
DA CAPO �

Humeur du jour (neigeuse et un peu flasque 
sur fond glissant, forcément)…

La musique ne connait pas la crise

A force d’avoir mes oreilles rebattues depuis 
plus d’un an de commentaires et d’analyses 
sur la crise financière et économique mondiale, 
je me suis posé une question bête…Quelles 
différences existe-t-il entre le système finan-
cier et la musique? Aucune me direz-vous, les 
deux partant dans tous les sens et ne repré-
sentant rien de concret. Pourtant, il existe 
plusieurs différences majeures (ou mineures, 
c’est selon). 
Comme tout un chacun peut le constater, le 
modèle financier et économique qui régit no-
tre monde devient fou, voire irrationnel. Les 
prix sur les marchés varient dans tous les sens 
sans raisons apparentes, car la plupart des va-
leurs exprimées ne sont fondées sur rien de 
concret.  Et surtout, ce modèle est basé sur 
l’hypothèse d’une croissance nécessairement 
infinie. 
La musique est différente. Même si nous ne 
pouvons pas toucher les notes, les mélodies 
n’ont pas besoin de grimper continuellement 
pour en devenir plus belles ou avoir de la va-
leur aux yeux des musiciens et des auditeurs. 
En effet, la valeur intrinsèque de la musique 
n’est mesurée pour chaque musicien, compo-
siteur ou auditeur, que par les émotions qu’il 
ressent en la jouant, la composant ou l’écou-
tant. De plus, la valeur de notre musique, elle, 
ne varie plus par soubresauts intempestifs, car 
elle nous offre des repères viables. En effet, 
les systèmes de notation et d’harmonie que 
nous utilisons aujourd’hui ont traversé plu-
sieurs siècles en évoluant, certes, mais en 
nous laissant des héritages immuables. Ne dit-
on pas d’une vie qu’elle est réglée comme du 
papier à musique? Par opposition, le monde 
de la finance qui vacille aujourd’hui n’existe 
sous cette forme que depuis quelques dizaines 
d’années. 
Enfin, la principale différence, pour moi, entre 
le monde de la finance et la musique tient en 
ces quelques mots de l’illustre chef d’orches-
tre et compositeur Leonard Bernstein: «On ne 
vend pas la musique, on la partage». 
Alors, comme tous les musiciens de la Lyre, je 
souhaite ardemment partager notre musique 
avec vous et je me réjouis de vous rencontrer 
lors de l’une de nos prochaines prestations!

R. Berset
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Mai 1986, 14e giron des fanfares du Lac 
organisé sur le thème des bandes dessi-
nées. Ce thème nous a permis de rencontrer 
Tintin et Milou, Astérix, Luky-Luke, Yakari, Les 
Schtroumpfs ainsi que Blanche-Neige.
Avril 1998, 14e fête cantonale des jeunes 
musiciens placée sur le thème du cirque. Nous 
y avons côtoyé des montreurs d’animaux, des 
lions, des jongleurs ainsi qu’une bruyante et 
colorée ménagerie. 
Mai 2009 (week-end de Pentecôte), la Lyre 
de Courtion se lance un nouveau défi en 
acceptant l’organisation du 22e giron des 
fanfares de notre district sur le thème des 
fables de La Fontaine. Ce thème porteur nous 
permet de pouvoir compter sur l’engage-
ment de l’ensemble du corps enseignant et 
de leurs élèves pour le cortège du dimanche 
après-midi.
Nous aurons le plaisir, pendant les trois jours 
de fête, de vous offrir de la musique sérieuse 
avec le concours en salle mais aussi et surtout 
de la musique de divertissement avec les nom-

breuses prestations qui se feront en cantine et 
en défilé.
Le samedi matin, la Radio Suisse Romande 
émettra en direct de chez nous son émission 
fétiche «Le Kiosque à Musique». Un pro-
gramme adéquat sera mis sur pied en colla-
boration avec le conseiller musical du jour: 
Michel Corpataux.
Hormis les sept sociétés du district nous 
accueillerons, le samedi soir, l’Union de Vetroz, 
brass band valaisan de 1re catégorie, et le 
dimanche, l’harmonie municipale de Pont-de-
Roide. Pont-de-Roide est une localité fran-
çaise qui se situe entre Besançon et Belfort et 
où nous avons donné concert en avril 2002.
Pour recevoir dignement quelque quatre cents 
musiciens, un comité ad-hoc a été constitué 
et s’est mis à la tâche. Seul, il ne pourra pas 
grand-chose. Aussi, il se permet de vous lancer, 
à vous, lecteurs de ce journal, un appel pour 
une collaboration bénévole dans le cadre de 
cette prochaine fête de musique. 

J-P. Equey

Ch. de la Chapelle
Tél. 026 476 60 60
offi ce@savarioud.ch

1721 Misery
Fax: 026 476 60 61

Toujours

à votre é
coute
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Mai 1986, la fanfare La Lyre de Courtion 
organise le giron des fanfares du district du 
Lac ! En cherchant dans nos vieux albums, 
nous avons retrouvé des photos… Nous 
avons envie de partager quelques-unes de 
ces images inoubliables avec vous.

Prestations

2008Astérix et Obélix, Tintin et son chien Milou, 
Les Schtroumpfs… De nombreux personna-
ges connus étaient même de la fête ! 

Allez, on vous emmène !
N. Dupré

Souvenirs, souvenirs…

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 21 mai
70 ans de notre bassiste Michel Progin, 
diane et aubade.
Mercredi 4 juin
Concert d’été à Villarepos.
Jeudi 22 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif.
Samedi 14 juin
Audition des élèves (classe de Joëlle 
Delley, Dominique Morel et Guy Michel).
Vendredi 4 juillet
Organisation du Concert du Brass Band 
National des Jeunes (NJBB).
Vendredi 1er août
Fête nationale, prestation à Courtion  
à l’occasion du 20e anniversaire de la 
fusion du FC Misery-Courtion. 
Samedi 16 août
Sortie des familles, visite du zoo de Bâle.
Samedi et dimanche 27 – 28 sep-
tembre
Fête des Vendanges au Vully, cortège et 
aubades.
Vendredi 3 octobre   
Assemblée générale au café de la 
Charrue à Cournillens. 

J-P. Bielmann

En 2009, nous avonsle plaisir et l’honneur de 
fêter un membre qui n’a pas débuté sa carrière 
musicale à la Lyre, mais qui nous est fidèle depuis 
10 ans. 
Il s’agit de Christian Colliard, qui a commencé le 
tambour à la Lyre de Belfaux et qui y joue toujours, 
en plus d’être moniteur des tambours de nos deux 
sociétés. Il ne ménage jamais ses efforts pour trans-
mettre l’art du tambour. Christian était venu nous 

donner un coup de main lors du mythique voyage 
au Canada en 1997. Il est devenu membre officiel 
en 1999. Sa médaille sera remise lors du concert 
de Belfaux, sa société «mère». 
Néanmoins, nous félicitons Christian pour ce dou-
ble jubilé et lui souhaitons encore beaucoup d’an-
nées de plaisir au tambour et au sein de la Lyre.

R. Berset 

Christian Colliard • 25 ans de musique
Nouveau vétéran cantonal



Présidence
Jean-Pierre Equey

Secrétariat général et PV
Nadia Dupré / Séverine Python

Finances
Philippe Bapst

Concours et divertissements
Didier Bielmann / Dominique Morel / 
Pascal Python

Réception
Raoul Berset

Constructions et aménagements
Eric Wicht / Claude Mottas

Subsistance
Patrick Aymon / Francis Telley

Personnel
Jean-Pascal Bielmann

Commissaires, speakers
Christelle Bielmann

Circulation et parking
David Bongard

Nez Rouge
Sébastien Telley

Sécurité, premiers secours et propreté
Fabien Nogarotto / Alain Werro

Libretto
Jean-Marc Gumy

Publicité et Internet
Raoul Berset

Décoration
Katja Stempfel

Cortège
Marlyse Monney / Nicolas Baechler 

Vente de vins et de tombolas
Benoît Andrey / Martial Lottas

Comité d’organisation
pour le 22e Giron des Fanfares du district du Lac

Du 29 au 31 mai 2009 se déroulera à Misery le 22e giron des fanfares du district du Lac. Afin 
d’organiser une manifestation de cette ampleur, un investissement important et de longue 
haleine est nécessaire. Un comité qui se rencontre régulièrement a donc été formé. Pour la 
présidence, nous retrouvons M. Jean-Pierre Equey. Riche de ses nombreuses expériences, il a 
établi un cahier des charges détaillé décrivant précisément les responsabilités des différents 
membres du comité. Par ses quelques lignes nous tenons à les remercier chaleureusement.
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L’organisation d’un tel événement néces-
site l’engagement de tous les membres du 
comité et de la société organisatrice, non 
seulement pendant la fête et lors de sa red-
dition, mais surtout avant, dans la phase de 
planification. En effet, la contribution de 
chacun a débuté il y a déjà un an environ 
(recherche de sponsors, vente de vin, de 

tombolas…) en sus des activités du cahier 
des charges. 
Au vu de l’investissement fourni, nous som-
mes convaincus que ce giron sera une grande 
réussite. Cet événement inoubliable et riche 
en émotions restera dans les mémoires des 
membres de la Lyre de Courtion.  

C. Bielmann

Le comité d’organisation du 22e Giron des Fanfares du Lac

à Misery-Courtion

1721	 Corsalettes

tél.	 026	475	17	08

Natel	 079	449	29	36

Fax	 026	475	41	01



C’est le week-end du 27 et 28 septembre 
que nous avons pris part à la 28e fête des 
vendanges du Vully à Praz. Cette année, la 
commune de Misery-Courtion était hôte 
d’honneur et la Lyre paroissiale de Courtion 
fut invitée à participer aux réjouissances. 
Notre journée de samedi commença à 15h 
par le verre de l’amitié à l’école de Nant, où 
chacun de nous reçut son verre personnel… 
vide! A 16h, débuta le cortège, placé sous 
le thème des Jeux Olympiques d’hiver. Nous 
sommes partis du village de Nant, puis avons 
défilé jusqu’à la place de fête à Praz, pour 
revenir à Nant. En attendant la partie offi-
cielle qui commençait à 18h30 à Praz, nous 
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Fête des vendanges
avons eu le temps de découvrir les nombreux 
stands et bars, tenus par les différentes socié-
tés villageoises.
La partie officielle a démontré que la fête des 
vendanges permettait au Vully de renforcer 
ses liens, non seulement avec les habitants 
du village de Mur, du canton vaudois tout 
proche, mais aussi avec ses voisins de district, 
cette année Misery-Courtion. Durant son dis-
cours, notre syndic, M. Jean-Daniel Andrey, 
décrivit la commune à nos amis du Vully. 
Nous avons ensuite joué une petite aubade 
sur la place malgré un froid mordant. Durant 
la soirée, nous avons pu profiter pleinement 
des produits locaux et faire honneur à nos 

du Vully
amis viticulteurs en utilisant nos verres restés 
vides. 
Le lendemain, après une bonne nuit de som-
meil, nous avions rendez-vous à Nant aux 
alentours de 14h. C’est sous un soleil radieux 
et des températures plus clémentes que nous 
nous sommes retrouvés. Ayant pu à nouveau 
utiliser nos verres, nous avons parcouru avec 
entrain les quelques kilomètres de cortège 
qui nous séparaient de la place de fête. Notre 
prestation au Vully s’acheva par l’interpréta-
tion de différentes pièces légères aux quatre 
coins de la place de fête.  

R. Meuwly & O. Fragnière
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Uranus «Le Magicien»
Gustav Holst
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Dans le domaine de l’astrologie, Uranus gou-
verne les astrologues eux-mêmes. Il règne 
également sur les inventeurs. L’auditeur peut 
donc se permettre d’imaginer ici la mise en 
musique d’un scénario mettant en scène un 
«apprenti sorcier» rageant dans son labo-
ratoire. Le motif de quatre notes, d’abord 
énoncé par les cornets et les trombones, 
puis repris deux fois plus vite par les tubas 

et, quatre fois plus vite par les timba-
les, dominera tout le mouvement. Il sera 
ponctué de danses tantôt sinistres, tantôt 
joviales et même majestueuses.
Les solistes ne sont pas en reste, puisqu’ils 
vont se passer tour à tour le thème jovial. 
Puis le mouvement sera très contrasté, alter-
nant la puissance à de brefs moments calmes.
A propos des solistes, à noter que pour la 

première fois notre timbalier Philippe 
devra se livrer à des prouesses techni-

ques afin de nous exposer tout au long de 
l’œuvre les quatre notes initiales, jouées par-
fois à vitesse vertigineuse.
A noter encore que ce mouvement n’est pas 
sans rappeler le célèbre «Apprenti Sorcier» 
de Paul Dukas.

Bonne écoute astrale.

Né à Cheltenham (Royaume-Uni) le 21 sep-
tembre 1874, Gustav Holst suit des études 
de pianiste et d’organiste au Royal College 
of Music de Londres. Il étudie le trombone 
qu’il pratique dans divers orchestres londo-
niens jusqu’en 1905. Puis il est nommé direc-
teur musical à St. Paul’s Girls’ School et res-
ponsable de la musique au Morley College 
de Londres, postes qu’il gardera jusqu’à la 
fin de sa vie.
Personnalité étonnante pour l’époque, il s’in-
téresse à la philosophie orientale et apprend 

le sanskrit. En 1914, il commence à travailler 
une suite pour orchestre «Les Planètes», 
qu’il présente deux ans plus tard et achève 
en 1917. C’est surtout grâce à cette œuvre 
que l’on connait Holst encore aujourd’hui.
Après avoir composé de nombreuses œuvres 
vocales, domaine qu’il maîtrise particulière-
ment bien, il meurt à Londres le 25 mai 1934. 
Il fut avec Edward Elgar, l’une des figures 
dominantes de la musique anglaise de la 
première moitié du 20e siècle.

D. Morel
Gustav Holst , 1874 – 1934

Tout le monde connaît une fable de Jean 
de La Fontaine, que ce soit «La Cigale et La 
Fourmi», «Le Loup et L’Agneau», ou tout 
simplement «Le Corbeau et le Renard».
Tantôt peinture de mœurs légères ou sérieu-
ses, parfois réflexion politique, ou encore 
méditation sur l’amour et la mort, chaque 
fable trace un vaste portrait de la société des 
hommes du temps de La Fontaine. L’ensemble 
de ces titres forme ainsi un tableau de la 

Le thème du 22e Giron des 
    Fanfares du Lac

«Les fables de La Fontaine»
«comédie humaine» qui reste encore perti-
nent de nos jours. C’est pourquoi nous avons 
choisi ce thème pour le Giron des fanfares 
du Lac qui se déroulera les 29, 30 et 31 mai 
2009 à Misery. 
Préparez-vous à voir de nombreux person-
nages et animaux, sortis des contes pour 
enfants, venir vous faire la morale…

R. Meuwly



DA CAPO�

Le premier membre qui sera honoré lors de 
notre concert annuel est un amoureux des 
baguettes. Nicolas a commencé sa carrière 
musicale en jouant du tambour. Il s’est très 
vite passionné pour son instrument au point 
de devenir tambour militaire. Les rythmes 
l’intéressant, il a continué et continue encore 
à se perfectionner pour être l’excellent per-
cussionniste qui joue également avec l’en-
semble de jazz «After Shave».
Nicolas a œuvré pour le bien de notre 
société en diffusant son savoir aux jeunes 
et est actuellement le responsable des per-
cussionnistes. Il fêtera ses 35 ans d’activité 
musicale.

Le vétéran des jubilaires de notre concert 
annuel n’est autre que Michel Progin, com-
munément appelé Schläft. Ce musicien a 
tout d’abord été élève de la Lyre puis a passé 
8 ans au pupitre. Par la suite, il a été mem-
bre durant une douzaine d’années de l’Union 
Instrumentale de Fribourg. A son retour, 
notre fanfare a de nouveau pu compter sur 
ses services. Notre bassiste, Michel, fêtera 
ses 50 ans de fidélité à la musique. Quel bel 
exemple pour nos jeunes musiciens!!

Nous tenons sincèrement à les féliciter de 
leur fidélité, non seulement à notre société 
mais plus particulièrement à la musique. Afin 
de recueillir leurs sentiments, nous leur avons 
posé quelques questions:

Nicolas Baechler

1) Tout d’abord c’est peut-être un hasard. 
(J’avais une grande sœur qui a joué 2 ans du 
tambour) Par la suite, je me suis pris au jeu 
et j’ai décidé de consacrer suffisamment de 
temps pour me permettre de m’amuser avec 
cet instrument.
Pourquoi La Lyre? Parce que déjà à l’époque, 
notre ami Paco racolait le plus de jeunes pos-
sibles pour regarnir les rangs de la société.

2) J’ai débuté par le tambour en 1974 et tra-
vaillé assez assidument cet instrument jus-
qu’en 1982 qui a été l’année la plus faste sur 
le plan du tambour avec une école de recrue 
comme tambour à la fanfare militaire et mon 
meilleur résultat en concours de tambour à 
la fête fédérale de Schwytz.

Dès 1984, je me suis tourné vers la batte-
rie, d’abord en autodidacte et dès 1985, au 
conservatoire de Fribourg en section Jazz. A 
côté de la Lyre, je joue depuis 1990 dans un 
orchestre de Jazz (After Shave Jazz Band) 
créé avec des musiciens issus de la fanfare 
du RGT7. Attiré par les musiques du monde, 
j’ai aussi travaillé la percussion africaine chez 
Pierre André Dougoud et la batterie à l’EJMA 
de Lausanne avec le batteur de Jazz Marcel 
Papaux.

3) Il y en a tellement que je n’arrive pas à 
les classer et les meilleurs sont certainement 
encore devant moi.

Par contre, les plus épiques sont peut-être 
mes premières prestations comme batteur 
avec L’EIC alors que je n’avais encore jamais 
pris de cours.

4) Comme j’étais un enfant sage et timide je 
n’ai pas beaucoup de bêtises à confesser.

5) Ma famille, mes enfants.

Nos Jubilés 2009
Que les années passent vite…

Questions au musicien:

1) Pourquoi as-tu choisi la musique comme 
hobby, pourquoi cet instrument et pour-
quoi as-tu choisi de jouer dans la Lyre?

2) Raconte-nous ton parcours musical.

3) Quels sont tes plus beaux 
souvenirs musicaux?

4) Maintenant que tu es assez vieux pour 
ne plus craindre les représailles, as-tu 
une bêtise d’enfant à confesser?

5) Quelle est l’une des plus gran-
des fiertés de ta vie?

6) Je vais te citer des mots, dis-moi 
rapidement à quoi tu les associes.

7) Donne-moi un dicton ou une phrase 
symbolique qui te suit dans la vie.

8) As- tu un conseil à donner à la jeunesse?

Questions à la femme du musicien

9) A-t-il des talents cachés?

10) As-tu un bon souvenir ou une 
anecdote lié à la Lyre?

11) Est-il assidu aux tâches ménagères?

12) Dis-moi un mot sur lui.

Question au musicien:

13) As-tu un mot à dire à ta famille?
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6) 
Musique: percussion 
Monde:  la terre  
Famille:   joie  
La Lyre:   beaucoup de souvenirs  

7) Aide-toi, le ciel t’aidera (c’est d’actualité, 
c’est de La Fontaine!!!!)

8) Engagez-vous et soyez patients, dans la 
vie, tout ne va pas aussi vite et bien que sur 
le Web.

9) Caché pas vraiment, mais c’est un jardi-
nier de premier ordre!

10) J’ai tout un chapitre de bons souvenirs 
puisque j’y ai aussi joué plusieurs années. 
Mais le plus marquant est certainement le 
fait que c’est à La Lyre que nous nous som-
mes rencontrés! Donc, vive la musique en 
général et La Lyre en particulier!

11) Assidu est peut-être un peu exagéré, 
mais il en fait bien sa part.

12) C’est quelqu’un pour qui la famille, la 
musique, le jazz, le sport, la nature, etc... 
comptent énormément.

13) Un Mot !!! alors je dirai Merci.

Michel Progin
1) J’ai commencé la musique parce que le 
régent de l’école était directeur de la fanfare. 
En plus, mon frère jouait et il me poussait à 
débuter. Après avoir essayé plusieurs instru-
ments, j’ai trouvé mon bonheur avec la basse. 
J’ai choisi la Lyre pour être avec les copains 
en faisant de la musique.

2) Suite à mon déménagement, j’ai fait par-
tie de L’Union Instrumentale de Fribourg 
comme bugle. Par la suite, j’ai pris le cornet, 
puis la trompette. Après je me suis dirigé 
vers la basse sib. A cette époque-là, je suis 
retourné au pays (Misery) où j’ai été tout de 
suite recruté par Jean-Pierre. La basse me 
manquait et j’ai eu l’occasion de la repren-
dre. Par la suite, j’ai fait un court stage au 
baryton pour reprendre la basse, mais cette 
fois c’était la mib que je ne changerais plus.

3) Cette question est difficile parce qu’il y a 
énormément de souvenirs en 50 ans. Celui qui 
me vient à l’esprit en premier est le voyage à 
Rome avec la Lyre. Comme anecdote, je peux 
parler de notre arrivée là-bas sans notre 
directeur… ou encore de mon achat de sou-
liers, qui m’a bien fait rire. En effet, j’étais 
arrivé à l’hôtel avec des souliers taille 40 

alors que je fais du 42! Heureusement que 
je m’en suis aperçu…Un autre bon souvenir 
est les Tyroliens avec l’Union Instrumentale. 
Nous avons été jouer à Charmey où tout le 
monde nous prenait pour de vrais Tyroliens! 
Sinon, je ne pourrais pas ne pas parler des 
après répétitions chez Suzanne où nous 
allions jouer aux cartes (et il rentrait tard 
selon Marceline). Je vais m’arrêter là car je 
n’ose pas tout raconter non plus!!!

4) Moi j’étais toujours sage! Je me souviens 
d’une promenade d’école au zoo de Bâle où 
ma classe est partie sans moi. Après avoir 
voyagé dans la ville, je me suis rendu au poste 
de police où ils sont venus me rechercher le 
soir. Je n’ai pas tant rigolé ce jour-là…

5) L’une des plus grande fierté de ma vie c’est 
ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. 
Une seconde, est d’avoir pu construire ma 
maison. 

6)
Musique:  plaisir
Monde:  pourri (rire), il va mal
Famille:  bonheur
La Lyre:  belle société

7) Pour vivre, il faut s’ouvrir au monde.

8) Faites un peu de sport, de la musique (de 
toute façon) et cela pour le plaisir de vivre. Il 
faut faire sa jeunesse, faire la fête en faisant 
attention quand même. 

9) Ce n’est pas vraiment caché, mais je peux 
dire que c’est un très bon bricoleur. Je peux 
tout lui demander et il se débrouille. 

10) J’ai un très bon souvenir d’un week-end 
en Allemagne où nous avons visité un châ-
teau et une cave. C’était une bonne sortie 
qui était intéressante et où nous avons beau-
coup rigolé. Comme anecdote, je me sou-
viens que Michel et Mr X s’amusaient avec 
deux plaques et que Mr X c’est retrouvé la 
tête au milieu et bien sonné…

11) «Oh là pas tant» (rire). Maintenant il fait 
un peu de vaisselle. (Michel rétorque: hé! 
souvent)

12) Si c’était à refaire, je reprendrais le 
même!

13) Je dis merci à.........d’avoir eu la santé 
pour arrivé à mes 50 ans de fanfare  et à ma 
femme pour m’avoir supporté durant toutes 
ces années accompagnées d’une quantité de 
soirées tardives

C. Bielmann et M. Gumy

Dimanche 19 janvier
Fête Patronale, office religieux, concert 
apéritif au café de la Charrue à Cournillens.

Dimanche 1er mars 
Confirmation.

Samedi 4 avril
Concert annuel au cen-
tre communal de Misery.

Dimanche 12 avril
Pâques, office religieux.

Samedi 2 mai
Concours de Shows musicaux à Gurmels.

Jeudi 21 mai   
Première Communion, proces-
sion et concert apéritif.

Vendredi au dimanche 29-31 mai
Giron des fanfares du Lac à Misery.

Jeudi 16 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif.

Dimanche 23 août
Pique-nique.

Vendredi 2 octobre   
Assemblée générale.

Prestations

2009

C’est le 16 septembre 
dernier que Lara a 
décidé de pointer le 
bout de son nez pour 
le plus grand plaisir 
de sa maman Anne 
Maillard et de son 
papa Nicolas Fessler.

Naissance

Nous les félicitons et leur souhaitons 
un avenir rempli de bonheur.

�DA CAPO



On le sait tous, qui dit mois de juillet dit vacan-
ces, belles journées ensoleillées et douces 
soirées en terrasse. Eh bien ce ne fut malheu-
reusement pas le cas pour près de 120 jeunes 
gens qui ont pris part aux activités du Brass 
Band National des Jeunes.
Issus de toute la Suisse, ces musiciens âgés 
de 13 à 22 ans se retrouvent chaque année 
à Gwatt, près de Thoune, pour un camp d’une 
semaine. Une fois auditionnés, ils sont répar-
tis en deux ensembles de type brass band. 
Chacun a alors la chance de pouvoir travailler 
avec des grands noms de la scène brass et de 
côtoyer des musiciens de renommée mondiale. 
Après quatre jours de travail intensif, les deux 
bands partent chacun de leur côté pour une 
tournée de concerts à travers tout le pays. Et 
c’est le vendredi soir 4 juillet 2008 que l’en-
semble B du BBNJ, ayant répondu favorable-
ment à notre invitation, se présentait devant 
la salle communale de Misery pour leur uni-
que représentation en Suisse romande.
Après un bref échauffement permettant à cha-
que musicien de se familiariser avec l’acousti-
que, le concert débuta dans une salle comble. 
Dirigé par Monsieur Roman Caprez, le band 
interpréta avec brio des œuvres de John 
Williams, Philip Sparke ou Jan van der Roost, 

Concert du
Brass Band National des Jeunes à Misery

compositeurs célèbres, mais également du 
jeune et très talentueux compositeur fribour-
geois Etienne Crausaz.
L’un des nombreux moments forts de cette 
soirée fut sans aucun doute la prestation de 
Madame Lesley Howie, célèbre artiste invitée 
venue tout droit de l’Angleterre, qui interpréta 
en soliste deux redoutables pièces. C’est un 
public absolument conquis qui ovationna l’ar-
tiste à plusieurs reprises tant la démonstration 
fut époustouflante.
C’est au bar que tout le  monde se retrouva 
après le concert pour partager un bon moment. 

Mais la soirée fut de courte durée pour les 
musiciens, car ils devaient retourner rapide-
ment dans le canton de Berne afin d’être en 
forme pour leur prochain concert.
Ce fut un réel plaisir pour notre société d’or-
ganiser une telle manifestation; d’autant plus 
qu’un de nos membres, l’euphoniste Ron 
Stempfel, était présent sur scène en compa-
gnie de nombreux Fribourgeois qui ont beau-
coup apprécié de jouer «à domicile».

 O. Fragnière

Du 23 au 25 jan-
vier s’est déroulé 
le 15e concours 
fribourgeois des 
solistes et petits 
ensembles à Marly. 
Cette édition a été 

marquée par un record de participation. Plus 
de 300 participants sont venus des quatre 
coins du canton se défier lors de ces joutes 
musicales et amicales et surtout, présenter 
au public et au jury le fruit de leur travail. 
Cette année, c’est aussi en nombre que les 
musiciens de la Lyre sont allés concourir à 
Marly, et ce, avec un succès sans précédent! 
En effet, pour la toute première fois, 2 de nos 
membres ont accédé à la grande finale qui 
regroupait les 10 meilleurs instrumentistes 
du week-end!
Ron Stempfel, à l’euphonium, et Mathias 
Gumy, au cornet, ont eu l’honneur de jouer 

devant une salle archicomble, après avoir 
terminé respectivement 3e et 2e de leur caté-
gorie. De plus, Mathias a conquis une place 
sur le podium final, en terminant 3e, derrière 
Auriane Michel de Courtepin (à la basse), 
et le grand vainqueur du week-end, Charly 
Jolliet de Montbovon (au trombone).
Julien Mettraux s’est qualifié pour le diman-
che dans la catégorie des 16-19 ans et a ter-
miné à une belle 10e place. Dans la même 
catégorie, Matthieu Ding a raté la qualifica-
tion pour 2 petits points.
Dans la catégorie 13-15 ans, c’est Amélie 
Baechler qui a représenté la Lyre. 
Et chez les moins de 12 ans, ce sont Jérôme 
Schwaller, Justin Defaut et Karin Baechler du 
Young Harmonic Band qui ont participé à 
leur premier, voire 2e concours.
Au niveau des petits ensembles, la réussite 
fut quasi totale. En effet, Ron Stempfel a 
décroché le titre de champion fribourgeois 

en catégorie juniors avec le quatuor de 
tubas «Just 4 Tubas», tandis que le quatuor 
«Ostinato», composé de quatre musiciens 
de la Lyre, a pris une magnifique 2e place en 
catégorie séniors. 
Enfin, les tambours des deux Lyre de Belfaux 
et Courtion, qui se présentaient en deux 
groupes, ont eux aussi réalisé une superbe 
performance puisque les Withkiki ont pris la 
2e place et les «Rock-and-roll » une belle 8e 
place.
Je crois pouvoir dire que tous ces musiciens 
ont vécu une très belle expérience ce week-
end-là et que le simple fait d’avoir affronté la 
scène ne peut que leur profiter à tous. Encore 
bravo, la Lyre peut être fière d’avoir de tels 
musiciens dans ses rangs et se réjouit que 
vous fassiez profiter tout l’ensemble de votre 
talent!

R. Berset

� DA CAPO

Concours fribourgeois des solistes 2009
succès sans précédent

des musiciens de la Lyre



Cette année, la Lyre a vu deux de ses mem-
bres s’unir pour la vie (mais pas les deux 
ensemble!!).

Mariages

C’est tout d’abord notre euphonium Didier 
Bielmann qui a passé la bague à Madame 
Clotilde Chenaux en l’église de Courtion le 
samedi 31 mai. La fanfare anima l’apéro 
qui suivit la cérémonie.

C’est ensuite notre altiste Nadia Esseiva 
qui a dit «oui» à Monsieur Benoît Dupré 
le samedi 13 septembre, mais cette fois-ci 
la cérémonie se déroula dans l’église de St-
Jean, en Basse-Ville de Fribourg.
Les deux cérémonies furent, entre autres, 
animées par le quatuor Ostinato.

Tous nos vœux de bonheur à ces deux jeu-
nes couples et encore toutes nos félicita-
tions.

B. Andrey

�DA CAPO

Comme chaque année, la Lyre de Courtion 
a offert une journée de divertissement à ses 
membres ainsi qu’à leur famille. Cette fois-ci, 
c’est à Bâle que la commission des loisirs a 
décidé de nous emmener.
Au petit matin du samedi 16 août, nous 
nous sommes tous retrouvés devant le local 
de répétition afin de monter dans le car qui 
allait nous conduire jusqu’au zoo. Arrivés sur 
place, nous avions le choix entre une visite 
de la ville ou partir à la découverte des 6000 
merveilleux animaux qui séjournent sur les 
11 hectares du zoo (option prise par votre 

des famillesJournée

Bâle – la vieille ville et le zoo
journaliste). Nous avons donc passé l’après-
midi à flâner sur les chemins entourant les 
divers parcs, les yeux émerveillés par ces 
animaux si extraordinaires. Mention spéciale 
pour la maison des singes, où beaucoup 
d’entre nous ont passé une bonne partie de 
la journée.
À notre retour à Misery, un souper composé 
et servi par la commission des loisirs nous 
permit de recharger nos batteries pour conti-
nuer de plus belle et pour plus d’un, jusqu’à 
tard dans la nuit. 

M. Gumy
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Le week-end du 1er août fut l’occasion pour 
le FC Misery-Courtion de marquer le ving-
tième anniversaire de la fusion des FC Misery 
et FC Courtion. Hormis un loto le jeudi soir 
et le banquet du dimanche, il y eut la partie 
officielle du vendredi soir 1er août à laquelle 
la fanfare in corpore était invitée. Après les 
quelques mots du syndic Jean-Daniel Andrey 
et du président d’organisation de la mani-
festation Jean-Marc Bielmann, ce fut le tour 
de l’oratrice de la soirée, Mme la conseillère 
nationale Thérèse Meyer-Kaelin de pronon-
cer le discours du 1er août. La partie officielle 
se termina par le cantique suisse joué par la 
fanfare et chanté par la population. Juste 

avant d’allumer le magnifique feu d’artifice, 
la fanfare défila quelques pas dans le noir, 
accompagnée des enfants et de leur lampion. 
S’en suit la partie un peu moins officielle… 
qui nous amena presque jusqu’au lendemain 
matin où un tournoi de foot populaire à six 

nous attendait. Une équipe montée de toute 
pièce de la fanfare prit part à ces joutes. 
Malgré quelques petits bobos, notre équipe 
se classa au 10e rang; mais peu importe, 
puisque chaque équipe s’est vue récompen-
sée d’un prix identique!
Et le dimanche commença pour les plus cou-
rageux à l’heure de la messe, cérémonie spé-
cialement célébrée sous cantine et chantée 
par le chœur mixte. La fête se termina par le 
banquet officiel de la manifestation.
Encore un grand merci au FC Misery-Courtion 
de nous avoir conviés à cette fête et bravo 
pour leur organisation.

B. Andrey

Fête Nationale
anniversaire du FC Misery-Courtion

Impressum

Responsable: Séverine Python

E-mail: dacapo@lalyrecourtion.ch

Membres: Benoît Andrey, Raoul Berset, 
 Didier Bielmann
 Christelle Bielmann 
 Jean-Pascal Bielmann
 Mathias Gumy, 
 Olivier Fragnière, Renaud Meuwly 
 Nadia Dupré, Dominique Morel

Photos: Jacques Berset,   
 Elisabeth Equey, archives 
   
Réalisation: Jean-Marc Gumy

Impression: Imprimerie MTL SA
 1752 Villars-sur-Glâne 

Tirage: 1000 ex.

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

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
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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

Restaurant
deMisery

1721 MISERY

TÉL. 026 475 11 52
FAX 026 475 11 52

DENIS ET FABIENNE 
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

En permanence
à votre service
se déplacent à domicile

Prévoyance funéraire
Convention d’obsèques
Contrat de sépulture

Jean-Pierre Rossier

directeur



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.

CeNTre CoMMUNaL Misery
saMedi 4 aVriL

2009 – 20 H 00

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 Didier et Clotilde Bielmann, Marly
M. et Mme Jean-Pierre et Denise Minguely, Courtion
M. et Mme Fernand et Canisia Piller, Misery
M. et Mme Armand et Marie-Thérèse Schouwey, Misery
M. et Mme Alphonse et Marie-Rose Gavillet, Courtion
M. et Mme Félix et Marinette Oberson, Courtion
M. et Mme Alexandre et Colette Ratzé, Courtion
M. et Mme Alain et Laure Werro, Courtion
M. Pierre Ecoffey, directeur de l’ECAB, Marly
M. et Mme Louis et Marguerite Minguely, Courtion

CONCERT 2009
A Kid’s Hooray!                      D. Barry 
Around the World                    C. North
    – Egyptian Camel Dance
    – Celtic Ballad
    – (In) Seine Waltz
    – Reggae Rules! 
King of the Road                      R. Miller 
Cowboys and Indians               S. Lake

YOUNG HARMONIC BAND

Intrada  arr. D. Morel R. Cardon
The Piper O’Dundee  K. Downie
 Tenor Horn solo. Benoît Andrey
Uranus the Magician arr. D. Morel G. Holst

FANFARE

Carouge Story  Marche           R. Morath
Tipp-ex          Marche           E. Etter
Metricstick Composition      V. Felice

TAMBOURS

The Contestor  T.J. Powell
Chanson de Treyvaux arr. J. Golland
At the Edge of the Time  R. Steadmann Allen

FANFARE

  LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS
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