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Quoi de plus difficile que de rédiger l’édi-
torial d’un journal, même celui du Da 
Capo?

J’ai longtemps tourné et retourné cette 
question dans ma tête. En tant que nou-
veau président de La Lyre de Courtion, 
voici ce que j’aimerais vous dire. 

Tout d’abord, j’aimerais louer l’indéfecti-
ble engagement de mes deux prédéces-
seurs, Jean-Pascal Bielmann et Jean-Pier-
re Equey qui totalisent à eux deux 35 ans 
de présidence. En regardant les états de 
service de mes prédécesseurs, force est 
de constater qu’il me sera difficile de faire 
mieux en terme de longévité. 

Ensuite, j’espère que non seulement La 
Lyre, mais aussi toute autre forme de 
société contribueront à faire grandir l’em-
preinte culturelle à l’intérieur de notre 
commune. La culture d’une commune, ce 
n’est pas seulement la musique, mais une 
commune sans musique perd une partie 
de son âme. La musique se doit donc de 
garder un ancrage dans nos villages et 
ne pas être réservée à une élite intellec-
tuelle. 

De plus, cultiver la camaraderie et les 
contacts entre les générations est très im-
portant à mes yeux. Et ce qui me réjouit 
énormément, c’est de constater que je ne 
suis pas le seul à penser de cette manière. 

En effet, depuis le mois d’octobre 2007, 
les trois sociétés de musique francopho-
nes du district du Lac (L’avenir de Barbe-
rêche-Courtepin, L’Elite de Cressier et La 
Lyre de Courtion) ont toutes à leur tête un 
président de moins de 30 ans. 

Ce renouvellement de génération démon-
tre qu’à l’âge où beaucoup de personnes 
arrivent très souvent à un tournant de leur 
vie professionnelle et familiale, des jeunes 
savent toujours s’engager au service des 
sociétés de village!  

J’espère en tous les cas me montrer digne 
de la confiance que tous les membres de 
La Lyre ont placée en moi, et que vive la 
musique!

Raoul  Berset
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Cet automne 2007 aura été ponctué par 
une petite révolution. En effet, Jean-Pascal 
Bielmann (Paco pour les intimes) a transmis sa 
casquette de président de La Lyre à un homme 
de la nouvelle génération, Raoul Berset.

La carrière de Jean-Pascal Bielmann dans La 
Lyre de Courtion fut notamment marquée par 
deux périodes de présidence. La première, de 
1987 à 1995, et la deuxième, de 2002 à 2007. 
Durant ces 13 années, il géra les activités de 
la société d’une main de maître, s’investissant 
sans compter pour sa passion. 

Nous pourrions décrire Paco comme une per-
sonne expérimentée, engagée, entière, à fort 
caractère mais également émotive et résolu-
ment orientée vers la formation et le dévelop-
pement des jeunes musiciennes et musiciens. 

Jean-Pascal a marqué de son empreinte 
l’histoire de La Lyre de Courtion. Nous lui 
devons beaucoup. Nous l’en remercions cha-
leureusement et savons que nous pourrons 
toujours compter sur lui à l’avenir que ce soit 

La présidence de 

Une poignée de main et un sourire scellent le passage à une nouvelle présidence.
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pour fournir quelques conseils au nouveau 
président ou pour, simplement, donner un 
petit coup de main.
La présidence de notre société est chose im-
portante et complexe. Afin de mener à bien 
les tâches afférentes à cette fonction, le nou-
veau président devait être compétent, motivé 
et impliqué.

La perle rare, nous l’avons trouvée en la 
personne de Raoul Berset que nous avons 
élu unanimement le 28 septembre 2007 
lors de notre Assemblée Générale. 
Nous le remercions chaleureusement d’avoir 
accepté cette responsabilité et sommes sûrs 
de ses futurs succès. En plus des qualités 
recherchées, Raoul est talentueux, réfléchi 

et apprécié de tous.  Membre actif depuis 
1994, il joue de l’euphonium, instrument 
dont il maîtrise parfaitement l’art, preuve 
en sont les nombreux prix qu’il a déjà rem-
portés.
Afin d’en savoir un peu plus sur ces deux 
personnages atypiques, nous leur avons posé 
quelques questions.

Quel a été pour toi le plus beau moment de 
ta présidence?
Il y en a eu plusieurs, notamment, la fête 
fédérale à Lucerne en 2006 lors de laquelle 
nous nous sommes classés 3e de la 2e caté-
gorie brass band.
Toutes les sorties de notre société sont tou-
jours pour moi des souvenirs inoubliables, il y 
a une cohésion fantastique entre la jeunesse 
et nos musiciens plus âgés. 
La première répétition avec de nouveaux 
membres. L’arrivée des jeunes en société est 
toujours pour moi signe de réussite.
La remise de distinctions à mes camarades 
musiciens qui me rappelle tant de souvenirs.

Quel a été pour toi le moment le plus difficile 
de ta présidence?
Les lettres de démission, je n’ai jamais sup-
porté…

Que t’a apporté cette fonction en tant que 
musicien et en tant que personne?
En tant que musicien, j’ai eu la chance de 
rencontrer énormément de personnes tant 
dans le monde musical que culturel; une pa-
lette formidable de personnalités…
En tant que personne, cette fonction m’a ap-
portée de la tolérance à l’égard des autres 
et d’être à l’écoute de chacune et chacun. Il 
faut aussi parfois savoir être philosophe.

Quel est ton rêve de musicien?
Beaucoup de mes rêves se sont déjà réalisés 
: défiler devant une foule de 30’000 person-
nes au Canada, participer et jouer dans Les 

Amants du Nadir à l’occasion du 75e anni-
versaire de notre société... Toutes ces pres-
tations ont été pour moi des moments magi-
ques. Mes rêves sont que La Lyre de Courtion 
continue d’être une société où la musique est 
en constante progression, où l’amitié entre 
ses membres est forte et importante. J’ose 
croire que nos rangs compteront toujours de 
jeunes musiciennes et musiciens enthousias-
tes et motivés comme à ce jour. 
Je rêve en secret que notre société puisse 
participer à nouveau à un spectacle musical 
tel que Les Amants du Nadir.

Quel est le premier conseil que tu peux don-
ner à ton successeur ?
Tout d’abord, comme président sortant, je 
suis fier d’avoir trouvé un successeur de 
cette qualité. Je lui conseille de sans cesse 
communiquer, autant sur les points positifs 
que négatifs. Ce n’est que dans le dialogue 
et l’écoute que nous arrivons à suivre tous le 
même chemin. Raoul, ma porte t’est toujours 
ouverte!

Qu’est-ce qui t’a motivé à accepter ce chal-
lenge?
Si j’ai accepté ce poste, c’est principale-
ment pour rendre service à la société. En 
effet, Paco m’avait déjà contacté depuis près 
d’une année, mais je devais encore terminer 
ma formation à la Haute école de gestion et 
trouver un travail. Je ne voulais pas relever 

un tel challenge sans être sûr de mon avenir 
à moyen terme. 
La deuxième raison, c’est le désir de rendre 
la pareille aux plus anciens de la société qui 
se sont investis sans compter pour que l’art 
qu’est la musique et la joie de la pratiquer 
ensemble demeurent intacts. 
Enfin, cette proposition m’a titillé, car je 
pense que s’occuper d’une société de village, 
quelle qu’elle soit, représente une expérien-
ce de vie très enrichissante. Je ne m’attends 
pas, bien sûr, à ce que ce soit rose tous les 
jours, mais je pense pouvoir relever ce défi 
avec l’aide du comité de La Lyre qui est très 
compétent et efficace.

Quels sont tes objectifs à court et moyen 
terme?
Mon premier objectif est de réussir un très 
bon concert annuel, tant du point de vue 
musical que du point de vue organisationnel. 
Ce sera en effet ma première grande échéan-
ce en tant que Président. 
Mon deuxième grand objectif sera bien entendu 
l’organisation du Giron des Musiques du dis-
trict du Lac, durant le week-end de la Pentecôte 
2009. Je ne serai bien sûr pas le Président du 
comité d’organisation, mais la réussite de cette 
fête me tient déjà beaucoup à cœur.
A moyen terme, mon but est de cultiver un 
bon esprit entre les membres de La Lyre, 
maintenir notre très bon niveau musical, ceci 
en travaillant toujours à la relève, et enfin de 
maintenir l’ancrage culturel de notre société 
dans notre paroisse et notre commune. 

Quels changements ou adaptations comptes-
tu apporter pour y parvenir?
Pour l’instant, je prends encore mes marques, 
mais des changements ont déjà été apportés 
avant mon accession à la présidence. En ef-
fet, les tâches du comité ont été remodelées, 
car mon prédécesseur effectuait un grand 
nombre de tâches de tête. Aujourd’hui les 
charges de chaque membre du comité sont 
clairement définies.

A l’avenir, je compte rendre chaque membre 
du comité plus responsable de sa charge 
car, à mon avis, la fonction principale d’un 
président est de coordonner les actions des 
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membres du comité et de veiller à la bonne 
marche de la société. Je ne compte pas tout 
faire moi-même!

Quel est ton rêve de président?
Excellente question ! Mon rêve est que la 
musique fasse toujours envie aux jeunes et 
aux moins jeunes, que notre société se porte 
toujours à merveille et que chaque musicien 

Aujourd’hui, le Young Harmonic Band 
participe à de nombreuses manifesta-
tions musicales dans les districts de la 
Sarine et du Lac. Il est toujours dirigé par 
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de La Lyre ait toujours envie de venir y faire 
de la musique!

Jean-Pierre a tenu 21 ans les rênes de la Lyre, 
Jean-Pascal 13 ans, comptes-tu établir un 
nouveau record?
Non, mon but n’est pas d’établir de record. 
Ces mandats extrêmement longs sont aussi 
la résultante des conditions de l’époque. Je 

dois avouer que je n’ai pas encore réfléchi à 
la question de la longueur de mon mandat 
de président. Mais j’espère que le jour où je 
voudrai remettre mon mandat, un jeune (ou 
un moins jeune) aura le courage de s’avancer 
pour rendre à la société autant de services et 
de plaisir que la pratique instrumentale lui 
aura procurés!

C. Bielmann

M. Dominique Morel. L’effectif actuel est 
d’une quarantaine de jeunes musiciennes 
et musiciens. 

R. Meuwly
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Le samedi 1er décembre 2007, à Belfaux, le 
Young Harmonic Band a organisé un concert 
pour fêter ses 5 ans d’existence. Pour cet 
événement musical, il a convié toutes les 
fanfares dont les jeunes musiciens sont 
issus. Durant ce concert, nous avons eu le 
plaisir d’entendre le Young Harmonic Band, 
puis L’Elite de Cressier-sur-Morat, La Lyre de 
Belfaux, La Lyre de Courtion, l’ensemble des 
tambours et L’Avenir de Grolley. 

Un peu d’histoire
C’est en 1994 que les responsables des 
sociétés de musique de Belfaux, Courtepin, 
Courtion, Cressier-sur-Morat et Grolley dé-
cident de rassembler les jeunes musiciens 
pour former un ensemble de jeunes suffi-
samment fourni pour prendre part aux fêtes 
musicales du canton.

Le but de l’ensemble est de permettre aux 
jeunes musiciens des cinq sociétés d’ap-
prendre à jouer dans une formation junior 
avant d’entrer dans les rangs de leur société 
respective.

Dès l’automne 2000, M. Dominique Morel 
prend la direction de la formation. Le 19 
janvier 2002, l’ensemble crée un règle-
ment interne et prend le nom de Young 
Harmonic Band. C’est à partir de l’automne 
2002 qu’un camp de musique est organisé 
chaque année, lors d’un week-end du mois 
d’octobre.
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Membre honoraire de notre société et ti-
tulaire de la médaille d’or pour 50 ans 
d’activité, Bernard Minguely nous a quitté 
subitement le 18 décembre 2006, à l’âge 
de 79 ans.
Membre de notre société de 1945 à 1974 
et de 1994 à 1997, il a également joué à 
la Concordia de Fribourg ainsi qu’à la Lyre 
de Fribourg.
Aux anciens membres de La Lyre qui l’ont 
connu, Bernard laisse énormément de sou-
venirs. Il était un homme joyeux qui savait à 
chaque occasion égayer son public. Avec sa 
voix de ténor, imitateur de Tino Rossi, il fut 
un excellent chanteur.
Membre du Chœur d’hommes de Courtion, 
puis du Chœur-mixte de Ste-Thérèse et du 
Christ-Roi, il a terminé son parcours de 
chanteur au Chœur des aînés de St-Thèrèse 
à Fribourg.
Adieu Bernard, toutes celles et ceux qui 
t’ont connu auront toujours une pensée 
pour toi.

J-P. Bielmann

Bernard Minguely et Serge Schouwey†

Il est de tradition que la journée des vétérans 
musiciens soit fixée au dernier dimanche d’oc-
tobre. En 2007, cette journée a été organisée 
par la société de musique de la Roche et notre 
association a tenu ses assises dans ce magnifi-
que village.

Le programme de la journée:
– 9h:  office à la mémoire des vétérans dé- 
 funts à l’Eglise de la Roche.

– 10h15:  séances administratives.
– 11h15:  apéritif agrémenté par la fanfare des 
vétérans musiciens sous la direction de Jean 
Panchaud.

– 12h30: banquet officiel, souhait de bienve-
nue des autorités communales et paroissiales. 
Prestations du chœur mixte et d’un quintette de 
cuivres composé de charmantes demoiselles.

L’hôte d’honneur de la journée était Mme 
Danielle Gagnaux, chancelière d’Etat qui nous 
a expliqué de nombreuses tâches administra-
tives.
L’association cantonale des vétérans musiciens 
compte plus de 1600 membres et la participa-
tion moyenne aux assemblées se situe entre 
540 et 580 personnes.
Pour notre société, une musicienne et onze mu-
siciens ont répondu à l’appel.
Pour 2008, l’organisation est confiée à la Lyre 
de Belfaux.
Un grand merci à Eric, notre chauffeur du jour, 
qui nous a ramenés à bon port et à Monsieur 
l’Abbé Marcel Besson, célébrant du jour, pour 
l’apéritif qu’il nous a gracieusement offert à la 
cure de Treyvaux.

J-P. Bielmann

Journée des musiciens vétérans

Le jeudi 24 janvier, se joignant à La Lyre de 
Belfaux, notre société a eu la grande tris-
tesse d’accompagner Serge Schouwey vers 
sa dernière demeure en l’église de Belfaux. 
Depuis la fusion des sections de tambours 
de La Lyre de Belfaux et Courtion, Serge 
était devenu un membre de notre société. 
Il a été des nôtres lors de nos différentes 
dernières prestations. 
Il nous a accompagné à Cavaillon et sur-
tout à la Fête Fédérale des Musiques de 
Lucerne.
Chaque musicien de La Lyre se souviendra 
de sa bonne humeur et de ses grands éclats 
de rires.
Nous adressons nos sincères condoléan-
ces à sa famille, plus particulièrement à 
son beau-frère Francis Telley et son neveu 
Sébastien Telley, tous deux membres de no-
tre société.
Adieu Serge, nous aurons toujours une pen-
sée pour toi là-haut au paradis des musi-
ciens.

J-M. Gumy

Vendredi 5 janvier
Soirée photos dans notre local.
Dimanche 21 janvier
Fête Patronale, office religieux, concert apé-
ritif au café de la Charrue à Cournillens.
Dimanche 21 janvier
Concours Cantonal des solistes et petits en-
sembles à Bulle.
Dimanche 4 février
Confirmation à l’Eglise de Courtion et 
concert apéritif.
Samedi 31 mars
Concert annuel au centre communal de 
Misery.
Dimanche 8 mars
Pâques, office religieux.
Samedi 28 avril
Aubade à Misery pour le 10e anniversaire 
de la fusion des communes.
Samedi et dimanche 12 et 13 mai
Giron des fanfares du Lac à Lugnorre.
Jeudi 17 mai   
Première Communion à Villarepos, proces-
sion et concert apéritif.
Jeudi 7 juin
Fête Dieu, procession et concert apéritif.
Samedi et dimanche 9 et 10 juin
Société invitée au giron des fanfares de 
Niederwil (St-Gall).
Samedi 16 juin
Audition des élèves de l’initiation à la musi-
que (classe de Joëlle Delley-Zhao).
Samedi 23 juin
Audition des élèves du conservatoire (classe 
de Dominique Morel).
Samedi 14 juillet
Fête nationale française à Voiteur.
Dimanche 19 août
Pique-nique.
Samedi 1er septembre
80 ans de Raymond Schouwey, parrain de 
notre bannière.
Vendredi 28 septembre  
Assemblée générale et changement de pré-
sident.
Samedi 10 novembre  
Concours des solistes du giron du Lac à 
Morat.
Samedi 17 novembre
Concert d’automne avec le BB de Fribourg 
B à Misery.
Samedi 5 décembre 
Concert à Belfaux à l’occasion du 5e  anni-
versaire du Young Harminc Band.

J-P.Bielmann

Prestations

2007
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Pour la première fois, La Campagnarde du 
Haut Vully organisait le Giron des Musiques 
du Lac. Il faut bien le reconnaître, elle le fit 
de main de maître, dans un décor somptueux, 
avec beaucoup de chaleur et de simplicité. 
Pour nous, musiciens de La Lyre, ce rendez-
vous était très important. Il nous permettait 
de nous confronter à des experts qui allaient 
juger la qualité musicale de notre société. La 
préparation de ce concours fut donc prise 
très au sérieux.
Nous avons la très grande chance d’avoir 
M. Dominique Morel à la direction de notre 
ensemble. Ses capacités et son dévouement 

font des merveilles au sein de la société. Et 
ce fut dans un esprit serein que nous nous 
rendîmes à ces joutes musicales.
Notre premier rendez-vous dans cette su-
perbe région du Vully, plus exactement à 
Lugnorre, avait été fixé à 13 heures le sa-
medi 12 mai. Nous avons été accueillis par 
M. Gilbert Gaillet qui allait jouer le rôle de 
commissaire d’une manière très efficace et 
sympathique durant tout le Giron.
Première étape, l’échauffement qui se dé-
roula à Môtier. L’heure du concours, qui était 
fixé à 14h40, approchait. Nous nous rendî-
mes donc dans la très belle salle de La Jordila. 

Un nombreux public et surtout deux experts 
nous attendaient pour juger la qualité de 
notre prestation. Ces deux experts étaient 
MM. Jean-Daniel Lugrin, professeur au 
Conservatoire de Fribourg et Daniel Bichsel, 
professeur dans les écoles de musique de St-
Imier.
La pièce que la commission de musique avait 
choisie pour notre société était une compo-
sition d’Edward Gregson: «Occasion». Le 
travail effectué par les musiciens sous la di-
rection de Dominique avait été remarquable 
et la prestation de La Lyre lors de ce concours 
fut, de l’avis des experts et du public, brillan-
te. C’est donc d’excellente humeur que nous 
avons rejoint la magnifique place de fête 
pour la suite de la manifestation. 
Le vin et les célèbres gâteaux du Vully nous 
attendaient et nous apportèrent le punch né-
cessaire au concert que nous allions donner 
dans la cantine. 
Pour ce samedi, notre programme musical 
étant terminé, la journée se poursuivit par 
la rencontre avec les musiciens des autres 
sociétés dans une ambiance un peu moins 
sérieuse. 
Le repas officiel qui nous attendait fut en 
tout point remarquable et nombreux furent 
les convives à en convenir. Nous n’avons pas 
eu l’impression de manger dans une cantine. 
Après cet excellent repas, la soirée fut diffé-
rente pour chaque musicien. Pour certains, les 
plus sérieux, elle devait se terminer sagement 
vers 22 heures, pour d’autres, beaucoup moins 
sérieux, elle devait durer toute la nuit.

• 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
humbert-fils@bluewin.ch

www.humbert-fils.ch

 
 
• parquets
• tapis
• revêtements de sols
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Musiques du Lac
21e Giron des

12 et 13 mai 2007, les musiciens du Lac se rencontraient au Vully
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Pour tout le monde cependant, le rendez-
vous du dimanche avait été fixé à 9 heures. 
Il nous restait en effet le concours de mar-
che qui se déroula à 10 h 40. La marche 
choisie était «Kenilworth», une composition 
d’Edwin Firth. Les experts qui devaient nous 
juger étaient MM. Stéphane Delley pour la 
partie musicale et Paul Jonin pour la partie 
technique. La marche, pour passablement de 
musiciens de La Lyre, c’est comme qui dirait 
«pas leur tasse de thé» et, pourtant, avec une 
bonne préparation, la prestation fut selon le 
jugement des experts excellente.
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Les concours étaient donc terminés, il res-
tait le cortège et les morceaux d’ensemble. 
Une année à la campagne était le thème 
choisi par les organisateurs. C’est sous un 
soleil radieux et une chaleur étouffante que 
nous nous rendîmes au départ. Une petite 
surprise nous était réservée par notre direc-
teur: une marche en côte par une tempéra-
ture de 30° C, OUPS !! 
Enfin pour terminer, dans un joyeux mélange 
de couleurs et un décor somptueux, pour res-
pecter la tradition, nous nous joignîmes aux 
musiciens du Giron du Lac pour interpréter 
les deux morceaux d’ensemble.

Nous garderons un excellent souvenir de ce 
21e Giron. 
Sous la présidence de Mme Corinne Guerry, 
les musiciens de La Campagnarde ont fait un 
travail remarquable et nous ne pouvons que 
leur dire merci et toutes nos félicitations!

Rendez-vous en 2009 pour le 22e Giron 
qui sera organisé par La Lyre de Courtion. 
D’avance nous nous recommandons auprès 
de tous nos amis. Nous aurons besoin de 
votre aide.

F. Nogarotto et J-M. Gumy



Les 9 et 10 juin 2007, la fanfare s’est ren-
due en Suisse profonde, dans le canton de 
St-Gall, plus précisément chez nos amis de 
Niederwil. Suite à divers contacts entre nos 
deux sociétés, la fanfare locale nous a invi-
tés à participer au concours organisé dans 
le cadre de son 150e anniversaire. Niederwil 
n’étant pas la porte à côté, c’est donc aux 
aurores que nous nous sommes donné ren-
dez-vous devant notre local de répétition. 
Après une pause déjeuner sur une aire 
d’autoroute et quelques heures de car agré-
mentées des plus mélodieux ronflements de 
nos bassistes (ainsi que ceux du reste de 
l’ensemble d’ailleurs) c’est plein d’entrain 
que nous sommes arrivés dans le charmant 
village de Niederwil. Les choses sérieuses 
pouvaient commencer. Une fois nos bagages 
déposés et nos sacs de couchage déroulés 
dans la halle de gym qui nous servirait de 
dortoir, nous nous sommes rendus dans le 
local d’échauffement afin de nous préparer 
au mieux pour le concours. Nous pouvons 
dire que la pièce que nous présentions était 
rodée, puisqu’il s’agissait d’«Occasion» 
d’Edward Gregson que nous avions déjà in-
terprétée lors du concours du giron du Lac 
à Lugnorre ainsi qu’à notre concert annuel. 
Le jury ainsi que le public furent d’ailleurs 
enthousiasmés par notre prestation. C’est 
donc le cœur léger que nous nous sommes 
dirigés vers la cantine pour y donner une 
petite aubade tout aussi appréciée. La faim 
nous tiraillant, c’est avec le sourire que nous 
avons pris le repas de midi. Saucisses, frites, 
salades et bonne humeur étaient au rendez-
vous. Mais malheureusement le beau temps 
ne devait pas durer. C’est d’ailleurs l’arrivée 

Gurmels Courtepin Murten
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Un voyage sympathique à

Niederwil

de la pluie qui contraignit les organisateurs 
à repousser le concours de marche et obli-
gea les musiciens de La Lyre à se mettre à 
l’abri. C’est dans une chaleureuse auberge 
du village que nous passâmes l’après-midi 
à jouer aux cartes et à regarder tomber la 

pluie en sirotant quelques bières. Bien heu-
reusement, l’orage fut de courte durée et le 
concours de marche put se dérouler sous 
le soleil. Après le souper, c’est une soirée 
mémorable que nous passâmes sur la place 

(Suite page 8)
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des fêtes. Rires, bières locales, blagues en 
tout genre, théories diverses et crocodile 
maléfique (pour plus de précisions, s’adres-
ser à Jean-Marc) furent les principales com-
posantes de notre soirée (ou même de notre 
nuit).
Après une courte nuit, c’est quelque peu 
engourdis que nous nous sommes retrouvés  
autour d’un déjeuner légèrement dispropor-
tionné par rapport à notre appétit, excepté 
peut-être pour Flappy qui avait couru une 
bonne dizaine de kilomètres (et pour Benoît 
et Mathias, tous deux très attachés à leurs 
sacs de couchage). Mais c’est bel et bien 
au complet que nous sommes remontés sur 
scène pour un dernier petit concert. 
C’est donc un week-end mémorable que 
nous avons passé auprès de nos amis de 
Niederwil et nous ne pouvons que les re-
mercier chaleureusement de leur invitation. 
Merci!

O. Fragnière et M. Gumy

2 nouveaux membres
de «La Lyre»

Quel est ton plus beau souvenir musical?
Qu’est-ce qui te plaît dans la fanfare la 
Lyre de Courtion?
Quelles furent tes impressions lors de ta 
première répétition au sein de la Lyre?
Quelles sont tes attentes vis-à-vis de la 
Lyre?
Quel est ton film préféré et pourquoi ?
Quel genre de musique écoutes-tu volon-
tiers?
Décris-toi ou demande à quelqu’un qui 
te connaît bien de te décrire en 3 ou 4 
mots.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Cette année, la fanfare La Lyre de Courtion a 
le plaisir d’accueillir dans ses rangs deux nou-
veaux musiciens. Il s’agit de Josef Stempfel et 
de son fils Ron. Comme à l’accoutumée, nous 
avons décidé de leur poser quelques ques-
tions.

La fête cantonale des musiques de Treyvaux 
en 1980 où j’ai joué avec l’EBIC et la 
Landwehr. Un autre magnifique souvenir est 
la fête des Vignerons de 1977 à Vevey. 
La Lyre de Courtion joue en formation Brass 
Band, ce qu’on ne trouve pas dans la partie 
alémanique du canton de Fribourg.
C’est un très bon niveau pour une société 
de 2e catégorie

1.

2.

3.

Josef Stempfel
Cornet

Faire de la bonne musique.
Les films de Bud Spencer & Terence Hill.
La musique de Brass Band, surtout Black 
Dyke
Description par Katja: 
Josef: sensible, généreux, ambitieux, servia-
ble (il est le meilleur Papa du monde quand 
il est de bonne humeur…).

4.
5.
6.

7.

J’ai beaucoup de beaux souvenirs musicaux. 
J’aime bien me rappeler des bons résultats 
lors des concours de solistes.
En plus de la bonne ambiance entre les mem-
bres, on y pratique de la bonne musique.
Je n’ai pas tout compris ce que le directeur 
disait (en français), mais la discipline en ré-
pétition m’a beaucoup impressionné. 
Faire de la bonne musique et apprendre le 
français. 

1.

2.

3.

4.

Ron Stempfel
Euphonium

Le court-métrage «Lifted» des studios Pixar 
qui me fait toujours rire, car il correspond 
exactement à mon genre d’humour. 
J’aime le rock et le punk
Description par Katja : 
Ron: modeste, rêveur (des fois aux frai-
ses…), ambitieux mais pas pour tout, ne se 
laisse pas facilement stresser par les autres 
(maman, ses sœurs, etc.)  

5.

6.
7.
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Comme œuvre majeure de ce concert, La Lyre 
vous propose cette année une transcription 
classique, dont voici une brève présentation.

Après des études de droit, Tchaïkovski entre 
en 1862 au conservatoire de St Pétersbourg, 
où il fut l’élève d’Anton Rubinstein et de 
Zaremba. De 1866 à 1878, il enseigna au 
conservatoire de Moscou. A partir de 1877, 
une riche admiratrice lui versa une pension 

qui lui permit de se consacrer exclusivement 
à la composition.
Compositeur très éclectique, il a pratiqué à 
peu près tous les genres existants: sympho-
nies, suites pour orchestre, concertos, ouvertu-
res, ballets (dont les célèbres Casse-Noisette 
et Lac des Cygnes), et poèmes symphoniques 
dont fait partie le Capriccio italien. 
Tchaïkovski se révèle le seul véritable ro-
mantique russe. D’une sensibilité exacerbée 
aggravée par des problèmes personnels, 
il est d’une sincérité sans réserve. Pour 
Chostakovitch, l’œuvre de Tchaïkovski est 
«une des pierres angulaires de la culture mu-
sicale russe».

Le Capriccio italien fut composé au début 
1880 à Rome au moment du carnaval et créé 
le 6 décembre de la même année à Moscou 
sous la direction de Nikolaï Rubinstein. «Ce 
sera une œuvre pleine d’effets grâce aux 

thèmes ravissants que j’ai pu rassembler, 
certains pris dans des recueils, d’autres en-
tendus dans la rue», écrivit Tchaïkovski à sa 
mécène. Cette œuvre est un hommage au 
pays préféré du compositeur.
La sonnerie de trompette qui ouvre le capric-
cio est le signal d’une caserne de cuirassiers 
entendu par Tchaïkovski. La première partie 
ébauche un thème de sicilienne ponctué par 
des rythmes solennels. Les deux parties suivan-
tes font entendre des chansons de rue, d’une 
bonne humeur irrésistible. Après avoir atteint 
un premier sommet d’intensité, la liesse popu-
laire s’apaise le temps d’une réexposition de 
la sicilienne, après quoi la fête repart de plus 
belle avec une tarentelle exubérante, coupée 
en son milieu par une reprise de la chanson 
populaire, exprimée en grande pompe, et 
s’achève par un final des plus brillants.
Bonne écoute et beaucoup de plaisir.

D. Morel
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Piotr Ilitch Tchaïkovsky, mars 1893

Capriccio
italien

Capriccio italien (opus 45)
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 – 1893)

C’est le 1er septembre dernier, par un soleil 
automnal, que Monsieur Raymond Schouwey, 
parrain de notre bannière, a fêté ses 80 ans.

Pour lui témoigner leur reconnaissance, les 
musiciennes et musiciens de la Lyre se sont 
rendus à son domicile pour lui offrir un 
concert apéritif qui a été fort apprécié par les 
membres de sa famille.

Merci Raymond pour toute ta générosité tout 
au long de l’année ainsi que pour le repas 
offert lors de cette magnifique journée.

J-P. Bielmann

Bon anniversaire
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Comme nous, vous êtes certainement at-

tachés à notre belle région, et vous avez à 

cœur de la faire connaître.

Le Giron est une belle occasion de montrer 

notre sens de l’accueil et notre amour des 

belles choses.

Afin de vous tenir au courant de l’orga-

nisation de cet événement, nous vous 

proposons de recevoir régulièrement des 

informations par le moyen d’Internet.

Communiquez-nous donc votre adresse 

e-mail. Il est bien clair que celle-ci ne ser-

vira qu’à vous apporter les nouvelles de 

l’organisation de cette fête qui nous at-

tend et qui, nous en sommes certains, sera 

magnifique.

info@lalyrecourtion.ch
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Etes-vous
 intéress

és?

Les 29, 30 et 31 mai de l’année prochaine, La Lyre organisera le 22e Giron des fanfares 
du district du Lac.
Le Giron est certainement la fête qui réunit le plus grand nombre d’amoureux de la 
musique de de notre beau district.
C’est en 1971 que nous avons eu le plaisir d’organiser pour la première fois cette 
importante manifestation. Beaucoup d’entre vous s’en souviennent et peut-être y ont 
participé. Nous sommes persuadés qu’ils en ont gardé un très bon souvenir. Nos vil-
lages ont bien changé, ils ont évolué et grandi, nous côtoyons de nouveaux voisins et 
beaucoup ont envie de connaître et participer à ces fêtes qui sont les fondations de 
notre communauté.

Comme chaque année, La Lyre de Courtion 
met sur pied un cours d’initiation à la mu-
sique et de solfège pour les jeunes enfants 
de la commune et des environs. La respon-
sable de ce cours est Madame Joëlle Delley-
Zhao, ancienne musicienne de la Lyre.
Le but de ce cours est de former au mieux 
la relève de la fanfare et aussi de permet-
tre aux enfants de se familiariser avec le 
rythme et la musique. Ce cours se dérou-
le au local de la Lyre à Misery. Les tarifs 
sont moins élevés qu’au conservatoire de 
Fribourg.

Déroulement du 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-Zhao donne à ses élèves 
quelques bases théoriques sur les familles 
d’instruments et les différents styles de 
musique. Au départ, l’approche du rythme 
s’effectue par des chansons à geste et 
quelques rudiments de danse folklorique. 
L’important étant que le mouvement de 

Cours de Solfège
l’enfant suive le rythme. L’apprentissage du 
rythme se poursuit avec la pratique d’ins-
truments de percussion. Ensuite, les élèves 
continuent à découvrir la rythmique en appre-
nant 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’apprentissage et l’envie des enfants, 
ces derniers effectuent 1 année, voire 2 ans, 
de flûte à bec avant de prendre un instru-
ment de cuivre ou de bois. 

Envie d’informations 
supplémentaires
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous rendre sur le site Internet de la Lyre:
www.lalyrecourtion.ch 
sous l’onglet Formation ou 
contacter directement Benoît Andrey.

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
Guillaume Schnetzler

Comité et commissions
Comité

Raoul Berset  Président
Didier Bielmann  Vice président, 
  secrétaire et respon-

sable membres amis
Philippe Bapst  Caissier
Patrick Aymon  Responsable instru-

ments et uniformes
Pascal Zenhäusern Responsable 
  matériel divers
Christel Magnin  Secrétaire des PV
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Etes-vous
 intéress

és?

Naissance
Martine et Dominique Morel ont 

l’immense joie de vous annon-
cer la naissance de leur fille 

née le vendredi 13 juillet 2007. Océane

Dimanche 20 janvier
Fête Patronale, office religieux, 
concert apéritif 
au café de la Charrue à Cournillens

Samedi 15 mars
Concert annuel au centre communal 
de Misery

Dimanche 23 mars
Pâques, office religieux

Jeudi 1er mai   
Première Communion, procession et 
concert apéritif

Mercredi 28 mai   
Concert d’été dans le village
de Villarepos

Jeudi 22 mai
Fête Dieu, procession et concert apéritif

Samedi 14 juin
Audition des élèves de l’initiation à la 
musique 
(classe de Joëlle Delley-Zhao)

Samedi 21 juin
Audition des élèves du conservatoire 
(classe de Dominique Morel)

Dimanche 17 août
Pique-nique

Vendredi 26 septembre 
Assemblée générale 

Samedi et dimanche 
27 – 28 septembre
Fête des Vendanges au Vully

J-P. Bielmann

Fermé le lundi / Montag geschlossen

3186 Guin(Düdingen – Bonnstrasse 22 • Tel. 026 493 45 54 • 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

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

Voyages en Suisse et à l’étranger
Vacances en Espagne
Organisation de voyages 
pour les sociétés
Cars de 16 – 34 – 47 – 71 places

Tél. 026 660 37 87 • fax 026 660 72 79 • www.jl-chardonnens.ch
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Nous pré-
sentons tous 
nos vœux de 
bonheur à la 
petite Océane 
ainsi qu’à 
ses parents.

Prestations

2008

C’est une nouveauté depuis 2 ans, en plus de 
constituer un lien intergénérationnel, la Lyre 
de Courtion devient un pont au-dessus du 
«Röstigraben»! Cette année nous avons le privi-
lège d’accueillir un nouveau musicien qui nous 
vient de Cormondes (Gurmels en allemand) et 
de le nommer la même année Vétéran d’hon-
neur des musiques fribourgeoises. 
Quand on parle de musique à Josef, et surtout 
de Brass Band, ses yeux pétillent instantané-
ment. Josef aime aussi le grand air et bricole 
toujours un peu autour de sa maison. Mais 
comment est-il arrivé à la Lyre de Courtion, me 
direz-vous? Et bien vous le découvrirez après 
un bref aperçu de son parcours musical.
 A l’âge de 7 ans, Josef commence à jouer du 
clairon à la «Jungwacht» de Cormondes. Plus 
tard, il a opté pour le bugle et en 1968 il a été 
admis dans la société de musique de Cormondes. 

A 16 ans il a commencé le conservatoire chez 
René Schmidhäusler et a ensuite été admis à 
la fanfare militaire. Il a aussi joué du cornet à 
l’EBIC (aujourd’hui Brass Band Fribourg) et de 
la trompette à la Landwehr de Fribourg avec la-
quelle il est parti en Chine et aux USA. En paral-
lèle, il a pris des cours de direction et passé les 
degrés inférieur et moyen. Il a ensuite dirigé la 
Musikgesellschaft Ferenbalm de 1984 à 1985, 
la Musikgesellschaft Frohsinn Rechthalten de 
1986 à  2003 et la Musikgesellschaft Brünisried 
de 2003 à 2007. 
Depuis l’été 2007, Josef a retrouvé son cornet 
et avait envie de rejouer dans un Brass Band 
avec sa fille Katja et son fils Ron. C’est pourquoi 
il a rejoint La Lyre à l’automne 2007. 
De la part de tous les musiciens de la Lyre, bra-
vo Josef pour tes 40 ans de musique et rendez-
vous pour les 50 ans!             R. Berset

40 ans de musique
Josef Stempfel
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Pour notre traditionnelle journée des fa-
milles, la commission des loisirs a innové en 
nous proposant une visite fort intéressante, 
celle du Papillorama à Chiètres.

Tous les musiciens de La Lyre et leurs fa-
milles étaient invités à participer à cette 
journée. A 9h nous nous sommes rendus 
au Papillorama de Chiètres. A cette heure-ci, 
les visiteurs ne sont pas nombreux et nous 
avons pu profiter un maximum de cette vi-
site. Lorsque nous sommes entrés dans le 
Papillorama nombreuses sont les person-

nes qui ont été très surprises par 
la température et l’humidité 

régnant dans ces locaux. 
C’est en effet un cli-

DA CAPO

Journée
des familles

19 août 2007

mat tropical qui nous y accueille. Mais on 
oublie rapidement cette petite gêne devant 
le spectacle qui nous attend et c’est avec 
des yeux éblouis que nous effectuons ce 
parcours extraordinaire.

La visite du Papillorama terminée, nous nous 
sommes donnés rendez-vous à la salle pa-
roissiale de Courtion où nous attendait un 
apéritif sympathique et animé, suivi d’un 
repas succulent.

Après un excellent dessert préparé par les 
épouses des musiciens et certains musiciens, 
(merci Eric), un après-midi de jeux animés 
par Christelle nous fit passer d’excellents 
moments.

Mille mercis à notre commission des loisirs qui 
nous organise ces chaleureuses rencontres.

J-M. Gumy

Mariages

Laure Telley et Alain Werro 
C’est avec beaucoup de bonheur que nous 
avons entouré Laure Telley et Alain Werro 
(baryton au sein de La Lyre) lors de leur union, 
le 7 septembre 2007, en l’église de Courtion. 
Le quatuor Ostinato a participé à la messe et 
la fanfare à l’apéritif.

Heureux mariage et que vos plus beaux rêves 
se réalisent!

Jessica Bourqui et Christian Colliard 
Le 11 août 2007, Jessica Bourqui et Christian 
Colliard (tambour) ont uni leur destinée en 
l’église de Belfaux. Le quatuor Ostinato était 
présent et quelques musiciens de La Lyre de 
Courtion ont animé l’apéritif en compagnie 
du groupe de tambours de Belfaux-Courtion. 
La Bertholdia de Fribourg et la Guggen les 
Tricounis étaient également de la fête.

Meilleurs vœux à vous deux. Soyez heureux 
et que le bonheur ne vous quitte jamais !

N. Esseiva
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Mariages
9e concours du Giron du Lac
C’est le 10 novembre 2007 que s’est tenu 
à Morat le 9e concours de solistes du Giron 
des fanfares du Lac. Ce jour-là, 38 solistes 
se sont présentés devant un jury composé de 
messieurs Jean-Pierre Hartmann et Stéphane 
Delley. Huit musiciens de la Lyre ont répondu 
présent à cette journée et se sont produit 
dans les catégories suivantes:

Catégorie A (20 ans et plus)
 Raoul Berset
 Mathias Gumy

Catégorie B (16 à 20 ans)
 Olivier Fragnière
 Ron Stempfel

Catégorie C (jusqu’à 16 ans)  
 Amélie Baechler
 Justin Defaut
 Matthieu Ding
 Julien Mettraux

Comme lors des précédentes éditions, nous 
ne pouvons que féliciter tous nos musiciens 
pour leur prestation de choix, et plus parti-

culièrement quatre d’entre eux qui se sont 
offert une place sur le podium:

Catégorie A (20 ans et plus):
 1er Mathias Gumy 
 3e Raoul Berset

Catégorie B (16 à 20 ans): 
 1er Ron Stempfel 
 2e Olivier Fragnière

Bravo à chacune et chacun pour avoir défen-
du les couleurs de notre société de manière 
remarquable.           B. Andrey

Prestations des
solistes de «La Lyre»

14e concours cantonal des 
solistes et petits ensembles
C’est le village de Vuadens qui a accueilli cet-
te année le 14e concours cantonal de solistes 
et petits ensembles. Ce ne sont pas moins de 
trois cents musiciens qui, l’espace d’un week-
end (25-27 janvier 2008), se sont affrontés 
dans différentes catégories en fonction de 
leur âge et leur instrumentation. La Lyre de 
Courtion était quant à elle représentée par 
six de ses membres, soit Raoul Berset, Justin 
Defaut, Matthieu Ding, Mathias Gumy, Julien 
Mettraux et Ron Stempfel. Quatre d’entre 
eux ont passé l’épreuve des qualifications 
qui leur permettait de participer au concours 

proprement dit se déroulant le dimanche, à 
savoir obtenir 87 points lors de leur premier 
passage devant le jury. Voici leur résultat lors 
du concours:

Cuivre 1: 
 2e Mathias Gumy  (95 pts)
 4e Raoul Berset (91 pts)
Cuivre 2:
 4e Ron Stempfel (90 pts)
Cuivre 3: 
 7e Julien Mettraux (85 pts)

Mathias Gumy, grâce à ses 95 points ob-
tenus lors du concours, a été qualifié pour 
la finale toutes catégories réunissant les dix 

meilleurs musiciens. En interprétant Prelude 
et Capriccio de E. Gregson en faisant éta-
lage de tout son talent musical, notamment 
une sonorité que tout cornettiste pourrait 
envier, il s’est hissé à la deuxième place de 
cette finale et a donc décroché le titre de 
vice-champion fribourgeois. « L’année 2009 
sera celle où, nous l’espérons, tu prendras 
de bonnes résolutions et tu supprimeras 
certains «vices … ».
Encore une fois nos vives félicitations à tous 
ces musiciens qui sont, en quelque sorte, les 
ambassadeurs de notre société de musique.

B. Andrey
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14 juillet à
Voiteur

assisté à un moment solennel. Après l’apéro, 
nous avons donné une aubade sur la place 
de fête et avons à nouveau défilé jusqu’à 
l’endroit du repas de midi. 
L’après-midi étant libre, chacun se trouva 
une occupation: manger une glace, faire 
une balade, partager un moment amical 
autour d’un verre, jouer aux fléchettes... En 
fin d’après-midi, nous nous sommes retrou-
vés pour un petit concert en plein air où un 
public chaleureux nous attendait sur la place 
«Misery-Courtion».
Nous avons animé le repas du soir et at-
tendu avec impatience les feux d’artifices qui 
étaient impressionnants. A minuit, nous nous 
sommes tous retrouvés au car pour le retour. 

N. Esseiva et S. Python

Le 14 juillet 2007, La Lyre était invitée à 
animer la fête nationale française à Voiteur 

– commune de jumelage – en compagnie du 
conseil communal. Arrivés sur place, nous 
avons fait la surprise de défiler jusqu’au cen-
tre du village où nous attendait le maire de 
Voiteur. 
Ensuite, nous avons accompagné la fanfare 
locale et les pompiers pour un cortège jus-
qu’au monument aux morts: nous avons 
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Dominique Morel Mathias Gumy Olivier Fragnière Anne Maillard Katja Stempfel Bernard Cotting

Guillaume Schnetzler Claude Mottas Georges Gumy Julien Mettraux Vania Gaspar dos Santos Amélie Baechler Catia Gaspar dos Santos

Christelle Bielmann Séverine Python Christel Magnin Renaud Meeeuwly Benoît  Andrey

Fabien Nogarotto Nadia Esseiva Jean-Marc Gumy Raoul Berset Didier Bielmann Ron Stempfel

Christian Rime Alexandre Coucet   Sébastien Telley Alain Werro Pascal Python Patrick Aymon Martial Lottas

Matthieu Ding Jean-Pascal Bielmann Francis Telley

Nicolas Baechler Philippe Bapst Morgane Minguely Ludovic Schnetzler Christian Colliard Pascal Zenhäusern Martin Tinguely

Damien Barras Arnaud Bart Marius Berset David Bongard Raymond Maradan Louis Minguely
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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

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

Restaurant
deMisery

1721 MISERY

TÉL. 026 475 11 52
FAX 026 475 11 52

DENIS SCHWAB

Fermé

lundi et mardi

Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi
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Lottas Martial

carrelage • revêtement • pierre naturel le • mosaïque

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 

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.

Les partitions sont offertes par:

M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
M. et Mme Pius Roschy et Gabrielle Carrel, Courtion
M. et Mme Olivier et Pirja Henchoz, Misery
M. et Mme Roland et Monique Monney, Cournillens
M. et Mme Willy et Vérène Brandt, Cournillens
M. Roland Moillet, Cormérod
M. et Mme Jean-Jacques et Marie-Josée Gumy, Cournillens
M. et Mme Armand et Judith Oberson, Cournillens
Mmes Marie-Thérèse et Marianne Raemy, Cournillens
M. et Mme Paul et Carmen Andrey, Misery
M. et Mme Benoît et Astrid Quartenoud, Cormérod
M. et Mme Roger et Isabelle Aeby, Cournillens
Mme Marlyse Monney, Cournillens
M. et Mme Charly et Isabelle Helfer, Cormérod
M. et Mme Ronald et Sarah Franklin, Cournillens
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1721 Courtion

CONCERT2008
CeNTRe CoMMUNaL MiSeRy

SaMedi 15 MaRS 
2008 – 20 h 00

TAMBOURS
Let’s go drums marche W. Gloor

YOUNG HARMONIC BAND
Trumpet Voluntary  J. Clarke
Kids at the Movies  Arr. F Bernaerts

– (Meet) the Flintstones  et J.V. Kraeydonck
– Dances with Wolves
– Sister Act

I’m Alive  C. Dion
There’s no business like show business I. Berlin

PERCUSSION
Hommage à Tito Quatuor percussion J-M. Le Flanchec

FANFARE
Black Knight  W. Rimmer
Jubilee Overture  P. Sparke
Fantasia di Concerto arr. J. Meredith E. Boccalari
Solo d’euphonium Soliste: Raoul Berset

PAUSE

FANFARE
Red Musketeer  F. Hugues
Hymn to the Fallen arr. P. Sparke J. Williams
Chu Chin Chinee Soliste: Morgane Minguely P. Green
Solo de xylophone 

Après le concert, la soupe vous est 
offerte par notre nouveau président 
d’honneur Jean-Pascal Bielmann.
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FANFARE
Capriccio Italien arr. J. Howarth P.I. Tchaïkovsky

TAMBOURS
Le manège enchanté composition C. Roch

FANFARE
Clog Dance arr. B. Charleston J. Marcangelo
The Floral Dance arr. D Broadbent K. Moss
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