissance

Le 11 janvier 2007 est né le petit Nathan, fi ls 
de David Bongard et de Géraldine.

Toutes nos félicitations aux parents et nos 
vœux de bonheur à ce petit bout de chou.
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25 ans, Patrick Aymon
1978-1979  Cours de solfège.
1980  Cours d’instrumentation au trombone.
1981  Entrée dans la fanfare Echo du Rawyl d’Ayent, sous la direction de 
 Victor Bonvin et 1re participation au festival des musiques 
 du valais central à Riddes.
1982  Entrée dans l’association cantonale des musiques valaisannes.
1986  Participation à la fête fédérale des musiques à Winterthur.
1991  Participation à la fête fédérale des musiques à Lugano.
1999  Entrée à la Lyre de Courtion.

Deux autres musiciens seront également honorés pour 25 années de fi délité à la musique. Ils 
deviendront vétérans cantonaux fribourgeois.

Voici leur parcours musical.

25 ans, Christian Rime.
1978  Début de formation musicale et solfège à la Fanfare «La Broyarde» 
 de Granges-Marnand. Son instrument était alors l’alto.
1980  Changement d’instrument, passage au bugle.
1981  Il entre comme membre actif à la «Broyarde».
1982  En apprentissage à la PAA de Grolley, il rejoint les rangs de la fanfare.
1983  Il participe à la Fête Cantonale des musiques à Vevey. En automne de 
 cette même année, il change d’instrument et passe au cornet en suivant 
 les cours au conservatoire de musique à Estavayer-le-Lac. Il débute au  
 Brass-Band «EBIC» Ensemble Broyard d’Instruments de Cuivres qui devait  
 par la suite, en se déplaçant à Fribourg, devenir le «BBF».
1985  Il change d’instrument et joue de l’euphonium.
1988  Il débute à la «Lyre paroissiale de Courtion».
1998-2002  Il intègre les rangs de l’Harmonie Yverdonnoise «Le Corps de Musique».
2002 à ce jour  Il joue uniquement à la «Lyre de Courtion» et son instrument est 
 le baryton. 

Séverine Audergon et 
Pascal Python

Martine Narainsing
et Dominique Morel

Le vendredi 28 juillet 2006, notre directeur 
Dominique Morel et Martine Narainsing 
se sont mariés à l’église Saint-Sacrement 
Cassis à Port Louis (Île Maurice). Nous féli-
citons ce jeune couple et nous leur souhai-
tons tous nos vœux de bonheur !
Félicitations !

C’est avec beaucoup de joie que Séverine 
et Pascal, tous deux membres actifs de 
notre société, ont décidé de s’unir devant 
Dieu le 22 avril 2006 à l’église de Courtion. 
Nous avons eu la chance d’être présents à 
la sortie des mariés et de participer à l’apé-
ritif qui a suivi la cérémonie. 
Tous nos vœux de bonheur à ce jeune cou-
ple!

Mariages
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«Windows of the World» (Fenêtres du mon-
de) a été commandité par le célèbre brass 
band anglais Yorkshire Building Society 
(YBS) et leur directeur musical, le professeur 
David King. La première interprétation de 
cette œuvre a eu lieu au Symphony Hall de 
Birmingham, en 2000.

Son compositeur, Peter Graham, n’en est pas 
à son premier essai, puisque ce même en-
semble lui avait déjà commandé une œuvre 
du même genre en 1997 «Cry of the celts». 
Ce style de musique eut tellement de succès, 
que Peter Graham écrivit encore en 2002 
«Call of the Cossacks» pour le fameux Black 
Dyke Band et, en 2004, «Day of the Dragon» 
pour l’excellent Buy as you View Band.

Ces œuvres furent toutes créées dans le ca-
dre du concert de gala du concours européen 
des brass band.

Windows of the World est composé de 6 
mouvements:

1. Amazonia
Comme le dit son titre, cette introduction 
nous vient tout droit du Brésil, où un rythme 
effréné de samba, exposé par la percussion, 
nous emmène dans une jungle de diffi cultés 
rythmiques. 

 
2. Rainforest (Forêt tropicale)
Changement total de décor pour ce 2e 
mouvement où la partie solistique (vio-
lon) fera pour la 1ère fois son apparition 
dans une mélodie langoureuse qui nous 
donnera une sensation de calme et de 
bien-être.

3. The Rising Sun (Le lever de so-
leil)
L’objet de ce 3e tableau est l’astre du jour fai-
sant son apparition. C’est après une entrée 
impériale que le violon nous conduira dans 
une insouciante balade ensoleillée. 

4. Drums of Thunder (Tambours de 
tonnerre)
Echos de trombones, cris de guerre, rythmique 
charnue, thème imposant et avalanches de 
notes: voici le bref descriptif du mouvement le 
plus musclé et le plus angoissant de la série.

5. Celtic Dream (Rêve celtique)
Dans ce 5e volet, le violon solo reprend son 
droit dans une mystique complainte, qui nous 
emmènera peut-être au pays des songes…

6. Earth Walk (Promenade de la 
terre)
Cette dernière plage est la plus diversifi ée de 
toutes: entrée en matière swinguée, funk dé-
janté, où le violon fera sa dernière apparition 
dans un style qui ne lui est pas vraiment pro-
pre: l’improvisation jazz. Un break de batterie 
suivi de la réexposition d’Amazonia, nous an-
nonce la fi n d’une œuvre haute en couleurs!

Bonne écoute et beaucoup de plaisir!

Dominique Morel

d’avant concert 2007Propos
Windows of the World

Pour participer 
envoyez DACAPO1, 
DACAPO2 ou 
DACAPO3 au 959 (30 ct./SMS) 

ou envoyez votre réponse par carte postale 
jusqu’au 31 mars 2007 à minuit à:

 
Société de musique
La Lyre paroissiale de Courtion 
CH - 1721 Misery-Courtion

1. Comment s’appelle le quatuor formé 
de Benoît Andrey, Raoul Berset, Olivier 
Fragnière et Mathias Gumy?

 a. Ostinato
 b. Astinato
 c. Matinato

2. Quel musicien a oublié son instrument à 
Yverdon?

 a. Francis.
 b. Mathias.
 c. Christian.

3. Quel directeur est venu entraîner les musi-
ciens pour la fête fédérale?

 a. Jean-Claude Kolly.
 b. Pascal Eicher.
 c. Arsène Duc.

4. De quel instrument les jeunes de l’initia-
tion à la musique apprennent-ils les ba-
ses?

 a. La fl ûte à bec.
 b. Le cornet.
 c. Le piano.

5. A quel âge Eva Slongo a-t-elle commencé 
le violon?

 a. 5 ans.
 b. 6 ans.
 c. 7 ans.

La solution du concours de l’année passée 
était : FEDERALE. La gagnante est Madame 
Annelise Folly de Courtaman.

concours La combinaison à trouver est composée 
des lettres fi gurant à côté des 5 bonnes 
réponses.

 Solutions: DACAPO1: b-a-c-a-c      
 DACAPO2: a-b-c-a-c  
 DACAPO3: a-b-a-c-b

CHF 100.–
Le vainqueur recevra un bon de
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d’avant concert 2007

L’art de jouer du tambour en Suisse date des 
temps où les confédérés servaient comme 
mercenaires à l’étranger, en particulier en 
France. Depuis, l’instrument s’est répandu 
dans toute la Suisse, en connaissant un 
développement en relation avec le tempé-
rament et les caractéristiques spécifi ques 
des différentes régions du pays. Si dans le 
cadre de l’armée, on pratiquait exclusive-
ment le style dit «d’ordonnance» jusqu’au 
milieu du XXe siècle, déjà en 1870, on dé-
veloppait à Bâle le style bâlois où le tam-
bour accompagne les fi fres principalement 
lors du carnaval. En Suisse orientale, on 
l’utilisait plutôt avec le clairon, alors qu’en 
Valais, il s’unissait aux fi fres traditionnels à 
six trous. Cette répartition se constate en-
core aujourd’hui, avec des frontières moins 
marquées bien heureusement. 
Les tambours cylindriques à deux peaux ont 
un système vibratoire qui consiste en deux 
membranes reliées par un volume d’air 
fermé. C’est ce volume d’air qui va trans-
mettre à la peau inférieure les vibrations 
de la peau de frappe située au-dessus. On 
peut faire baisser la fréquence fondamen-
tale du tambour (la note) en augmentant 
soit la longueur du fût, soit celle du dia-
mètre de la peau. De ce fait le volume d’air 
augmente et la fréquence baisse. Le son 
du tambour a un caractère très marqué, de 
sorte que l’on ne perçoit pas de hauteur 
bien défi nie.
C’est le timbre qui donne vie au son du 
tambour. Le timbre est un ensemble de 
cordes en boyau, placé de façon à reposer 
sur la peau inférieure et tendu au moyen 
d’une vis de réglage. Sans timbre, le tam-

bour a un son de tom-tom et est beaucoup 
plus terne, car seul le son de la frappe sur 
la peau est alors perceptible. Actuellement, 
les tambours sont dotés d’un double, voire 
triple timbre dont le réglage est dissocié: 
un ou deux timbres plus épais pour la so-
norité des coups forts et un timbre plus fi n 
pour la sonorité des coups faibles. Ce tim-
bre est souvent métallique. 
Le fût en bois de l’Antiquité a été rem-
placé vers le XIXe siècle par du métal. Tout 
d’abord du cuivre provoquant un son som-
bre et une trop forte résonance, puis du 
laiton, plus dur et protégé par du nickel ou 
du chrome, donnant un son plus sec conve-
nant mieux à notre époque. Les fûts en bois 
refont leur apparition ces dernières années, 
mais ils sont construits avec une attention 
toute particulière afi n d’obtenir un son clair 
et une dynamique remarquable. Ces fûts 
sont souvent peints aux armoiries de leur 
propriétaire, ou de la société dans laquelle 
joue l’instrumentiste. 
Depuis l’Antiquité, les hommes ont utilisé 
les peaux d’animaux différents pour réali-
ser les instruments à percussion: poissons, 
chèvres, serpents, ânes, veaux, etc. Il y a 
quelques années, en Suisse, les tambours 
étaient exclusivement équipes en peau de 
veau. L’humidité les détendait, les rendant 
ainsi fragiles et le soleil les tendait et les dur-
cissait. Les peaux en plastique ont succédé 
aux peaux naturelles et équipé la majorité 
des tambours. Aujourd’hui, de nouvelles 
peaux synthétiques ont fait leur apparition. 
Ces peaux conservent la souplesse des 
peaux naturelles mais suppriment l’incon-
vénient de la fragilité des autres types de 

peaux. Elles ne se déforment pas au point 
de frappe, et sont utilisées par la majorité 
des tambours. 

La corde, car il n’y en a qu’une, est en chan-
vre lorsque le tambour est monté avec des 
peaux naturelles. Pour les tambours avec 
peaux synthétiques, la corde de tension est 
également en matière synthétique. Dans 
les deux cas, il faut faire attention que la 
tension de la corde soit régulière.  
Les cercles du tambour sont en bois. Ils 
servent à maintenir les peaux en place et 
à reporter sur elles la tension de la corde. 
Afi n de le tendre plus facilement, le tam-
bour est muni de tendeurs fabriqués en 
cuir pour éviter de glisser sur la corde. Ils 
permettent de varier la tension de la corde 
et des peaux.
Il existe sur le marché des baguettes de tou-
tes grandeurs et épaisseurs, ainsi que de 
poids différents. Seule l’habitude permet 
de choisir la bonne baguette. Les baguet-
tes en bois pèsent entre 58 et 75 grammes. 
Il est très important que le poids soit iden-
tique pour chaque baguette. Le diamètre 
de l’arrière de la baguette est d’environ 18 
mm pour une longueur de 41 à 43 cm.
Le baudrier est la lanière en cuir qui sert à 
porter l’instrument durant son utilisation. Il 
a un support pour baguettes également en 
cuir, car les supports métalliques griffent 
les baguettes. 

Le saviez-vous ?
Les tambours modernes sont composés 
de 43 pièces.
Les fûts des tambours ont la même hau-
teur que leur diamètre.
Un tambour de type bâlois à un volume 
de 50 litres.
Les tambours apprennent leurs mor-
ceaux à l’aide de partitions mais fi nissent 
par les savoir par cœur.
C’est le tambour muet qui est utilisé le 
plus souvent en répétition car le bruit 
des coups de baguettes est nettement 
plus faible que celui du tambour. Une 
peau plastique d’un diamètre de 16,5 
cm environ est disposée sur un support 
métallique bien stable.  

Pour plus d’information sur le tambour:
http://www.chez.com/rbarras

Christian Colliard

•

•

•

•

•

Le en Suisse
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Le 22 mai dernier, notre président honoraire, 
Jean-Pierre Equey, a fêté ses soixante ans. 
Nous profi tons de cette occasion pour le 
remercier de tout le travail qu’il a accompli 
pour notre société et de son dévouement. 
Nous retraçons, au travers de cette inter-
view, son parcours au sein de la Lyre.

Pourquoi avoir choisi de faire de la musique 
dans une fanfare?
Pour rejoindre des amis, admis en société 
deux ans auparavant, qui avaient eu la 
chance de faire le voyage de Bari, au sud 
de l’Italie, et qui en parlaient avec l’enthou-
siasme de la jeunesse.

Quel est ton parcours musical et depuis 
quand joues-tu avec la Lyre de Courtion?
J’ai commencé ma «carrière musicale» au 
printemps 1963 par un cours de solfège et 
suis devenu membre actif en automne de la 
même année. Parallèlement à mon engage-
ment à la Lyre, j’ai eu le plaisir de jouer dix 
ans au sein du Brass Band Euphonia.

Pourquoi as-tu choisi la basse comme ins-
trument?
Parler de choix est un peu aléatoire. En effet, 
à l’époque le jeune qui débutait, à moins 
d’avoir un instrument personnel, prenait 
ce que la société avait comme instrument 
disponible.

As-tu joué d’autres instruments?
J’ai débuté avec un trombone à pistons. 
Comme il y avait déjà trois trombonistes, on 

m’a remis, après quelques mois, une basse 
sib. Petite anecdote: cette basse était très 
vieille et une année après, lors de la fête pa-
tronale, elle s’est littéralement décomposée.

Tu as assumé la présidence de la Lyre durant 
plusieurs année, à partir de quelle date?
Ma première présidence a débuté en 1973 
et a duré 14 ans. J’ai passé le fl ambeau à 
Jean-Pascal Bielmann, pour le reprendre en 
1995, pour une nouvelle période de sept ans. 
Ce qui fait que mon «règne» aura duré trois 
septennats. 

Que penses-tu avoir apporté à la Lyre et que 
t’a-t-elle apporté?
Sans la participation des membres, l’ap-
port d’un président est bien limité. Mais 
grâce à un esprit de corps fantastique nous 
avons pu travailler dans la durée avec trois 
excellents directeurs, ce qui a permis une 
élévation du niveau musical. A côté de la 
musique, nous avons également vécu de 
grands moments. Je citerais l’organisation 
du concert de Maurice André à Belfaux en 
1979, le giron des fanfares du district du Lac 
en 1986 et le spectacle musical «les Amants 
du Nadir» en 1996, lors du 75e anniversaire 
de notre société.

Quel est le meilleur moment que tu as passé 
avec la Lyre de Courtion?
Le tout dernier se rapporte à la Fête Fédérale 
de Lucerne, sinon les voyages en général 
et plus particulièrement notre tournée au 
Canada. 

Et maintenant quelques questions plus per-
sonnelles :

Ta chanson préférée? 
En fait de chanson, ce serait plutôt le sanc-
tus tiré de la messe solennelle Ste Cécile de 
Charles Gounod.

Ton plat préféré? 
Un plateau de fruits de mer.

Ta boisson préférée? 
Un Bourgogne de la Côte de Nuit.

Ta ville préférée? 
Chaque ville a son charme mais, pour un 
francophone, Paris est le premier nom qui 
me vient à l’esprit.

Une qualité? 
L’optimisme.

Un défaut? 
L’impatience mais certainement plusieurs 
autres que mon entourage connaît mieux 
que moi et supporte.

Renaud Meuwly

Notre président d’honneur

60e anniversaire

Gurmels Courtepin Murten
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m’a remis, après quelques mois, une basse 
sib. Petite anecdote: cette basse était très 
vieille et une année après, lors de la fête pa-

Tu as assumé la présidence de la Lyre durant 

fête son
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Le samedi 1er juillet dernier, nous nous som-
mes rendus en ville d’Yverdon, sur une grande 
place pleine de lumière et de bonne humeur. 
Chacun prépara ses affaires et s’installa sur 
une petite scène au milieu de la place. Un 
court échauffement nous permit de voir que 
le vent lui aussi tenait à participer. Il fallut 
sortir quelques pinces à linge pour arrimer 
solidement nos carnets de partitions sur nos 
lutrins.
Le concert débuta. Nous jouions notre 
programme: petites marches légères et 
pièces de variété se succédaient pour le 
plaisir de notre public, enchanté de nous 
écouter.
Notre prestation se passa très bien, les 
remerciements furent chaleureux et nous 
avons tous eu droit à quelques délicieux 

sandwichs ou ramequins en guise de repas 
de midi. 
Le trajet du retour se fi t sans incident ma-
jeur. Sauf peut-être Mathias qui dut sortir 
de l’autoroute à Estavayer, car il venait de 
se rendre compte que son cornet n’était pas 
dans le coffre de sa voiture. Après quelques 

coups de téléphone et de bonnes minutes 
d’angoisse, il apprit que c’était Christian 
Colliard qui l’avait vu sans son propriétaire 
sur le parking et l’avait pris avec lui. Soulagé, 
Mathias rentra chez lui comme nous tous, 
heureux et satisfait. 

Olivier Fragnière

Yverdon
Concert au marché de l’été à

Petit Chœur, Chœur des jeunes, Chœur 
Mixte et la Lyre de Courtion se sont réunis 
pour offrir à la population un concert de 
l’Avent, le vendredi 8 décembre 2006, à 
l’église St-Marcel de Courtion.

Après le Petit Chœur, le groupe de jeunes 
chanteurs de la Paroisse, créé il y a un peu 
moins de 2 mois, nous ont interprété un 
programme très varié. Le public, très nom-
breux pour l’occasion, a surtout apprécié 
le Medley de West Side Story. Par la suite, 
de magnifi ques chants interprétés par le 
Chœur Mixte St-Marcel ont retenu toute 
l’attention de l’auditoire. Un grand bravo 
à Pierre-Fabien Roubaty qui, en plus de 
diriger les 3 ensembles vocaux, les a éga-
lement accompagnés au piano.

Puis, vint le tour de la Lyre, sous la direc-
tion de Dominique Morel, qui interpréta 
un programme spécifi que pour l’occasion. 
Un grand bravo aux solistes Benoît Andrey 
et Raoul Berset dans Meiso, et à Mathias 
Gumy, Olivier Fragnière, Anne Maillard et 
Katja Stempfel dans Cornet Carillon. La 
pièce de choix de ce concert n’était autre 
que le Capriccio italien de Tschaïkowsky. Vu 
les nombreux applaudissements, le choix et 
l’interprétation de cette ouverture ont été 
un succès.

Avant de partager le traditionnel thé à la 
cannelle et les biscuits de Noël, chanteurs 
et musiciens se sont réunis pour interpréter 
Douce Nuit. 

Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé à ce concert. Quant à la collecte, 

elle a été faite en faveur de l’hôpital des 
enfants de Bethléem.

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

Didier Bielmann

Belle réussite du concert de l’oncert de l’Avent

Tous réunis pour l’interprétation de «Douce Nuit».

Une prestation sympathique qui marquait la fi n de la saison musicale.
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4 nouveaux membres
de «La Lyre»

Quelles ont été tes impressions lors de ta 
première répétition au sein de la lyre?
Quels sont tes hobbies (à part la musique 
bien sûr!)?
Quelles sont tes attentes vis-à-vis de la 
Lyre?
Qu’est-ce qui t’a fait choisir l’instrument 
que tu pratiques?
Quel style de musique écoutes-tu volon-
tiers?
Quel est ton fi lm préféré et pourquoi?
Penses-tu que défi ler en marchant au pas, 
en montée par 30°C et en uniforme histo-
rique soit un exercice périlleux?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Cette année, la fanfare la Lyre de Courtion a le 
plaisir d’accueillir dans ses rangs de nouveaux 
musiciens. Il s’agit de Katja Stempfel, Catia De 
Almeida, Alexandre Coucet et Damien Barras. 
Comme à l’accoutumée, nous avons décidé 
de leur poser quelques questions.

J’ai bien aimé ma première répétition. 
C’était étonnant de découvrir des partitions 
de tambours. Il y a une très bonne ambiance, 
c’est sympa.
Je pratique le tir à la carabine à 50 mètres. Je 
joue aussi dans la guggen «les Tricounis».
Je ne sais pas trop… faire des sorties!

1.

2.

3.

Damien Barras
Tambour

Depuis tout petit, cet instrument m’attirait. 
J’ai toujours beaucoup apprécié les instru-
ments de percussion.
J’écoute de tout, rien en particulier.
J’aime Gladiator, pour la superbe musique 
ainsi que son histoire.
Oui ! C’est essouffl ant!

4.

5.
6.

7.

Alors j’étais content de pouvoir revenir jouer 
dans vos rangs et je n’étais pas trop tendu 
car je vous connaissais déjà presque tous. 
Hockey sur glace ; la nature.
J’espère que l’on pourra continuer à rester 
sur la même ligne en se faisant plaisir en 
jouant de la musique.
Mon oncle en jouait quand j’étais petit et 
j’ai toujours voulu jouer de cet instrument.

1.

2.
3.

4.

Alexandre Coucet
Baryton

J’écoute tous les styles, je suis assez ouvert 
et j’aime beaucoup découvrir de nouvelles 
cultures musicales.
Mon fi lm préféré est Pearl Harbour car 
j’aime beaucoup les histoires vraies et sur-
tout sa belle musique.
Oui (mais bon une bonne bière bien fraîche 
et après tout retourne comme normal).

5.

6.

7.

Le niveau était très élevé, l’ambiance est 
très studieuse durant les répétitions et le 
directeur mange souvent des «Fishermen’s 
Friend».
Lire, peindre, bricoler.
J’attends de jouer des morceaux intéres-
sants.
Je voulais jouer aussi bien que mon papa 
qui pratiquait souvent le cornet à la maison.

1.

2.
3.

4.

Katja Stempfel
Cornet

J’aime bien Alanis Morissette, K’s Choice, 
Nada Surf, Muse, Red Hot Chili Peppers, en-
fi n beaucoup de styles de musique.
Un fi lm que j’apprécie: Good Bye Lenin par-
ce qu’il est très bien réalisé autour du thème 
de la Chute du Mur de Berlin.
As-tu déjà défi lé avec l’uniforme de la fan-
fare de Giffers? Tu peux demander à ma 
sœur Sibyle.

5.

6.

7.

12

Mes impressions ont été bonnes...Les musi-
ciens sont sympathiques!
Mes hobbies sont écouter de la musique, al-
ler au cinéma et me promener.
Mes attentes sont que les musiciens me 
gardent dans la société bien sûr...Et d’aller 
jouer dans d’autres villes ou d’autres pays.
J’ai choisi le cornet parce que j’aime le son 
qu’il a et aussi parce qu’on peut varier le vo-
lume du son selon la partition et l’humeur.

1.

2.

3.

4.

Catia Gaspar dos Santos
Cornet

J’écoute de tout mais de préférence du 
reggaeton.
Mon fi lm préféré est Pearl Harbor parce que 
c’est un fi lm très beau et parce qu’il y a une 
belle histoire d’amour.
Je trouve que c’est périlleux oui.

5.

6.

7.

da capo



13

Léon Berset et Bernardin Bielmann, membres 
libres de notre société nous ont quittés.†

C’est le jeudi 20 avril 2006 que nous avons 
conduit notre ami Léon à sa dernière de-
meure. Léon a débuté en 1937 à la Lyre de 
Courtion en jouant du trombone, puis du 
baryton pendant plus de 60 ans.
Titulaire de la médaille d’or des musiques 
suisses pour 50 ans d’activité, Léon n’en 
est pas resté là, puisqu’en 1997, il se voit 
décerner, la médaille internationale pour 60 
ans de fi délité.
Il a arrêté de jouer en 2003, après quelque 
66 ans d’engagements assidus et exemplai-
res. Resté très attaché à sa société en tant 
que membre libre, il put assister à notre der-
nier concert, où son petit-fi ls Raoul, sous-di-
recteur de la Lyre, a dirigé une pièce pour la 
fi erté de son grand-père. Avec son caractère 
agréable et positif, il fut un pilier tranquille 
de notre corps de musique. Le chant, la 
musique et le service à la communauté ont 
rythmé sa vie.

Le vendredi 15 septembre 2006, la société 
a conduit à sa dernière demeure notre ami 
Bernardin, ancien porte-drapeau.
Entré à la Lyre de Courtion en 1945, il a joué 
du trombone puis de la basse mi b jusqu’en 
1978. En effet, à cette date, la Lyre inaugure 
une nouvelle bannière et Bernardin était le 
personnage idéal pour la fonction de porte-
drapeau. Le nombre de cortèges où il a fait 
fl otter la bannière avec prestance et fi erté 
est impressionnant, ceci dans notre pays 
et à l’étranger. Il a accompli sa noble tâche 
avec sérieux en faisant honneur à la Lyre. Il 
n’a pas seulement offi cié lors de manifesta-
tions joyeuses, il a également accompagné 
de nombreux amis à leur dernière demeure. 
Atteint dans sa santé, après avoir porté le 
drapeau durant 24 ans, il a décidé de re-
mettre le fl ambeau en 2003. Bernardin fut 
également titulaire de la médaille d’or pour 
50 ans de musique et fut membre de la Lyre 
de Courtion durant 58 ans.

Jean-Pascal Bielmann

Durant cette année 2006, une délégation de La Lyre a accompagné dans leurs 
dernières demeures trois membres d’honneur:

Léon Pignolet, 14 mars 2006
Jean-Louis Schnetzler, 7 juin 2006
Bernard Minguely, 21 décembre

Léon Berset Bernardin Bielmann

Fermé le lundi / Montag geschlossen
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Le dernier concours cantonal fribourgeois 
des solistes et petits ensembles s’est déroulé 
à Bulle les 19, 20 et 21 janvier. L’organisation 
de cette importante manifestation a été 
confi ée au «Corps de Musique de la ville de 
Bulle».

Plusieurs musiciens de La Lyre y ont parti-
cipé et obtenu des résultats magnifi ques. 
Tout d’abord, Mathias Gumy, concourant 
pour la première fois dans la catégorie des 
plus de 20 ans, a interprété «Ring of Kerry». 
C’est une très belle, mais diffi cile, œuvre du 
compositeur valaisan Bertrand Moren. Avec 
cette pièce, il a franchi toutes les étapes de 
qualifi cation et s’est retrouvé le dimanche 

après-midi, dans la grande fi nale. Sa brillante 
interprétation lui valut la première place de 
sa catégorie, avec 96 points sur 100. Vous 
aurez d’ailleurs l’occasion d’apprécier cette 
composition qui est au programme de notre 
concert annuel.

D’autre part, le quatuor «Ostinato» com-
posé des musiciens de La Lyre, Mathias 
Gumy, Olivier Fragnière, Benoît Andrey et 
Raoul Berset, s’est également présenté au 
concours des petits ensembles, dans la ca-
tégorie des plus de 20 ans. La pièce choisie 
était «Divertimento for Brass Quartet» de 
Fritz Voegelin. Leur prestation du samedi soir 
fut tout simplement extraordinaire. Le public 

et les experts furent convaincus: ils décrochè-
rent la deuxième place.
Il faut encore relever la participation de deux 
très jeunes musiciens: Julien Mettraux au 
cornet et Morgane Minguely avec un ensem-
ble de percussions.

Les commentaires des spectateurs à la sor-
tie de la manifestation furent très élogieux 
et montraient bien la considération qu’ils 
avaient pour nos jeunes solistes.

Encore une fois, un très grand bravo à ces 
musiciens qui font honneur à notre société. 

Jean-Marc Gumy
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Depuis l’automne 
2005, la Lyre de 
Misery-Courtion a 
mis sur pied un 
cours d’initiation à 
la musique et de 
solfège pour les 
jeunes enfants de 
la commune et des 

environs. La respon-
sable de ce cours est Madame Joëlle 

Delley, ancienne musicienne de la Lyre. 
Durant la première année, le cours a ren-
contré un vif succès. Maintenant, 22 élè-
ves, entre 5 et 10 ans, prennent part à 
l’initiation musicale, dont les deux tiers 
proviennent de la commune de Misery-
Courtion. 

Le but du cours
Le but de ce cours est non seulement de 
former au mieux la relève de la fanfare, 
mais aussi de permettre aux enfants, dès 
leur plus jeune âge, de se familiariser avec 
le rythme et la musique. En effet, la mu-
sique est un art qui ne s’appréhende pas 
toujours facilement. De plus, par l’appro-
che rythmique et ludique, l’enfant peut ac-
quérir des bases qui lui serviront pour son 
développement futur. Enfin, l’avantage de 
ce cours est qu’il se déroule au local de la 

Lyre à Misery et que les tarifs sont moins 
élevés qu’au conservatoire de Fribourg. 

L’enseignante
Joëlle Delley a joué de la flûte traversière 
au sein de la Lyre pendant de nombreuses 
années. Elle est enseignante d’école pri-
maire de formation et a ensuite effectué 
une virtuosité de chant au conservatoire 
de Lucerne. Sa passion pour la musique 
et son expérience avec les enfants la dési-
gnaient pour mener ce cours d’initiation. 

Le déroulement des cours
Le cours se déroule en plusieurs phases, 
mais est axé sur deux points principaux : la 
coordination du rythme et du mouvement 
et l’approche du rythme par l’apprentis-
sage de base de la flûte à bec. En outre, 
Joëlle Delley donne à ses élèves quelques 
bases théoriques sur les familles d’instru-
ments et les différents styles de musique.

Au départ, l’approche du rythme s’effectue 
par des chansons à geste et quelques ru-
diments de danse folklorique. L’important 
étant que le mouvement de l’enfant suive 
le rythme. L’apprentissage du rythme se 
poursuit avec la pratique d’instruments de 
percussion. 

Ensuite, les élèves continuent à découvrir 
la rythmique en apprenant les bases de la 
flûte à bec. Puis, ils font connaissance avec 
les notes, leur hauteur et l’intonation en 
jouant ensemble. Suivant la facilité d’ap-
prentissage et l’envie des enfants, ces der-
niers effectuent 1 année, voire 2 ans, de 
flûte à bec avant de prendre un instrument 
de cuivre ou de bois. 

D’après Joëlle Delley, après quelques cours, 
les enfants sont tous impatients de tester 
la flûte à bec en entendant ceux qui la pra-
tiquent déjà. 

Envie d’informations supplémen-
taires ?
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez vous rendre sur le site Internet de la 
Lyre: www.lalyrecourtion.ch sous l’onglet 
Formation ou contacter directement la di-
recteur de la Lyre:

Dominique Morel
1583 Villarepos
Tél. 026 675 28 29
Natel 079 431 43 60
dominique.morel@lalyrecourtion.ch

Raoul Berset

Initiation
à la musique et solfège
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C O U R T E P I N
Landw. Genossenschaft
Syndicat agricole

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

Patrice Brülhart 1791 Courtaman
Rte Principale 20

Tél. 026 684 25 15
Fax 026 684 25 51

Natel 079 301 25 15
www.carrosserie-elite.ch

MAURICE ET XAVIER GIROUD-POMMAZ
VIGNERONS-ENCAVEURS CHAMOSON

Tél. 027 306 44 52 Privé 027 306 31 26

En permanence
à votre service
se déplacent à domicile

Prévoyance funéraire
Convention d’obsèques
Contrat de sépulture

Jean-Pierre Rossier
directeur

à la musique et solfège
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Lottas Martial
Nat. 079 286 45 09
Fax 026 476 03 01
1721 Courtion

Zenhäusern Pierre-Alain
Nat. 079 340 46 70

carrelage • revêtement • pierre naturel le • mosaïque

1782 BELFAUX

proche de chez vous et toujours à votre service

Bernard Cotting & Hervé Olivier

PHILIPS •  SONY • GRUNDIG •  Pioneer

 CENTRE COMMUNAL MISERY
SAMEDI 31 MARS 2007 – 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 aux pois

 
A notre marraine et parrain,
A nos membres honoraires, 
passifs et amis de la musique,

Sous l’impulsion de nos ta-
lentueux 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 diffi cile qu’est la musique.

  Merci de votre présence.

Les partitions sont offertes par:

M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
M. et Mme Pius et Gabrielle Roschy, Courtion
Mme Thérèse Berset, Cormérod
Mme Marlyse Telley, Saint-Aubin
MM. Besson Frères, Cormérod
M. et Mme Gabriel et Jacqueline Minguely, Cormérod
M. et Mme Alain et Suzanne Alvarez, Courtion
M. et Mme Jean-Claude et Raymonde Blanchard, Cormérod
M. Marius Jaquier, Fribourg
M. et Mme Rudolf et Heidi Lehmann, Cormérod
M. et Mme Serge et Florence Mettraux, Givisiez
M. et Mme Jean-Pierre et Denise Minguely, Courtion
Mlle Jessica Bourqui, Courtion
 Toilettage chiens, chats et rongeurs à domicile
M. et Mme Marcel et Elisabeth Gendre, Onnens

A Ceremonial March              D. Barry
En St Jerne Skinner i Natt       T.W. Aas
Struttin’ with Maria                H. Alpert
Pomp & Circumstance No 1   E. Elgar

Joung Harmonic band

Tambours

Fanfare

Un concert particulier avec une brillante
soliste invitée: Eva Slongo au violon. 
C’est principalement vers le nord que 
nous nous dirigeons ce soir et plus 
particulièrement vers l’Irlande. 
A vous tous, nous souhaitons un 
merveilleux voyage et beaucoup de 
plaisir à l’écoute de cette musique. 

Asterix  Marche   Willy Blaser
Pumuckl Marche Ivan Kym 

Olympic spirit  J.Williams
Confection for Brass  G. Richards
Ring of Kerry Soliste: Mathias Gumy, cornet B. Moren
Occasion  E. Gregson

Fanfare
Castell Coch  T.J. Powell
Windows of the World Soliste: Eva Slongo, violon P. Graham
Schindler’s List Soliste: Eva Slongo, violon J. Williams
Riverdance Soliste: Eva Slongo, violon L.Baker

Tambours
Tubes and Co Percussions Original 

Pause
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