
La Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoise aura lieu du 13 au 16 mai 
prochains à Châtel-St-Denis. La Lyre se 
rendra dans le chef-lieu veveysan et par-
ticipera à cet évènement culturel d’im-
portance du canton de Fribourg qui de-
vrait réunir cette année encore plusieurs 
milliers de musiciens.

Pourquoi participerons-nous à cet évè-
nement? Tout d’abord parce que c’est 
une fête qui nous permet de nous ex-
primer en musique. Cette année nous 
aurons l’occasion de préparer deux 
pièces exigeantes qui nous donneront 
la possibilité de travailler sur nos points 
faibles et mettre en avant nos points 
forts.  Nous nous présenterons ensuite 
devant un jury, qui appréciera notre 
performance. Pour certains, le fait de 
jouer «pour des points» est un aspect 
négatif d’un concours. Je trouve que ce 
n’est pas le cas. Le fait de recevoir une 
critique et un classement nous permet 
de nous améliorer par la suite et ce petit 
jeu reflète la vie réelle dans la société de 
tous les jours. Qui n’avance pas recule, 
et chacun dans son travail, à la maison, 
reçoit des critiques et est comparé aux 
autres, ouvertement ou de manière ca-
chée. Et comme dans la vie, chacun n’est 
pas forcément d’accord avec les diffé-
rences d’appréciation des jurys ou des 
autres personnes.  

C’est pour cette raison que les autres as-
pects d’une fête de musique sont aussi 
très importants. Le premier aspect est le 
fait d’aller jouer et de se faire plaisir. Le 
deuxième est que cette fête nous per-
mettra de rencontrer des amis d’autres 
sociétés de musique ou de faire de nou-
velles connaissances. Et le dernier sera 
de visiter la charmante cité de Châtel-
St-Denis, et ça ce n’est pas la moindre 
des raisons de se rendre à la prochaine 
fête cantonale des musiques.

Raoul Berset
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Cela fera bientôt une année que La Lyre pa-
roissiale de Courtion a eu le plaisir d’organi-
ser le 22e Giron des fanfares du Lac. Après la 
formation d’un comité de choc présidé par M. 
Jean-Pierre Equey et le choix des Fables de 
Jean de la Fontaine comme thème, nous nous 
attelâmes à la réalisation de la fête. Le centre 
communal de Misery offrait un cadre idéal 
pour le rassemblement des huit fanfares du 
district du Lac.
Les membres de La Lyre de Courtion com-
mencèrent les travaux de montage de la can-
tine, sur le parking de La Colombière, dans 
une ambiance conviviale, la semaine avant 

les festivités. Toute l’infrastructure - cantines, 
salle de concert, bars, etc. - fut prête pour la 
date butoir du 29 mai.
La fête commença le vendredi 29 au soir 
par le concert de divers ensembles: le Corps 
des Cadets d’Estavayer-le-Lac, l’Ensemble 
des Jeunes Instrumentistes de la Broye, La 
Cigonia de Prez-vers-Noréaz et la Lyre de 
Belfaux. L’après-concert fut animé par des 
groupes venant des environs qui nous ont 
proposé plusieurs variétés de musique. Nous 
avons pu écouter le Fribourg Jazz Quartet 
(jazz), Small Chaps (slow rock), The Outsider 
(pop/rock), et The Roxanne 
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(rock alternatif). En fin de soirée, le public 
se dirigea vers les bars pour boire un der-
nier verre avant d’aller retrouver les bras 
de Morphée.
Le matin du samedi 30 mai, les membres 
de la Lyre de Courtion changèrent leur tee-
shirt blanc de membre du personnel pour 
leur uniforme bleu de concert car la Lyre fit 
une petite prestation pour l’émission radio-
phonique «Le Kiosque à musiques», pré-
sentée par Jean-Marc Richard, à laquelle 
participèrent aussi le chœur-mixte Saint-
Marcel de Courtion, le quatuor de cuivres 
Ostinato, la Chanson du Lac, le chœur de 
jeunes les Zik’Zag ainsi qu’un trio de cors 
des alpes nommé les Corialistes.
Les concours musicaux commencèrent 
l’après-midi. Nous avons eu le plaisir d’en-
tendre la fanfare l’Avenir de Barberêche-
Courtepin,  la Musikgesellschaft Gurmels, 
la fanfare l’Avenir du Bas-Vully, la 
Musikgesellschaft Kerzers, la fanfare la 
Campagnarde du Haut-Vully, la Stadtmusik 
Murten, le brass band l’Elite de Cressier et 
l’Union de Vétroz. Ensuite vint le concours 
des tambours où se confrontèrent deux 
ensembles, la Stadtmusik Murten et le 
brass band L’Elite de Cressier. Le soir, après 
le souper officiel, nous avons pu écouter le 
concert de gala de L’Union de Vétroz, di-
rigé par M. Christophe Jeanbourquin, suivi 
du bal avec le duo Mégamix.
Le dimanche 31 mai, le concours de 
marche ainsi que des prestations des 
sociétés de musique du Lac étaient au 

programme. Durant le repas de midi, 
nous avons pu entendre l’Harmo-
nie Fanfare Rudipontaine (Pont-

de-Roide), venant de France. 
L’après-midi, sous un soleil radieux 
et une légère brise, les animaux 
et personnages des Fables de La 
Fontaine ont défilé. Le cortège fut 

très réussi avec la participation de 25 
groupes, fanfares et classes de l’école 

enfantine et primaire du cercle scolaire 
ainsi que diverses sociétés de la commune. 
Parti de l’école de Courtion, le cortège se 
termina sur la place du centre communal 
à Misery où le public écouta le morceau 
d’ensemble joué par les fanfares du Lac. 
La journée pris fin sur une dernière note 
musicale avec la prestation du groupe 
folklorique la Farandole de Courtepin et 
l’orchestre de jazz After Shave. 
La Lyre de Courtion remercie encore toutes 
les personnes qui par leur dévouement, 
leur aide et leur participation ont permis la 
réalisation de ces trois jours de fête. Le 22 
août 2009, la Lyre de Courtion leur offrit 
un souper de remerciement.

Renaud Meuwly
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Colombièrede la

C’est le 27 septembre 2009, par une jour-
née ensoleillée, que la Fondation fribour-
geoise en faveur des personnes handica-
pées mentales IMC adultes a célébré les 25 
ans du Home de la Colombière.

Visiteurs, résidants et employés se sont ras-
semblés dès le matin pour la messe animée 
par la Pastorale spécialisée sur le thème du 
mélange des couleurs. 
Suite à la bénédiction du nouveau pavillon 
orange, plusieurs discours ont été prononcés, 
mettant en avant le rôle important que la 
Fondation a joué dans la reconnaissance de 
la personne vivant avec un handicap dans le 
canton de Fribourg, la qualité de l’accueil, le 
dévouement du personnel…
Mme Anne-Claude Demierre, Conseillère 
d’Etat et Directrice de la santé et des affaires 
sociales, Mme Marinella Cappeli, Inspectrice 
des institutions pour personnes adultes au 
sein du service de la prévoyance sociale, 
M. Pierre-André Page, Président du Grand 
Conseil et M. Jean-Daniel Andrey, Syndic de 
la commune de Misery-Courtion nous ont 
honoré de leur présence et de leur soutien.

anniversaire25e

C‘était aussi l’occasion de remercier le 
Directeur de la Fondation, M. Brülhart, pour 
tout ce qu’il a accompli durant ces 25 ans 
de direction et tout ce qu’il accomplira en-
core par la suite pour l’épanouissement de la 
personne handicapée dans un cadre adéquat 
ouvert au monde extérieur.
L’apéritif a été animé par la fanfare de 
Courtion avant de passer au repas, un brunch 
à discrétion, auquel 1000 personnes environ 
ont pris part dans la cantine, la cafétéria et à 
l’entrée du home.
Le déroulement de l’après-midi a été agré-
menté de plusieurs animations: visites gui-
dées et commentées des bâtiments et no-
tamment du nouveau pavillon, atelier de 
musicothérapie, concert de quelques accom-
pagnants, brocante sur la place voisine et 
lâcher de ballons pour finir en beauté.
Les résidants, entourés par leur famille et les 
accompagnants, étaient pleinement présents 
tout au long de la journée tout en ayant la 
possibilité de se retirer lorsque l’envie se fai-
sait sentir.
Ce jour de fête a vu défiler environ 1300 
personnes au fil des heures. Une occasion 

de plus de rapprocher les personnes handi-
capées de «M. tout le monde». Une dame 
de 70 ans disait: «Je n’avais pas pensé qu’on 
pouvait passer des moments si agréables 
avec des personnes handicapées, alors la 
prochaine fois, je viendrai avec mon mari et 
mes copines…» C’est à travers un regard, 
une parole, un geste, que nous pouvons 
communiquer notre joie d’accompagner les 
personnes handicapées, ce qui apporte tous 
les jours un sens à notre vie.

• M. Brülhart, pouvez-vous nous expli-
quer en quelques mots l’activité du foyer la 
Colombière?
Le foyer de la Colombière fait partie de la 
Fondation fribourgeoise en faveur des per-
sonnes handicapées mentales et imc adultes, 
qui regroupe le foyer de la Colombière, 
le Home Linde à Tinterin et la villa Linde à 
Ependes.
A ce jour, la fondation accueille une centaine 
de personnes handicapées. Elle offre 110 
places de travail d’encadrement.
 
• Quel bilan retenez-vous de ce 25e anniver-
saire?
Le bilan de cette journée était très positif. 
Il est toujours intéressant pour notre fon-
dation de pouvoir mêler nos résidants à la 
population. Les échanges ont été nombreux, 
puisque nous avons eu environ 1300 vi-
siteurs: voisins, amis et membres des fa-
milles… La visite guidée du home a permis à 
de nombreuses personnes d’avoir une vision 
plus réaliste de notre activité.
Ma plus grande satisfaction, je la récolte 
chaque jour au travail, à travers un sourire 
d’un résidant, un regard…
 
• Comment voyez-vous la collaboration 
entre les sociétés locales et votre associa-
tion?
La Colombière est toujours heureuse de pou-
voir accueillir les sociétés locales. Nous pour-
rions encore développer cette collaboration. 

Nous avons profité de cette occasion 
pour donner la parole à son directeur, M. 
Benjamin Brülhart
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 • Nous vous laissons le mot de la fin.
Au nom des résidants, des collaborateurs du 
foyer de la Colombière, je vous remercie pour 
votre présence qui a contribué à la joie de 
nos résidants.

Benjamin Brülhart
Directeur de la Fondation fribourgeoise en 
faveur des personnes handicapées mentales 
et imc adultes
http://www.fah-seb.ch/

Didier Bielmann et Taoufik SAAD

La fanfare pourrait par exemple venir donner 
un concert et partager le verre d’amitié.
 
• Nous vous remercions encore pour votre 
collaboration lors du giron des fanfares du 
Lac en mai dernier, notamment pour nous 
avoir autorisé à installer notre cantine sur 
la place de parc de la Colombière. De votre 
côté, comment avez-vous vécu ce giron?
Nous avons très bien vécu ce jour, ce qui a 
permis aux résidants, visiteurs, collaborateurs 
d’être entourés d’une ambiance de fête que 
vous avez agrémentée par de belles notes de 
musique.

Prestations

2009
Dimanche 17 janvier
Fête patronale, office religieux, concert 
apéritif au café de la Charrue à 
Cournillens

Dimanche 1er mars
Confirmation 
 
Samedi 4 avril 
Concert annuel au centre communal de 
Misery

Dimanche 12 avril
Pâques, office religieux

Samedi 2 mai
Concours «show musical »à l’occasion 
des 75 ans de la Musikgesellschaft de 
Gurmels

Jeudi 21 mai
Première communion, procession et 
concert apéritif

Vendredi 29 mai 
au dimanche 31 mai
Giron des fanfares du Lac organisé par 
notre société à Misery

Jeudi 11 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif

Samedi 20 juin 
Audition des élèves du conservatoire 
(classe de Dominique Morel)

Samedi 27 juin
Audition des élèves du cours d’initiation 
et de solfège (classe de Joelle Delley 
Zhao)

Samedi 1er août 
Fête Nationale à Cournillens

Sur invitation du chœur-mixte St-Marcel 
de Courtion, organisateur de la Fête 
nationale cette année, les musiciennes 
et musiciens de la Lyre se sont rendus 
à Cournillens à la ferme des Grands-
Champs pour fêter ce 1er août. 
Cette journée avait commencé à midi par 
un traditionnel brunch à la ferme.
Le soir venu, la fête proprement dite du 
1er août a pu commencer.
Différents discours se sont enchainés, 
avant l’orateur de la soirée, qui était M. 
Pascal Corminboeuf, Conseiller d’Etat.
La Lyre a interprété différentes pièces de-
vant un nombreux public, et la partie of-
ficielle se termina par le Cantique suisse 
chanté par l’assistance.
La soirée se termina par de magnifiques 
feux d’artifices.

Didier Bielmann

Fête Nationale 

Jean-Daniel Mueller
Entreprise de construction
1796 Courgevaux

Tél.:  026 670 42 52
Natel:  026 606 24 83

Fax: 026 670 20 67
jdmueller@bluewin.ch

Nous nous recommandons
pour tous travaux de:

• maçonnerie
• transformation
• béton armé
• terrassement

Rte de Givisiez 25
1720 Corminboeuf

Tél.:  026 465 16 31
Fax: 026 475 14 19
Mobile: 079 634 75 53
E-mail: ferdulac@bluewin.ch
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Ce fut pour moi une période très enrichis-
sante où j’ai appris énormément de choses, 
musicalement bien sûr mais également sur le 
plan humain. Les liens d’amitié qui se sont 
tissés entre nous et le très bon niveau mu-
sical que notre ensemble a atteint resteront 
des souvenirs gravés longtemps dans ma 
mémoire».

Olivier Fragnière

gramme en vue de l’enregistrement d’un cd. 
Alors que le dernier accord de notre concert 
final finissait de résonner au loin, c’est le 3 
avril 2009 vers 16h que nous étions libérés. 
La joie était évidemment au rendez-vous. 
Mais c’est surtout une émotion bien pré-
sente qui nous envahissait, en regard à la 
belle bande d’amis que nous avions formée 
et à tout ce que nous avions vécu ensemble 
durant 21 semaines. 

«Alors que pour beaucoup de monde le mois 
d’octobre ne représente rien de particulier, 
celui de l’année 2008 fut pour moi le début 
d’une expérience singulière: mon école de re-
crue au sein de la musique militaire. 
C’est à Aarau, alors que je me présentais en 
compagnie d’une cinquantaine de jeunes 
gens venus de toute la Suisse, que tout a 
commencé. Je vous épargnerai les détails de 
la vie militaire et ne citerai que l’ambiance de 
franche camaraderie qui s’est installée entre 
nous dès le début. 
A mesure que nous avancions dans le temps, 
la formation soldat laissait de plus en plus de 
place à l’instruction musicale. Et c’est avec 
une solide préparation que nous avons enta-
mé notre tournée de concerts. Notre forma-
tion, un brass band composé d’une quaran-
taine de musiciens, s’est déplacée aux quatre 
coins du pays, affrontant parfois les rigueurs 
de l’hiver pour une cérémonie militaire dans 
le Jura ou dans l’Oberland bernois. 
La fin de l’aventure s’est déroulée à la ca-
serne de Berne où nous avons passé les sept 
dernières semaines à multiplier toutes sortes 
d’engagements et à peaufiner notre pro-

35e concours national des solistes 
et quatuors 
(Fully (VS), 17 au 19 avril 2009)

Ron Stempfel était l’unique représentant de 
notre société à ce concours où se retrouvent 
les meilleurs instrumentistes du pays, et il s’il-
lustra de manière éblouissante en interpré-
tant le concerto pour euphonium de Martin 
Ellerby. Les 90 points obtenus le propulsèrent 
à la 3e place de la catégorie euphonium et lui 
ouvrirent les portes de la finale où il décrocha 
une magnifique 7e place.

10e concours de solistes des fan-
fares du Lac 
(Chiètres, 14 novembre 2009)

Pas moins de 12 musiciens de la Lyre étaient 
inscrits à ce concours qui a lieu tous les deux 
ans dans le district du Lac. Et les couleurs de 
notre société ont à nouveau été défendues de 
manière admirable par chacun des participants.

Karin et Amélie Baechler, Justin Defaut et 
Jérôme Schwaller y participaient dans la ca-
tégorie des tout jeunes. Amélie et Jérôme, 
tous deux au cornet, se classèrent 1er et 2e.

Chez les jeunes, Matthieu Ding, à la basse 
mib, et Julien Mettraux, au cornet, ont joué à 

armes égales puisqu’ils ont obtenu le même 
nombre de points.

Raoul Berset au baryton, Fabien Nogarotto 
à l’alto, Ron Stempfel à l’euphonium, 
Mathias Gumy et Olivier Fragnière au cor-
net concouraient dans la catégorie des 
adultes. Catégorie dominée par Raoul qui 
se classa premier, laissant à Mathias et à 
Ron les deux places qui restaient sur le 
podium.

Sibyl Stempfel se classa première de la caté-
gorie percussion en interprétant une œuvre 
au vibraphone.

Le quatuor «Ostinato», toujours composé 
des mêmes musiciens, a quant à lui décro-
ché la première place de la catégorie petits 
ensembles.

Olivier Fragnière

Mon école de recrue

Concours de solistes
et quatuors

Dans le courant de l’année écoulée, plusieurs de nos musiciens ont représenté la Lyre lors 
de différents concours. Voici ci-dessous les résultats obtenus concours par concours:
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ment une image de la ligne évocatrice de 
Webb, «une myriade de flammes minuscules 
s’étendant à un tout».
Le soutien de cette section libre est l’expres-
sion «Eclaire-moi», répétée trois fois par les 
cuivres graves avec une intensité toujours 
croissante. Le final de cette œuvre reprend 
le thème principal en un majestueux choral, 
surplombé d’une myriade d’éléments enten-
dus tout au long de l’œuvre.
Cette apothéose se traduit par «la lumière 
est venue, nous ne marcherons plus dans les 
ténèbres».
Shine as the Light est dédiée à la mémoire 
de Al Honsberger, collègue et ami de Peter 
Graham.
Nous interpréterons cette magnifique plage 
musicale à la prochaine Fête cantonale des 
musiques fribourgeoises, comme pièce de 
libre choix.

Bonne écoute et beaucoup de plaisir !!!

Dominique Morel

De 1983 à 1986, il réside aux USA où il tra-
vaille comme éditeur musical au bureau de 
l’Armée du salut new-yorkais et est arran-
geur pour le New York Staff Band. De retour 
en Grande-Bretagne, il continue son activité 
d’éditeur à Londres, et se spécialise dans la 
composition pour brass bands. Ses œuvres 
principales sont Montage, Harrison’s Dream, 
Journey to the Center of the Earth, et plus 
récemment, Standing on the Shoulders of the 
Giants et The Torchbearer.
Shine as the light suit la tradition salutiste en 
s’inspirant de thèmes religieux.
Cette merveilleuse musique décrit un voyage 
allant des ténèbres jusqu’à la lumière en dé-
veloppant le thème de Webb: «La lumière du 
Seigneur» qui se trouve au cœur de la plus 
grande partie de cette pièce. Ce thème four-
nit une base tant textuelle que thématique; 
particulièrement la figure descendante (tierce 
mineure) avec laquelle l’œuvre se termine.
L’apogée de Shine as the Light commence 
avec une section aléatoire de la musique où 
les cornets et les cloches donnent littérale-

Shine as the Light (brillant comme la lumière) 
est l’une des œuvres les plus jouées de Peter 
Graham. Elle a été créée par le Star Lake 
Musicamp Band le 22 août 1996 sous la ba-
guette du compositeur lui-même.
Issu d’une famille salutiste, Peter Graham 
est né à Lanarkshire en Ecosse, où il suit des 
leçons de piano et a très vite contact avec 
les cuivres, grâce au brass band salutiste 
junior local. En 1980, il poursuit ses études 
musicales à l’université d’Edimbourg. Durant 
cette période, il a la chance de côtoyer 
deux éminents compositeurs salutistes: Ray 
Steadman-Allen et Edward Gregson, qui vont 
l’encourager à étudier la composition. Plus 
tard, il étudiera cette matière sous l’égide 
d’Edward Gregson au Goldsmiths’ College 
de l’université de Londres.

Une œuvre que vous apprécierez certainement…

Shine as the Light

Peter Graham

En 2009, la société de musique de 
Cormondes fêtait son 75e anniversaire. Afin 
de célébrer comme il se doit un tel événe-
ment, elle organisa du 30 avril au 3 mai 
dernier un grand week-end de festivités. La 
Lyre fut invitée à prendre part, le samedi 
après-midi, à un concours de musique de 
divertissement. Le principe était le suivant: 
les 6 sociétés participantes disposaient de 
30 minutes pour présenter un programme 
musical agrémenté de show. 
«La danse dans tous ses états», tel était le 
thème que nous avions retenu pour notre 
représentation. Et c’est à 13h45, devant un 
public curieux et attentif que nous avons 
débuté notre prestation. Valse, rondo, slow, 
samba, tango et même techno étaient à 
notre programme, tout cela accompagné 
d’un show relativement élaboré qui ne lais-
sa pas une seconde de répit aux musiciens 
de la Lyre. Nous devions être très concen-
trés pour se lever, se tourner ou s’asseoir 

de cet événement et l’excellent accueil qui 
nous a été réservé à Cormondes.

Olivier Fragnière

exactement au moment prévu, sans quoi le 
spectacle aurait perdu de son attrait.
Mais à en juger les fervents applaudisse-
ments à la fin de notre représentation, le 
public a apprécié. Et le jury a également 
trouvé la prestation intéressante, puisqu’il 
nous a attribué un total de 90 points, nous 
permettant ainsi de monter sur la deuxième 
marche du podium derrière la société de 
musique de Chevrilles-Tinterin.
Je suis persuadé que chacun de nous gar-
dera encore longtemps le souvenir de l’ex-
cellente ambiance qui a régné tout au long 
de l’après-midi et jusque tard dans la nuit 
aux alentours de la place de fête (puis au 
«café noir» à la table de l’un de nos musi-
ciens habitant à deux pas…). 
Je ne pourrais terminer sans féliciter encore 
la société organisatrice pour l’originalité 

Concours
de musique de divertissement à

Cormondes

Notre chef Dominique lors du brillant final!



DA CAPO – 8

Comment vois-tu la Lyre et la musique en gé-
néral en tant que «retraité actif»?
Je vois la Lyre exactement comme si j’étais 
encore président. Pour l’instant, c’est une so-
ciété disciplinée: les présences en répétition 
sont bonnes, la camaraderie excellente. Les 
membres se côtoient avec un respect mu-
tuel. Les jeunes qui entrent dans la société 
ont déjà un bagage musical impressionnant. 
Merci Dominique!
En ce qui concerne la musique, je la trouve 
très intéressante. J’ai pu constater une évo-
lution énorme. Fini le temps des marches et 
des valses «banales». Notre répertoire est 
devenu plus attractif et recherché. Cette mu-
sique est aussi bien adaptée à l’appétit des 
musiciens qu’à un public hétérogène, néo-
phyte ou accompli. La musique, c’est l’art de 
se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ne 
l’oublions pas.

Qu’est-ce qui t’amène encore en répétition, 
mise à part une bonne bière fraîche à la fin 
(non ça c’est pour rire…)?
J’ai une âme de musicien et ma drogue à 
moi c’est de pouvoir pratiquer ma passion: la 
musique. Et si en plus, je peux partager une 
petite bière avec les copains, que demander 
de plus…?

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans la vie de 
société?
J’aime côtoyer toute sorte de gens. Des 
jeunes, des moins jeunes. J’aime cette 
diversité de pensée, de comportement et 
d’interaction en société. Selon moi, une 
société doit être composée de musiciens 
de tout âge et de tout horizon. Cela fait 
sa richesse.
Finalement, je pense qu’une société de mu-
sique rend d’énormes services aux autorités 
et à la population toute entière. J’aime donc 

allé car j’étais déjà renseigné sur ce qu’ils 
allaient nous dire à ce moment-là.
En conclusion, je garde de bons souvenirs de 
mon ancien employeur et de mes collègues 
de travail. Et paraît-il que cela est réciproque.
Ma retraite de président de la Lyre a été, 
par contre, plus difficile à prendre. En effet, 
j’avais le souci de confier la présidence de 
la société à quelqu’un d’engagé et digne de 
confiance. Heureusement, j’ai trouvé la perle 
rare en la personne de Raoul! Je profite de 
l’occasion pour le remercier chaleureuse-
ment d’avoir relevé ce défi. 

Alors Paco, cela fait 10 ans qu’on ne t’a plus 
entendu dans ces colonnes en tant que mé-
daillé… Depuis, tu as pris une double retraite, 
la retraite professionnelle et celle de prési-
dent, quelle a été la plus difficile à prendre 
et pourquoi? 
C’est vrai, ma retraite professionnelle j’y pen-
sais depuis 1 à 2 années. Dans ma tête, j’y 
étais donc prêt. Je n’ai dès lors pas suivi les 
cours de préparation de mon employeur qui 
était la Confédération, plus spécialement la 
base logistique de l’armée. Je n’y suis pas 

Médaillés 2010
Cette année, nous avons la chance à la Lyre d’avoir deux jubilaires: l’un, Bernard Cotting dit «Flappy» pour 40 ans de musique, et l’autre, 
Jean-Pascal Bielmann pour 50 ans de musique. «Tous vos collègues et amis de la fanfare vous félicitent pour votre dévouement, votre 
agréable compagnie et surtout votre assiduité tout au long de ces années». Afin de les connaître un tout petit peu mieux, voici ci-dessous 
une petite interview sous forme de questions-réponses.

50 ans de musique
JEAN-PASCAL BIELMANN

• 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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Alors Flappy, dans le Da Capo 2004, tu nous 
disais que tu n’aimais pas n’importe quelle 
sorte de musique, que certains compositeurs 
te «font penser à des effets de bruit et de 
dextérités techniques». Alors, le choix des 
pièces de la fanfare, pas trop «contempo-
rain»?
Les programmes sont géniaux, les années 
sans concours. Mais toutes les pièces ne sont 
pas faciles à comprendre.

Est-ce que tes goûts musicaux ont évolué en 
40 ans de pratique de la musique?
Non, pas du tout. 

Je profite de cette occasion pour remercier 
très chaleureusement mon épouse Elisabeth, 
qui m’a accompagné, conseillé et épaulé du-
rant cette longue carrière musicale. Elle est 
également une aide précieuse lorsqu’il faut 
mettre la main à la pâte pour la société. 
Ma plus grande fierté est l’entrée en société 
de mon fils Didier en 1988 en tant qu’eupho-
nium et de ma fille Christelle en 1989 qui elle 
joue du bugle. Ils sont d’ailleurs toujours des 
membres actifs dévoués.

Qu’est-ce qui te fait le plus plaisir, une bonne 
marche ou un musicien qui porte son cos-
tume rouge dans les règles de l’art?
Les deux. Une «bonne» marche doit bien 
«sonner» et être harmonieuse. Quant à l’uni-
forme rouge, il doit être porté avec fierté et 
élégance. 

Ta meilleure anecdote concernant la Lyre ou 
te concernant?
C’était dans les années 1970, nous étions 
dans un fourgon avec le petit groupe de la 
fanfare. Nous faisions une tournée dans la 
paroisse afin de récolter un peu d’argent 
pour la société. Devant une maison, lorsque 
nous étions prêts à jouer, de drôles de bruits 
naturels émanèrent des occupants du four-
gon dans lequel nous avions pris place. 
Au même moment, notre directeur de 
l’époque Conrad nous donna le signal de 
départ de la pièce que nous devions inter-
préter. Bouby et moi, partis dans un fou rire, 

m’investir dans la vie communautaire tout 
simplement.

Que représentent pour toi 50 ans de mu-
sique?
50 ans de musique c’est pour moi: 
Trois instruments, le bugle, le cornet et la 
contre-basse sib
1958-1959: cours de solfège
1960: entrée à la fanfare
1961-1966: cours au Conservatoire de 
Fribourg
1963-1965: membre actif à la Stadtmusik de 
Morat
1964: école de recrue à la fanfare militaire 
de Savatan
1965: fondateur du petit groupe de la fanfare
1966-1985: membre actif de la Landwehr de 
Fribourg
1967-1977: membre du comité de la fanfare
1987-1995: président de la fanfare
1994-1997: fondateur et président de l’en-
semble des jeunes musiciennes et musiciens 
de Belfaux, Courtion, Courtepin, Cressier et 
Grolley
2002-2007: à nouveau président de la fanfare

Cela représente une somme incalculable 
d’heures dévouées à la musique et donc loin 
de ma famille. Mais c’est ma passion. Cela 
fait partie de moi. Paco ne serait pas Paco 
sans la musique. Elle m’a permis de me 
construire et également d’être ce que je suis 
aujourd’hui.

40 ans de musique

n’avons pas pu sortir le moindre son de nos 
cornets. Vert de rage, Conrad nous chauffa 
les oreilles et nous obligea à recommencer 
l’exercice une 2e fois. Rassurez-vous notre 
seconde prestation se déroula parfaitement. 
Je tenais également à vous conter une 
autre anecdote. C’était à l’occasion du 1er 
août. J’avais déposé ma contrebasse près 
de l’école de Courtion. Lors de l’alignement 
pour le défilé, j’ai constaté avec stupeur que 
mon embouchure avait disparu. Vous pouvez 
vous imaginer ma panique et l’état dans le-
quel je me trouvais. 
Heureusement pour moi, il s’agissait d’une 
farce d’un ancien musicien et collègue de pu-
pitre, Paul Andrey. Je me rappellerai toujours 
ce tour de sang. Merci Popaul…

Une qualité?
J’aime le contact avec les gens.

Un défaut?
Il paraît que je n’en ai pas… Plus sérieusement. 
Je me plais un peu trop à «pedzer» après les 
répètes. Je suis également un peu trop exigeant 
sur des choses qui me passionnent.

Dernière question difficile: le morceau que 
tu as préféré à la Lyre durant tes 50 ans de 
musique:
Il y en a eu beaucoup… mais je dirais quand 
même le «Capriccio Italien» composé par P. 
I. Tchaïkovski.

BERNARD COTTING (dit«Flappy»)
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Quand es-tu le plus essoufflé, à la fin du 
concert annuel ou au milieu de Sierre-Zinal?
Sur le parcours de Sierre-Zinal, c’est un effort 
régulier et beaucoup de choses se passent 
dans la tête. Pendant un concert, l’effort est 
plus court, mais plus intense…

A l’ère du tout numérique (l’image comme 
le son), qu’est-ce qui fait que les musiciens 
s’époumonent toujours à travers leur instru-
ment et que la musique instrumentale est 
toujours écoutée?
Le plaisir de se faire plaisir à soi-même et au 
public.

Qu’est-ce qui te plairait le plus, un grand 
opéra en «live» à Avenches (ou le Tatoo 
Festival à Edimbourg ou encore un concert 
génial que tu aimerais voir en «live») ou alors 
le même opéra sur un téléviseur LCD 120 cm 
avec un «home cinema» du tonnerre?!!
Rien ne peut remplacer le «live»…

Comment vois-tu notre société de musique 
aujourd’hui?
Quelque chose se passe entre les diverses 
générations. C’est génial!

Maintenant je me vois obligé de lever un 
grand mystère avec ton aide. D’où vient ton 
surnom «Flappy»?!!
Il suffit d’acheter un DVD des histoires du 
«Manège enchanté» des années 70 pour 
comprendre…

Une qualité?
Il faut demander à mon entourage…

Un défaut?
Une peine incroyable pour découvrir une par-
tition!!

Dernière question difficile: le morceau que 
tu as préféré à la Lyre durant tes 40 ans de 
musique?
«Jesus Christ Superstar» à l’église de 
Courtion et «Fanfare and Funk» à la fédérale 
à Lucerne.

Raoul Berset

1. Je joue du tambour, et pourquoi cet ins-
trument? Bonne question, un peu par 
hasard…

2. J’ai débuté ma formation à la Concordia 
de Fribourg à l’âge de 13 ans avec Edgar 
Etter comme moniteur.

3. Une ambiance chaleureuse avec des mo-
ments de rigolade, mais un travail inten-
sif aux  répétitions sous la direction de 
«Kiki».

4. Nova Friburgo, pièce composée par un 
auteur inconnu, un certain… Christophe 
Roch!! Tout le programme musical des 
tambours est intéressant.

5. Je suis monteur électricien de formation. 
J’ai 3 niveaux de «reiki usui», je pratique 
le «reiki karuna», ainsi que le «chi spon-

tané». J’ai reçu un don pour l’équilibrage 
énergétique des méridiens des personnes, 
pour trouver de l’eau et les réseaux tellu-
riques avec mes mains. Je soigne depuis 
3 ans des patients qui ont des problèmes 
physiques et psychiques. Avec mon père, 
on va purifier les maisons. Je viens de 
suivre une formation de sourcier géo-
biologiste en Alsace. J’ai déjà cherché de 
l’eau pour 4 personnes. Un site internet 
est en cours de création. Je développe 
ces soins et je continue mes formations 
comme thérapeute.

6. Michel Sardou. J’adore la musique cel-
tique, le pipe band, le fifre et tambour. 
J’écoute presque tous les styles de mu-
sique.

7. C’est difficile à dire entre les voyages à 
Nova Friburgo en 1987 et au Mexique 
avec la Concordia, l’Argentine avec les 
Grenadiers, New York, l’Ecosse avec le 
spectacle du Tattoo avec la Bertholdia. 
Sans compter les sorties à Prague, Munich, 
Freiburg im Breisgau, Erstein, Saumur et 
les autres sorties que j’oublie. Il y a telle-
ment de bons souvenirs. Mais pour le côté 
historique, le contact très chaleureux, 
l’émotion et les souvenirs laissés par ce 
voyage, Nova Friburgo a une ambiance 
différente des autres voyages.

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

Nouveaux membres de La Lyre
Interviews

1. De quel instrument joues-tu et pourquoi 
l’avoir choisi? 

2. A quel âge as-tu commencé la musique?

3. Donne-nous tes impressions lors de ta 
première répétition à la Lyre?

4. Quelle est la pièce musicale qui te plaît 
le mieux dans le programme musical de 
cette année? Et pourquoi?

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

6. Quel est ton/ta chanteur/chanteuse 
préféré/préférée et quel style de musique 
écoutes-tu?

7. Quel a été ton plus beau voyage? 
Raconte-nous un peu comment cela s’est 
passé.

Christophe Roch
Tambour
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Nouveaux membres de La Lyre

Bryan Pillonel

Jérôme Schwaller

Justin Defaut

Tambour

Cornet

Cornet

1. Je joue du tambour, car j’aime cet instru-
ment.

2. J’ai commencé la musique vers l’âge de 
10 ans (en 2005).

3. De très bonnes impressions.

4. Loch Ness, car je la trouve assez compli-
quée mais ça donne bien une fois qu’on 
la sait.

5. Polymécanicien. Ce qui m’attire dans ce 
métier c’est que le travail est très manuel.

1. Je joue du cornet. J’aime beaucoup sa 
sonorité.

2. J’ai commencé la musique à 7 ans. 

3. Un peu d’anxiété, mais j’étais très content 
de jouer dans la Lyre avec «les grands».

4. Plusieurs pièces me plaisent mais plus 
particulièrement Breathless et the Celt of 
Glencoe. J’aime beaucoup leurs mélodies 
rythmées.

5. Je ne sais pas encore exactement mais 
certainement que je suivrai le chemin de 

1. Je joue du cornet. Tout a commencé un 
jour d’école où nous allions passer la ma-
tinée au local de répétition de la Lyre à 
essayer plusieurs instruments et j’ai bien 
aimé le cornet.

2. J’ai commencé le solfège à l’âge de 7 ans 
et 1 an après j’ai commencé avec l’ins-
trument.

3. Au tout début je me sentais complète-
ment perdu, ça allait vite et je loupais 
plusieurs passages.

4. J’aime bien «Mexican Holiday». Il est très 
dur, mais il y a beaucoup de rythme et 
c’est entraînant. 

5. J’aimerais devenir professeur d’école pri-
maire, car à l’école on apprend plein de 

6. Je dirais plutôt Sniper et mon style de mu-
sique, c’est plutôt le rap.

7. C’était le voyage avec la fanfare de 
Belfaux à Munich: week-end musical, dé-
filé, visite du bâtiment BMW, etc.

mon père en tant qu’installateur-chauf-
fage.

6. Je n’ai pas vraiment de chanteur préféré 
et j’écoute presque tous les styles de mu-
sique.

7. Au Tessin, spécialement à Melide où j’ai 
beaucoup apprécié le décor fascinant de 
Swissminiatur: ses monuments architec-
turaux, ses édifices sans oublier le réseau 
des trains électriques (InterCity, trains ré-
gionaux ou à crémaillère). Que de magni-
fiques maquettes.

choses, et j’aimerais les apprendre à mon 
tour aux autres.

6. Je n’ai pas de chanteur préféré, mais mon 
style de musique est plutôt la pop.

7. C’était à Pâques 2009. Nous avons fait 
une croisière sur la Méditerranée. Nous 
avons fait 12 jours sur un bateau de 
300 mètres de long comptant 14 étages. 
Nous avons été à Olympie, Athènes, Izmir, 
Rhodes, Limassol, Alexandrie et Rome. 
Nous avons visité plein de monuments. 
Et sur le bateau, il y avait 5 piscines, un 
toboggan, 2 restaurants sur 2 étages, et 
plein d’autres choses encore. Mais ce que 
j’aime le plus, c’est aller au Canada, car 
j’ai la moitié de ma famille là-bas. 

Jean-Pascal Bielmann
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Bruno, qui par hasard se trouvait à Erstein, 
(on ne saura jamais pourquoi ?!!), nous féli-
cita pour notre alignement. En effet, il s’agit 
parfois d’un exercice périlleux. Quant au 
Maire et à son comité, ils ont été conquis. 
Notre uniforme rouge ainsi que nos marches 
les ont épatés. 

se doit une choucroute alsacienne. Après une 
balade dans la capitale alsacienne qui nous a 
ouvert l’appétit, nous avons donc pu savou-
rer cette excellente choucroute accompagnée 
d’un Gewurztraminer. La suite, vous la devi-
nez certainement: la nuit fut longue pour les 
anciens et courte pour les jeunes…

Après un réveil douloureux ou agréable, c’est 
selon, nous avons déjeuné à l’hôtel, mise à 
part Flappy et Christian qui, en véritables 
sportifs, ont avalé les kilomètres en grandes 
enjambées. Le reste de la troupe s’est quant 
à lui contenté d’une petite promenade de 
santé au bord du Rhin. 

Vint le moment de nous rendre à cette fa-
meuse Fête du Sucre à Erstein. A mi-chemin, 
Bouby remarqua qu’en lisant son journal sa 
vue se troublait. Evidemment, il venait d’ou-
blier ses lunettes de lecture dans sa chambre 
d’hôtel. Un retour illico s’imposa. Nous ne 
voulions tout de même pas priver Bouby 
de sa lecture quotidienne! Arrivé à Erstein, 
nous avons été accueillis par un apéritif suivi 
du repas de midi. Une fois les ventres bien 
remplis, nous avons enfilé tant bien que mal 
notre uniforme historique pour le défilé.

14h, coup de canon, et «en avant… marche» 
(gauche, droite, gauche, droite, …) à travers 
la ville! Devant une foule impressionnante 
et en délire, nous avons dû faire deux fois 
le parcours et comme le veut la tradition, un 
petit concert a eu lieu devant la mairie où 
nous avons interprété quelques pièces de 
notre répertoire.

Après notre prestation, nous avons pu ap-
précier les magnifiques chars tout en fleurs 
et confectionnés pour la circonstance entiè-
rement en sucre (bien évidemment, vu que 
c’est la fête du sucre !!!). C’est impression-
nant, il faut le voir pour le croire.

Répondant à une flatteuse invitation du 
comité des festivités de la ville d’Erstein 
(Alsace), la Lyre de Courtion s’est rendue 
le samedi 29 et dimanche 30 août dans 
cette magnifique région française qu’est 
l’Alsace. Nous avions déjà eu le plaisir d’en 
être les hôtes d’honneur en l’an 2000.

La journée du samedi était consacrée à la 
détente. Nous nous sommes tout d’abord 
rendus à Riquewihr pour une visite de ce 
charmant village et avons pu profiter de dé-
jeuner sur les terrasses et de déguster, après 
les bretzels, le vin typique de cette région.

Le soleil et la chaleur étant au rendez-vous, 
nous avons poursuivi la visite de la région 
et avons visité Ribeauvillé, plaisante bour-
gade située au cœur du vignoble alsacien, 
au pied des contreforts vosgiens. La contrée 
de Ribeauvillé et Riquewihr bénéficie d’une 
grande diversité de paysages et de terroirs. 

En fin d’après-midi, nous avons pris posses-
sion de nos chambres à l’hôtel Formule 1 de 
Strasbourg. Guillaume s’était chargé de la ré-
servation. Il s’est également donné beaucoup 
de peine pour nous dénicher un excellent res-
taurant où nous avons pu déguster comme il 

Fête du Sucre
à Erstein
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Parce que les musiciens ne sont pas éternels, 
notre société se soucie également d’assu-
rer son avenir. En fonction de l’âge et des 
connaissances musicales de l’élève, La Lyre 
propose différents cours. 
Parfaitement adapté aux tout petits, le cours 
d’initiation musicale donné par Madame 
Joelle Delley Zhao permet aux enfants de se 
familiariser avec les instruments et la ryth-
mique de façon ludique. Ensuite, l’élève sui-
vra en principe un cours de solfège qui lui 
apportera les connaissances nécessaires pour 
la lecture d’une partition.
Cuivre, tambour ou percussion, l’élève pourra 
par la suite choisir l’instrument qu’il souhaite 
exercer. Selon son âge, il sera admis à notre 
école de musique ou inscrit au Conservatoire 
de Fribourg. Le musicien en herbe profitera 
alors de l’expérience de son professeur pour 

Le week-end arrivant à bout touchant, il était 
tant de reprendre la route en direction de 
Misery. Nous avons adressé un au revoir par-
ticulier à Morgane qui nous quittait pour un 
séjour linguistique d’un an en Autriche.

Un beau séjour alsacien sous les couleurs de 
la musique et de l’amitié….

Jean-Pascal Bielmann

acquérir un solide bagage musical, dont il 
pourra se servir tout au long de sa vie. 
Dès que l’élève dispose de suffisamment d’ai-
sance, il a la possibilité de rejoindre les rangs 
du Young Harmonic Band, ensemble de jeunes 
instrumentistes dirigé par Monsieur Dominique 
Morel, où il découvrira ce que signifie jouer en 
groupe sous la baguette d’un directeur. Cet 
engagement au sein de ce petit ensemble re-
présente une excellente préparation pour la 
prochaine étape de son parcours musical: son 
entrée à la Lyre, quelque temps plus tard.
Actuellement, six élèves suivent le cours 
d’initiation musicale et neuf jeunes sont ins-
crits au cours de solfège. Cinq exercent la 
pratique de leur instrument à l’école de mu-
sique alors que quinze autres sont élèves au 
conservatoire. 

Olivier Fragnière

Prestations

2010
Dimanche 17 janvier
Fête patronale, office religieux, concert 
apéritif au 
café de la Charrue à Cournillens

Samedi 27 février et dimanche 
28 février
Week-end musical

Samedi 27 mars 
Concert annuel au centre communal de 
Misery

Dimanche 4 avril
Pâques, office religieux 

Mercredi 5 mai
Concert de préparation à la Fête canto-
nale des musiques fribourgeoises

Jeudi 13 mai
Ascension, première communion. 
Procession et concert apéritif

Jeudi 13 au dimanche 16 mai
Fête cantonale des musiques fribour-
geoises à Châtel-St-Denis

Jeudi 3 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif

Samedi 19 juin
Auditions des élèves du conservatoire 
(classe de Dominique Morel) à la salle 
paroissiale à Courtion. 

Juin
Audition du cours d’initiation et de 
solfège (classe de Joelle Delley Zhao)

Dimanche 22 août
Journée familiale

Vendredi 1er octobre
Assemblée générale

Formation

Pérolles 27

Fribourg

POMPES FUNÈBRES

1916

www.pompesfunebresmurith.ch

En toute confiance

Chapelle funéraire de Chantemerle
Prévoyance obsèques

026 322 41 43026 322 41 43
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Le week-end suivant la fête patronale, du 22 
au 24 janvier, eut lieu à Giffers, plus préci-
sément sur la colline de la Guglera, le 16e 
concours cantonal des solistes. Comme d’ha-
bitude, ce sont environ 300 musiciens qui se 
sont présentés devant le jury pour dévoiler le 
fruit de leur travail. Et comme d’habitude, de 
nombreux musiciens de la Lyre ont défendu 
nos couleurs lors de ce concours; en solistes, 
ils étaient au nombre de douze (Amélie 
Baechler, Karin Baechler, Jérôme Schwaller, 
Matthieu Ding, Bryan Pillonel, Christian 
Colliard, Christophe Roch, Julien Mettraux, 
Ron Stempfel, Raoul Berset, Mathias Gumy 
et Sibyl Stempfel), et ce sont «Ostinato» et 
«Sauve qui peut» que l’on retrouve dans les 
petits ensembles.
Chacun a donc concouru dans sa catégorie 
respective, en fonction de son instrument 
(cuivre, bois, tambour, percussion ou petit en-
semble) et de son âge. La nouveauté de cette 
année est qu’il n’y avait plus de qualification, 
tous les solistes participant directement au 
concours. Il faut donc féliciter tous ces musi-
ciens qui osent se présenter seuls ou en petit 
groupe devant un public souvent nombreux 
et averti. Bravo à tous!

C’est le 25 mars 2009 que Zoé a décidé de 
pointer le bout de son nez pour le plus grand 
plaisir de ses parents, Géraldine Clément et 
David Bongard. 

Après 12 ans d’activité au sein du comité de 
la Lyre de Courtion et après avoir effectué de 
manière très professionnelle les tâches de 
secrétaire, responsable des membres amis et 
vice-président, Didier Bielmann a décidé de 
passer le flambeau.
12 ans, ce n’est pas rien! Nous le remercions 
chaleureusement pour son engagement et sa 
fidélité au sein du comité et nous nous ré-
jouissons de pouvoir le garder dans les rangs 
de la Lyre. 
Nous remercions également Pascal Python 
qui prend la succession de Didier et qui a ac-
cepté de relever ce défi. 

Christelle Bielmann

Responsable: Benoît Andrey

E-mail: dacapo@lalyrecourtion.ch
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 Christelle Bielmann 
 Didier Bielmann
 Jean-Pascal Bielmann,   
 Olivier Fragnière, 
 Renaud Meuwly,   
 Dominique Morel
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Mais cette année, certains musiciens mé-
ritent tout de même une ovation particu-
lière: 
Trois «concurrents» de la Lyre figuraient 
dans la catégorie cuivre, plus de 20 ans. Ce 
sont Mathias, Raoul et Ron qui se classèrent 
respectivement 1er, 3e et 4e! Bravo donc à 
Mathias qui gagna ce concours et se quali-
fia avec Raoul pour la grande finale du di-
manche après-midi. Félicitations également 
à Christian Colliard qui a obtenu un 2e rang 
dans la catégorie tambours vétéran.
Et ce n’est pas fini! Après 2 précédents 
concours où il a terminé à la deuxième 
marche du podium, le quatuor Ostinato put 
enfin goûter à la joie d’une victoire dans la 
catégorie petits ensembles adultes!
Vint donc le moment de la grande finale qui 
réunit cuivres, bois et percussions. Et cette 
fois-ci, c’est Raoul qui put tirer son épingle 
du jeu, puisqu’il décrocha ni plus ni moins 
le titre de champion fribourgeois catégorie 
cuivre! C’est donc un président tout sourire 
qui alla chercher son prix sur la scène, où 
l’attendait notamment le champion fribour-
geois toutes catégories, un percussionniste 
nommé Dominique Haldemann. Bravo à toi 
Raoul! 
Ce 16e concours fribourgeois fut à n’en pas 
douter, à l’image des précédentes éditions, 
un excellent cru pour les musiciens de la Lyre. 
Mais à quand le titre suprême ?!!

Benoît Andrey

Changement
au sein du comité

Impressum

Naissances
Le 15 septembre 2009 Clotilde et Didier 
Bielmann sont devenus les heureux parents 
d’un petit garçon prénommé Simon.

Quelques jours plus tard, c’est au tour de 
Nadia et Benoît Dupré de connaître les joies 
d’être parents suite à la naissance de leur 
fille Lisa, née le 28 septembre 2009. 

Nous félicitons ces heureux parents et leur souhaitons beaucoup de bonheur.     Christelle Bielmann

Zoé LisaSimon

16e concours de solistes
fribourgeois

La Lyre en vedette
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Jean-Luc Seyer
Thérapeute Atlas

079 409 33 34
www.atlasproseyer.ch

Chantal Menoud
Massage Pierres chaudes

0 7 9  2 9 8  5 2  5 5
www.espace-ecoute-massages.ch

Marché LANDI Courtepin SA
Route de Morat 15 B  

1784 Courtepin   Tél. 026 684 11 22

Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi

maurice et xavier giroud-pommaz
vignerons-encaveurs chamoson

tél. 027 306 44 52 privé 027 306 31 26

Restaurant
Misery

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

DENIS ET FABIENNE 
SCHWAB

Fermé
lundi et mardi
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Les partitions sont offertes par:
M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
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Mme Thérèse Berset, Cormérod
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M. et Mme Roger et Elisabeth Meuwly, Cournillens

Visitez notre taverne
mexicaine!
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Mme Elisabeth Granget, Fribourg
M. et Mme Louis Berset-Gumy, Cormérod
MM. Irénée et Jean-François Progin, Courtion
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M. Julien Monney, Cournillens
M. Eric Pignolet, Neuchâtel
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DiRECtion

FANFARE: Dominique Morel
TAMBOURS: Christian Colliard
PERCUSSION: Nicolas Baechler
YOUNG HARMONIC BAND: 
Dominique Morel

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.

The Muppet Show Theme       Arr. I. Sunde 
Piccolino Alex Haefeli
The Loafer                         C. North

– It’s Simon’s Round!  
– Sixes & Sevens
– Ragtime Duo

Tipp Ex                    Edgar Etter
La Cucaracha                         Arr. A.Widestrand

Prelude on Tallis  Peter Graham
The Bombardier  T.J. Powell
Double Brass  Ray Woodfield

Solistes: Raoul Berset et Ron Stempfel

Tibidi          Markus Rossi
Nova Friburgo  Christophe Roch
Love Song H. Kjerulf,  arr. Tom Brevik
Shine as the Light  Peter Graham

Signature  Jan Van der Roost
The Celt of Glencoe  Goff Richards
Mexican Holidays  arr. Alan Fernie
Born Free John Barry,  arr. Alan Catherall
Loch Ness     Markus Bolt
Breathless ou  The Corrs
Mr Jums (vote du public) John Barry,  arr. Alan Catherall
Music John Miles,  arr. Derek Broadbent

Pause


	2e Giron
	Editorial
	25e anniversaire la Colombière
	Fête Nationale
	Prestations 2009
	Mon école de recrue
	Concours de solistes-Giron
	Shine as the Light
	Concours Cormondes
	Médaillé Jean-Pascal
	Médaillé Flappy
	N.M. Christophe Roch
	N.M. Bryan Pillonel
	N.M. Jérôme Schwaller
	N.M. Justin Defaut
	Fête su Sucre - Erstein
	Formation
	Prestations 2010
	16e concours cant.solistes
	Changement comité
	Naissances
	Programme concert 2010



