
La Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises a été un plein succès pour 
la Lyre de Courtion. La qualité de la 
prestation livrée a démontré que nous 
avions consciencieusement préparé cet 
évènement et que tout le monde a tiré 
à la même corde. Je crois que le sou-
tien que nous avons ressenti avant et 
pendant la fête nous a aussi poussés à 
nous surpasser. Encore une fois merci à 
tous ceux qui nous ont encouragés et 
félicités, c’est à coup sûr la plus belle 
récompense qu’un musicien peut espé-
rer recevoir. 
Mais nous ne nous attarderons pas 
sur ce résultat car nous avons de ma-
gnifiques projets en vue. D’ailleurs, la 
Lyre s’est déjà tournée vers la grande 
échéance de la présente saison musi-
cale: la Fête fédérale des musiques à 
Saint-Gall.  Nous y serons fiers de pou-
voir donner le meilleur de nous-mêmes 
et aussi de représenter notre région. 
Ensuite nous fêterons durant la saison 
2011/2012 un anniversaire peu banal, 
les 90 ans de la Lyre de Courtion. Cette 
fête s’articulera autour de 3 principaux 
évènements. La fête débutera avec la 
soirée officielle qui nous permettra de 
ressasser beaucoup de beaux souve-
nirs le 15 octobre 2011. Ensuite, nous 
explorerons en février 2012 de nou-
veaux territoires, puisque notre directeur 
Dominique a arrangé pour brass band 
et solistes le célèbre opéra Turandot de 
Puccini. Le spectacle d’environ deux 
heures est une première mondiale et 
vous emmènera au cœur d’une des plus 
belles tragédies du répertoire classique! 
Enfin, vous aurez l’occasion de décou-
vrir de nombreux groupes de la région 
et de la musique de tous styles le sa-
medi 23 juin à l’occasion de notre fête 
de la musique. Nous nous réjouissons 
déjà de vous croiser à l’un ou l’autre de 
ces évènements, et rendez-vous l’année 
prochaine!

Raoul Berset, président
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La Fête cantonale des musiques est aux 
musiciens fribourgeois ce que la coupe du 
monde de football est aux amateurs du bal-
lon rond. Et les amalgames ne manquent 
pas: elle a lieu tous les cinq ans (quatre pour 
la coupe du monde de football), la prépara-
tion est accrue à tous niveaux et la motiva-
tion est présente comme jamais.
Et le moins que l’on puisse dire est que la 
Lyre n’a pas lésiné sur la préparation de son 

grand rendez-vous musical 2010 avec un 
minutieux programme de répétitions, une 
journée musicale avec un directeur invité 
en la personne de Pascal Eicher, un concert 
de préparation, sans oublier bien sûr les 
conseils avisés de notre directeur Dominique 
Morel.
Organisé par les sept sociétés de musique 
du district de la Veveyse, la 21e Fête canto-
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Fête cantonale des musiques fribourgeoises 2010: 

un résultat sans précedent
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La Lyre lors de son concours d’exécution musicale.

Le concours de marche par un temps exécrable.

Rencontre entre deux générations de qualité. La fierté de nos deux cadets.

Avec le soutien sans faille de notre ancien chef.
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nale des musiques fribourgeoises s’est dé-
roulée du 12 au 16 mai 2010 sous le nom 
de «7 en fêtes» à Châtel-St-Denis et célébra 
en même temps le 100e anniversaire de la 
Société cantonale des musiques fribour-
geoises.
Premiers à entrer en lice, les tambours 
concoururent le jeudi au sein de la catégo-
rie B. L’interprétation de «Tibidi» et «Nova 
Fribourgo», pièces respectivement imposée 
et libre, fut créditée d’un total de 69.8 points 
sur 80, résultat qui leur permit d’obtenir 
une honorable onzième place. Félicitations 
aux tambours et à son moniteur, Christian 
Colliard, pour ce probant résultat.
La Lyre, quant à elle, fit son entrée le samedi 
à 18h39. Nous avons tout d’abord interpré-
té la pièce à choix «Shine as the light» de 
Peter Graham. Après cette entrée en matière 
de bon augure, nous nous sommes attaqués 
à la pièce imposée «Thème et variations» 
de Jean-Claude Kolly. Au sortir de la scène 
et au vu du tonnerre d’applaudissements, 
tous les musiciens ont ressenti une grande 
fierté et ont eu une excellente impression 
de leur prestation. Cette dernière n’était 
pas fausse puisque nous avons obtenu le 1er 
rang dans la 2e catégorie brass band avec 
l’excellent résultat total de 190 points sur 
200. L’émotion était sur tous les visages des 
musiciennes et musiciens. Il s’agit d’un ré-
sultat historique pour la Lyre…
Après l’échange de quelques impressions à 
chaud sur ce magnifique résultat, les musi-
ciens se concentraient déjà sur le concours 
de marche qui devait débuter à 19h45. La 
brillante exécution de «Loyal and True» et 
un bon alignement des rangs conquirent le 
jury qui nous attribua 35 points sur 40, nous 
décernant ainsi la 18e place sur les 80 socié-
tés qui ont défilé. 
Une fois ces deux épreuves passées, tous 
les membres de la Lyre eurent l’occasion de 
partager le souper sous la cantine. Mais cela 
n’était pas encore fini pour tout le monde, 
car notre directeur Dominique était expert 
du concours de show du concert de gala…. 
L’après-midi du dimanche fut alors consacré 
au cortège à travers les rues de Châtel-St-
Denis, au sein duquel la Lyre était la seule 
société du district du Lac. 
Puis vint l’heure de la proclamation des 
résultats. Moment d’une rare intensité, 
puisque ce n’est pas tous les jours que la 
Lyre se voit récompensée d’une première 
place.
Au lendemain de cette fête cantonale, La 
Lyre peut se réjouir de son 1er rang  et plus 
généralement de la qualité de sa prestation 
musicale, fruit d’un travail assidu mais éga-
lement source de motivation en vue de la 
prochaine fête fédérale de St-Gall en juin 
2011!

Didier Bielmann, Renaud Meuwly La concentration des musiciens de La Lyre lors du concours d’exécution musicale.
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Lundi et mardi fermé

Rapacchia Sàrl
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• parquets
• tapis
• revêtements de sols

Pour sa 3e participation consécutive à la 
Fête fédérale des musiques, notre société a 
choisi d’y interpréter comme pièce de libre 
choix: «Millennium Flourishes» de Andrew 
Mackereth.

Andrew Mackereth est né à Gateshead Tyne 
& Wear en 1965, issu de la quatrième géné-
ration d’une famille salutiste. Fils d’officier, il 
a vécu dans de nombreux endroits, dont 4 
ans en Zambie et neuf ans à Kingston-upon-
Hull. C’est là qu’il a commencé ses premières 
études musicales. En 1982, il retourna dans 
son pays natal, où il étudia la musique pour 
brass bands au College of Arts & Technology 
de Newcastle. Il y étudia le trombone, l’eu-
phonium et le tuba. En 1984, Andrew gagna 
une place à la Birmingham School of Music 
afin d’y étudier le trombone et la compo-

sition dans un premier temps, puis égale-
ment la percussion et la direction. Lors de 
sa quatrième année d’études, il y remporta 
le «Bernhard Brown Memorial Composition 
Prize». À la fin de ses études, il entra dans la 
profession d’enseignant avant de s’installer 
à Birmingham pour y devenir professeur de 
musique de la plus grande école du Royaume-
Uni. Après une période de 5 ans de travail 
pour Sandwell LEA en tant qu’enseignant, il 
quitta son poste afin de devenir directeur de 
l’école secondaire de Worcestershire.

Sa première publication musicale fut «Ring 
the Bells of Heaven» (1987), mais il fallut 
attendre 1998 avant que sa première pièce 
n’entre dans le répertoire de l’Armée du 
salut. À ce jour, plus de cinquante de ses 
compositions, tant religieuses que laïques, 
sont disponibles et très prisées dans les pro-
grammes de concert de l’Armée du salut. En 
septembre 2000, il est nommé compositeur 
en résidence pour le «Salvation Army Band» 
de la ville de Coventry et en janvier 2001, 
compositeur en résidence au «Melbourne 
Staff Band», pour lequel «Millennium 
Flourishes» fut composé. Andrew vit à 
Nuneaton avec sa femme Stella et ses 
deux enfants, Eleanor et Joshua. Ils sont 

tous membres actifs de l’Armée du salut à 
Nuneaton où Andrew est Bandmaster.

La suite en trois mouvements de Andrew 
Mackereth «Millennium Flourishes» est 
inspirée du chapitre 16 de l’Evangile selon 
Saint Matthieu, quand Jésus demanda à 
Pierre: «Au dire des gens, qu’est le Fils de 
l’homme?», et ce dernier de répondre: «Tu es 
le Christ, le Fils du Dieu vivant». 

En simple terme musical, c’est une suite ins-
pirée de l’hymne américain du 19e siècle «Qui 
est-il?». Cet hymne n’apparaît complètement 
qu’à la fin de l’œuvre, émergeant soudaine-
ment de la rapide texture dansante d’ores et 
déjà établie qui fait d’une certaine manière 
penser aux pages finales du «Young Person’s 
Guide To The Orchestra» de Benjamin Britten.

C’est le point fort d’une pièce où même des 
auditeurs auparavant peu familiers avec le 
thème peuvent facilement identifier le pro-
cessus de développement qu’a voulu retrans-
crire le compositeur.

Excellente écoute et beaucoup de plaisir!

Dominique Morel

Propos 
d’avant-concert

Andrew Mackereth
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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 à St-Martin VS
Samedi 27 mars
Concert annuel au centre communal de 
Misery
Dimanche 4 avril
Pâques, office religieux
Samedi 5 mai
Concert de préparation à la fête can-
tonale des musiques fribourgeoises au 
centre communal de Misery
Jeudi 13 mai
Ascension, première communion, proces-
sion et concert apéritif
Samedi 15 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
Audition des élèves du conservatoire 
(classe de Dominique Morel) à la salle 
paroissiale de Courtion
Samedi 19 juin
Concert pour les 150 ans du chœur mixte 
de Grandvillard
Samedi 3 juillet
Audition des élèves du cours d’initiation 
et de solfège (classe de Joelle Delley 
Zhao)
Dimanche 4 juillet
30 ans de l’émission «Monsieur Jardinier» 
à Cormérod
Dimanche 15 août
Concert apéritif à la foire de Grolley
Dimanche 22 août
Journée des familles
Vendredi 1er octobre
Assemblée générale

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

Le samedi 19 juin dernier, la Lyre était de 
sortie. Le chœur mixte de Grandvillard fêtant 
ses cent cinquante ans d’existence en 2010, 
nous étions invités à nous produire dans le 
cadre de la fête de la musique organisée au 
village ce jour-là.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout 
avait été mis en œuvre pour que la fête soit 
somptueuse. Prenez un magnifique petit vil-
lage au cœur d’une vallée, ornez-le d’une dé-
coration dense et chaleureuse, répartissez-y 
huit scènes de façon à ce qu’aucune ne soit 
laissée à l’écart, invitez pour s’y produire pas 
moins de deux cents chanteurs ou musiciens 
en prenant soin de varier les genres, ajoutez 
à cela un public enthousiaste, de la bonne 
humeur, des spécialités fribourgeoises, une 
cantine, des bars et une tonnelle et laisser 
mijoter à couvert…

Oui à couvert, c’est important. Couvert comme 
le ciel ce jour-là. Quelques degrés et une pluie 
abondante, voilà les conditions climatiques 
imposées à nos amis gruériens pour ce qui au-
rait pu être un beau samedi de juin. Mais c’est 
bien connu, on ne se laisse pas intimider dans 
l’Intyamon, et ce n’est pas ce ciel d’octobre qui 
allait gâcher la fête ! Et c’est justement dans 
cet état d’esprit que nous avons interprété 
dans la cantine à quatre reprises quelques 
pièces légères de notre répertoire, pour notre 
plus grand plaisir et celui d’un public réjoui et 
généreux à l’applaudimètre. 

Une fois notre temps de passage écoulé, 
nous laissions la scène à un chœur d’en-

fants, un chœur mixte, ou encore un autre 
ensemble, et chacun de nous se hâtait, avec 
ou sans parapluie, dans les ruelles de ce 
village chargé d’histoire. Certains partaient 
à la recherche d’une autre scène, installée 
au fond d’une grange, au détour d’une fon-
taine ou dans la cour d’une ancienne de-
meure pour se laisser impressionner par la 
prestance d’un soliste, la complémentarité 
d’un quatuor de cordes, la virtuosité d’un 
groupe d’accordéonistes ou la dextérité 
d’un groupe de jazz. D’autres, préférant cé-
der à la gourmandise, s’en allaient en quête 
d’une planchette, d’une soupe de chalet ou 
de quelque autre produit du terroir, soucieux 
de faire honneur aux personnes qui avaient 
mis tant de cœur à les confectionner. 

Après un délicieux repas du soir pris tous 
ensemble dans la cantine, c’est dans la joie 
et avec un plaisir partagé que nous avons 
écouté le prochain ensemble se produire sur 
scène. Progressivement, les musiciens de la 
Lyre se faisaient moins nombreux sur la place 
de fête. Fatigués ou un peu accablés par le 
mauvais temps, nous sommes tous rentrés 
heureux et fiers d’avoir contribué à la réus-
site de cette magnifique fête. Pour ma part, 
je fus véritablement conquis par le concept 
de la fête. Je souhaite pouvoir me souvenir 
encore longtemps des merveilleux instants 
partagés lors de cette journée et de l’am-
biance si particulière et si belle qui régnait 
dans ce village.

Olivier Fragnière

Grandvill’arts 2010
Fête de la musique
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DOMINIQUE MOREL

CLAUDE MOTTAS

Claude Mottas
40 ans de musique, membre honoraire des 
musiques fribourgeoises

Claude a commencé la musique par un cours de 
solfège en 1967 à l’âge de 8 ans; il était entouré 
de 30 autres jeunes musiciens. Un an plus tard, en 
même temps que Bernard Cotting, dit «Flappy», 
il rejoignit le corps des cadets de la Lyre (oui, à 
cette époque, la Lyre possédait déjà son corps de 
cadets!).

En 1971, il rejoignit les rangs de la Lyre de 
Courtion comme trompette solo. En parallèle, il se 
perfectionna au Conservatoire de Fribourg chez le 
professeur de trompette Philippe Baud. 
Il a suivi également des cours d’harmonie, d’his-
toire de la musique et a étudié les principales 
formes musicales pendant 3 ans chez Charles-
Henri Bovet. De 1980 à 1981, Claude a participé 
avec succès au cours de direction de chorale chez 
André Ducret. De 1985 à 1988, il se perfectionna 
à la trompette chez Jean-François Michel.

En 1979, il accomplit son école de recrue dans 
la fanfare militaire à Savatan. Durant plusieurs 
années, il était membre de la fanfare du Collège 
St-Michel, ainsi que de l’Orchestre des jeunes de 
la ville. Il a également été directeur du Chœur 
d’hommes de Barberêche de 1996 à 2003 et 
trompettiste solo à la Concordia de Fribourg de 
2005 à 2010. 
A ce jour, il est membre du quintet de cuivre 
«12o5». A la Lyre de Courtion, il fut à deux re-
prises membre du comité et sous-directeur.
Après avoir joué plus de 35 ans au poste de trom-
pette solo, il tient actuellement avec une grande 
dextérité la partie de cornet mib (mais avec une 
trompette mib, peut-être le seul en Suisse, voire 
plus loin…).
Comme Claude aime le dire, il n’a pas choisi la 
musique comme hobby, c’est la musique qui l’a 
choisi. 
Après les répétitions, toutes et tous aiment se re-
trouver autour de lui pour l’écouter raconter avec 
magie les bons souvenirs de la vie de musicien 
et les 400 coups accomplis avec son compère 
Bruno...
«Claude, il ne te reste plus que 10 ans pour la 
médaille d’or!»

Jean-Pascal Bielmann

Dominique Morel
25 ans de musique

Dominique Morel est né le 7 mai 1974. Dès 
l’âge de 6 ans, il prend ses premières le-
çons de trompette avec son père. En 1983, 
il entre dans la classe de Philippe Baud, au 
Conservatoire de Fribourg. La même année, 
il incorpore les rangs de la Lyre de Courtion.
En 1990, il change de classe et rejoint 
celle de Jean-François Michel, toujours au 
Conservatoire de Fribourg, afin d’obtenir le 
certificat d’étude (1993), le diplôme d’en-
seignement (1996), puis finalement le di-
plôme de virtuosité (1998). Depuis 1995, 
il enseigne au Conservatoire de Fribourg. 
L’enseignement et la formation des jeunes 
sont donc devenus ses activités principales.
Attiré depuis toujours par les brass bands, il 

MÉDAILLÉS 2011
40  ANS

25  ANS



DA CAPO – 7

PASCAL PYTHON

Pascal Python
25 ans de musique

Pascal Python a eu le déclic de la musique 
grâce au facteur de son village, Villars-sur-
Glâne, qui était président des Cadets de la 
Concordia de Fribourg, et qui alors recrutait 
des jeunes. Il a suivi un cursus classique: une 
année de cours de solfège, l’apprentissage 
de l’instrument avec un moniteur de la socié-
té (la Concordia) et le conservatoire dans la 

classe de Pascal Widder. Il désirait jouer d’un 
cuivre et opta pour le trombone.
Après les cadets, il accéda au pupitre de la 
Concordia qui était dirigée alors par le re-
gretté Eric Conus. En 1994, Pascal effectua 
son école de recrue à la fanfare militaire à 
Savatan. Durant ses études, il mit la mu-
sique entre parenthèses. Paradoxalement, 
l’envie de pratiquer un instrument est re-
venue lors de ses quatre premiers cours de 
répétition dans la fanfare militaire d’un ré-

giment jurassien où il a découvert le brass 
band.
Mais c’est en 1996 que Pascal a découvert la 
Lyre de Courtion. En effet, notre société cher-
chait quelques musiciens supplémentaires 
pour sa tournée musicale au Canada, et 
par l’intermédiaire du directeur de l’époque 
Serge Mettraux, Pascal accepta de venir ren-
forcer les rangs des trombones.
Durant ce voyage, en plus de découvrir le 
Canada, il rencontra notre flûtiste Séverine, 
qui est devenue en 2006 son épouse. Il resta 
ainsi fidèle à la Lyre depuis ce bel été de 
1996. De plus, il a joué également dans le 
quintet fondé par Claude Mottas et Bruno 
Goumaz.
Pascal est actuellement 1er trombone de 
la Lyre de Courtion et de la Concordia de 
Fribourg, et est membre du comité de la 
Lyre depuis 2009. Selon ses dires, il éprouve 
beaucoup de satisfaction à jouer de la mu-
sique et continuera ainsi tant que celle-ci et 
son plaisir demeureront intacts. 

Jean-Pascal Bielmann

rejoint le Brass Band Fribourg en 1989. Deux 
ans plus tard, il accède au poste de cornet 
soprano, poste qu’il occupe encore à ce jour. 
Avec cet ensemble, il remporta le titre de 
champion suisse en 2002, 2005 et 2007 et 
le titre de vice-champion d’Europe en 2006.
En 1999, il est co-fondateur de l’ «Opus One 
Brass Quartet». En 2000, il enregistre son 
premier disque soliste intitulé «Capriccio». 
La même année, il reprend la direction du 
«Young Harmonic Band», puis en 2001 celle 
de la Lyre de Courtion (c’est donc déjà la 10e 
saison qu’il nous dirige !)
Il fut invité par le Dr. Robert Childs à par-
ticiper avec le prestigieux brass band gal-

lois «Cory Band» aux concours suivants: 
en 2004, concours national du Pays de 
Galles à Swansea et concours européen à 
Glasgow; en 2004, 2009 et 2010, concours 
national de Grande-Bretagne à Londres; 
en 2005, concours All England Masters à 
Cambridge.
En 2010, il fut le premier Suisse à être sa-
cré meilleur soliste du concours national de 
Grande-Bretagne des brass bands.
«Dominique, en ce concert 2011, cela fait 
déjà 10 ans que tu es à la tête de notre so-
ciété. Durant ce laps de temps, nous avons 
su et surtout pu nous surpasser grâce à tes 
grandes qualités musicales et ton savoir-

faire de meneur d’hommes, ce qui nous a 
permis d’obtenir d’excellents résultats.
Grâce à un travail individuel des musiciens, 
tes répétitions, toujours motivantes, nous 
permettent de nous concentrer sur l’essentiel 
et de ne pas perdre de temps dans l’appren-
tissage des pièces musicales.
Tes idées, tes décisions et ton innovation sé-
duisent aussi bien le public que nous musi-
ciens. Sache que nous sommes satisfaits, en-
thousiastes et motivés, et c’est pourquoi nous 
espérons pouvoir te compter comme directeur 
pendant de nombreuses années encore.»

Jean-Pascal Bielmann

25  ANS

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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ALAIN WERRO 25  ANS

Alain Werro
25 ans de musique

C’est en 1986 qu’Alain a commencé la mu-
sique avec un cours de solfège donné dans 
la petite salle sous l’école de Courtion. 
Il était accompagné d’une quinzaine de 
jeunes filles et garçons. Ce cours a duré 
une année, puis le temps était venu de 

choisir un instrument de musique.  Alain ne 
voulait ni un instrument trop petit ni trop 
gros, il a donc opté pour un euphonium. Il 
a ensuite suivi des cours au Conservatoire 
de Fribourg chez le professeur de tuba Guy 
Michel. 
Depuis son entrée dans la société la Lyre de 
Courtion, il a toujours fait partie du registre 
des euphoniums. 

Des voyages avec la Lyre, Alain n‘en garde 
que de très beaux souvenirs, et plus parti-
culièrement ceux liés à la tournée musicale 
au Canada qui l’a fait traverser l’Atlantique. 
Alain a été membre de la commission des 
loisirs qui se charge d’organiser différentes 
animations et manifestations au sein de la 
société. A rappeler l’excellente soirée de dé-
gustation de whisky et de cigares…
Alain est un bricoleur-né. Il a entre autre 
contribué à la pose des faux-plafonds du 
local de répétition, a construit avec l’aide 
d’Eric l’ensemble des bars pour notre dernier 
giron des fanfares du Lac à Misery et s’at-
tèle consciencieusement à tous les moindres 
travaux qui s’avèrent être ponctuellement 
nécessaires.
Depuis 3 ans, Alain a échangé son eupho-
nium contre un baryton – un peu plus pe-
tit – comme le prévoit toute formation brass 
band. 
A ce jour, il est en congé afin de pouvoir se 
consacrer à la construction de sa maison 
mais sera à nouveau des nôtres lors de la 
prochaine saison musicale. 

Jean-Pascal Bielmann

En guise de clôture de saison, notre tradition-
nelle journée des familles a eu lieu cette an-
née le dimanche 22 août. Par 35 degrés, nous 
nous sommes tous retrouvés à la cabane du 
stand de tir de Villarepos – commune où ré-
side notre directeur Dominique Morel – pour 
passer un moment privilégié tous ensemble, 
musiciennes et musiciens accompagnés des 
conjoints et enfants.

C’est le comité des loisirs que notre société 
a créé il y a quelques années qui a organisé 
cette rencontre. Celui-ci est composé de : 
– Amélie Baechler
– Vania Dos Santos
– Guillaume Schnetzler
– Fabien Nogarotto
Nous en profitons pour les remercier chaleu-
reusement de leur engagement et d’avoir pris 
en charge l’organisation de cette journée.  

Christelle Bielmann

Journée des familles
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Afin de préparer la Fête cantonale 
des musiques fribourgeoises à 
Châtel-St-Denis, la Lyre a organisé 
un week-end musical dans le petit 
village valaisan de St-Martin les 27 
et 28 février 2010. Ces deux jour-
nées consistaient à rassembler les 
troupes pour entraîner nos deux 
pièces de concours. Chose qui ne 
fut pas facile puisque la répétition 
du samedi matin fut déjà reportée 
en début d’après-midi… En effet, 
en raison d’un virage en épingle, 
notre car n’a pas réussi du pre-
mier coup à atteindre le chalet. Ce petit 
contretemps nous a permis (obligés…) 
de nous dégourdir les jambes puisque 
nous avons dû rejoindre notre logement 
à la force du mollet!
Après quelques heures de répétition en-
diablées, c’est devant un bon repas que 
nous avons débuté la soirée. Il s’en est 
suivi quelques parties animées de jeux de 
sociétés pour les uns, et du baby-foot pour 
les autres. D’autres finalement, non encore 
rassasiés de musique, ont bravé les routes 
enneigées pour aller écouter un concert 
de brass band du côté de Chermignon. 
Le lendemain, nous nous sommes à nou-
veau concentrés sur nos partitions durant 
la matinée, avant de déguster une excel-
lente raclette en guise de clôture du camp. 
Toutefois, lors du rangement du chalet, 
profitant d’une belle poudreuse tombée 
durant la nuit, c’est en bataille générale de 
boules de neige que nous avons terminé 
notre week-end! 
Ces deux journées en Valais nous ont per-
mis non seulement de nous entraîner et 
peaufiner nos deux pièces de concours, 
mais également de passer de très bons mo-
ments ensemble. 

Christelle Bielmann

Week-end musical
à St-Martin VS

Prestations

2011
Dimanche 16 janvier
Fête patronale, office religieux, concert 
apéritif au Café de la Charrue à 
Cournillens
Samedi 16 avril
Concert annuel au centre communal de 
Misery
Dimanche 24 avril
Pâques, office religieux
Jeudi 2 juin
Ascension, première communion, pro-
cession et concert apéritif
Vendredi 10 juin
Concert de préparation à la Fête fédé-
rale des musiques
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Fête fédérale des musiques à St-Gall
Jeudi 23 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif
Samedi 25 juin
Audition des élèves du conservatoire 
(classe de Dominique Morel) à la salle 
paroissiale de Courtion
Juin
Audition des élèves du cours d’initiation 
et de solfège (classe de Joelle Delley 
Zhao)
Dimanche 21 août
Journée des familles
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(enfin, pour l’un d’entre eux, n’ayant pas pris 
son natel avec lui, pensant qu’il n’en n’aurait 
pas besoin…, c’est grâce à une bassiste bien-
veillante de Courtepin qu’il a appris un peu plus 
tard et par le natel d’un autre finaliste qu’il était 
aussi qualifié…).
Vint donc le moment tant attendu de la finale.
Et c’est à ce moment qu’interviennent enfin les 
bananes et le chocolat… En effet, ces deux in-
grédients (cf. La Liberté du 24 janvier 2011) font 
apparemment partie de la recette qui a permis 
à notre président de remporter avec brio cette 
finale, ce qui fait de lui ni plus ni moins que le 
champion fribourgeois cuivres, et surtout cham-
pion fribourgeois toutes catégories !!
«Raoul, tous les musiciennes et musiciens de la 
Lyre tiennent à te féliciter pour cette magnifique 
interprétation de TON solo (oui, «ton», car la 
pièce qu’il a exécutée, «Prologue», a été écrite 
pour lui par un talentueux compositeur fribour-
geois nommé Pierre Schmidhäusler, qui l’a éga-
lement accompagné lors du concours); ce fut un 
immense plaisir de t’écouter.»
Mais pour ceux qui n’ont pas eu cette chance, 
pas grave… en effet, le compositeur ayant la 
bienveillance d’avoir déjà arrangé cette pièce 
pour soliste et brass brand, vous aurez l’oc-
casion, lors de notre prochain concert annuel, 
d’écouter Raoul, accompagné de la Lyre, dans 
la création de «Prologue».
Encore une fois bravo à tous nos solistes!

Benoît Andrey

Je me permets donc de féliciter chaleureuse-
ment tous ces solistes qui, durant des mois, 
ont travaillé dur pour arriver à de tels résultats. 
Simplement bravo à tous!
Mais je ne peux tout de même pas poser ma 
plume (à l’encre bleue…) sans m’attarder sur 
le résultat historique de la catégorie des cuivres 
de plus de 20 ans: «un podium que de Bleus!!». 
Ce résultat est absolument incroyable, et la Lyre 
est vraiment fière de pouvoir vous compter 

dans ses rangs. Félicitations donc à tous les 
trois, et tout particulièrement à Mathias qui a 
donc remporté une fois de plus ce concours 
dans la catégorie des plus de 20 ans.
Mais ce n’est pas encore fini…
En train de déguster une pizza bien méritée dans 
le resto du coin, c’est tour à tour que ces trois 
messieurs ont reçu un petit coup de téléphone 
par lequel on leur annonçait leur qualification 
pour la grande finale du dimanche après-midi 

JUNIOR 2 – TAMbOURS (sur 40 points)

1 Bryan Pillonel 32.30

gROUPE – TAMbOURS (sur 40 points)

11 Cela dit 35.10
12 C’est vous qui voyez 35.10

CUIvRES – JUSQU’à 12 ANS (sur 100 points)

4 Karin Baechler 83

CUIvRES – 13 à 15 ANS (sur 100 points)

7 Jérôme Schwaller 87

CUIvRES – 16 à 19 ANS (sur 100 points)

4 Matthieu Ding 91
23 Amélie Baechler 84

CUIvRES – 20 ANS ET PLUS (sur 100 points)

1 Mathias Gumy 97
2 Raoul Berset 96
3 Ron Stempfel 95

17e concours cantonal 

fribourgeois de solistes

LA RECETTE DES bLEUS? «bANANES ET CHOCOLAT»

Ce fut cette année sur les terres de la com-
mune gruérienne de La Roche que s’est dé-
roulé du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 
le 17e concours cantonal fribourgeois de so-
listes.
La Lyre, comme à son habitude, a pu compter 
sur bon nombre de musiciennes et musiciens 
pour la représenter lors de ces joutes aux-
quelles 260 interprètes ont pris part.
C’est tout d’abord Jérôme Schwaller qui a 
ouvert les feux de ce concours pour la Lyre le 

vendredi soir. Le samedi venu, nos représen-
tants pour les cuivres furent Matthieu Ding et 
Amélie Baechler le matin, puis Karin Baechler 
l’après-midi. Et pour les tambours, Il y a eu 
tout d’abord Bryan Pillonel en solo, puis 2 
groupes se sont présentés devant les experts: 
«C’est vous qui voyez» et «Cela dit».
Et pour le dimanche, c’est dans la catégorie 
des cuivres de plus de 20 ans que l’on re-
trouve Ron Stempfel, Raoul Berset et Mathias 
Gumy.

Jugez plutôt les résultats par catégorie…

Le trio de tête, Mathias Gumy, Raoul Berset et Ron Stempfel. Le champion fribourgeois entouré de Patrice Longchamp, président cantonal,
Pierre Schmidhäusler, compositeur et Markus Kohler, président du Giron du Lac.
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Le samedi 9 octobre 2010, notre directeur 
Dominique Morel a eu l’honneur, sur invi-
tation du fameux brass band gallois Cory 
Band, de participer aux très relevés cham-
pionnats nationaux de Grande-Bretagne. 
Répondant à la demande du Dr. Robert 
Childs qui officie comme conseiller musical 
du Brass Band Fribourg et au sein duquel 
Dominique exerce ses talents comme cor-
net soprano, Dominique s’est rendu pour 
la 2e fois au concours se déroulant dans le 
majestueux Royal Albert Hall de Londres.
En tant que soliste invité, il a eu l’occasion 
de se produire lors d’un concert de gala au 
Regent Hall de Londres le soir précédant 
le concours, interprétant en primeur le fa-
meux air de Ruggero Leoncavallo «Vesti la 
giubba»  tiré de l’opéra «I Pagliacci».
Le lendemain, lors du concours national, 
le Cory Band s’est classé à une magni-

fique 2e place sur la pièce imposée «Terra 
Australis» de Martin Ellerby. A noter que le 
concours a été remporté pour la première 
fois depuis 1998 par le Brighouse and 
Rastrick Band dirigé par un certain Prof. 
David King, australien de son état, certai-
nement très inspiré par la pièce imposée. 
Et cerise sur le gâteau, Dominique a rem-
porté avec brio le prix du meilleur instru-
mentiste du concours, décerné au meilleur 
soliste parmi les 20 ensembles participants, 
c’est-à-dire environ 200 papables. La pièce 
imposée mettait en effet en évidence une 
dizaine de solistes par ensemble, dont 
le cornet soprano. C’est la première fois 
qu’un Suisse remporte cette prestigieuse 
distinction, et ce dans un des concours de 
brass bands les plus relevés au monde! 
«Encore une fois bravo à toi Dominique, 
et même si pour cette occasion, tu as dû 

sacrifier une répétition avec nous, la Lyre 
de Courtion est fière de t’avoir comme di-
recteur!»

Raoul Berset

Ron Stempfel, ce nom ne vous dit peut être 
rien. Normal en regard du tempérament dis-
cret et réservé de ce jeune homme. Ron est 
notre euphonium solo, poste qu’il occupe de-
puis son entrée dans notre société en 2007. Et 
si un article lui est tout spécialement consacré 
dans notre journal, c’est que Ron a vécu une 
année musicale plus que brillante et que ses 
prouesses méritent d’être soulignées.
Fin avril, Ron obtenait son certificat d’étude 
au Conservatoire de Fribourg. Interprétant 
quatre pièces de différents styles, dont le re-
doutable solo «Flight» de Philip Wilby, il bluffa 
un jury composé de musiciens avertis qui n’eut 
d’autre choix que de lui décerner la meilleure 
appréciation possible, la mention «excellent». 
Depuis toujours attiré par les concours, Ron 
s’est présenté le samedi 18 septembre au 31e 
concours suisse des solistes à Langenthal. Agé 
de 21 ans, Ron a concouru dans la catégo-
rie des adultes; il fut donc aux prises avec les 
meilleurs musiciens du pays. Seul représentant 
de notre société, il a défendu nos couleurs de 
la plus belle des manières. «Flight» ayant déjà 

fait ses preuves, c’est donc avec cette même 
pièce que Ron a obtenu un total de 93 points, 
se classant au troisième rang de la catégorie 
euphoniums!
Ayant brillamment réussi son examen d’entrée 
à la fanfare militaire dans le courant du mois 
de février 2010, Ron est actuellement en train 
d’effectuer ses 21 semaines d’école de recrue 
à Aarau, en compagnie de 47 autres musiciens 
venant de toute la Suisse. Là-bas, il se familia-
rise avec la vie militaire, tout en pratiquant son 
art au sein d’un ensemble de type brass band. 
La maîtrise de son instrument n’étant plus à 
démontrer, c’est encore une fois le poste d’eu-
phonium solo qui lui a été attribué.
«Ron, par ces quelques lignes, nous, musi-
ciennes et musiciens de la Lyre, tenons à te 
dire combien nous sommes fiers de te compter 
dans nos rangs. Nous savons ce que la mu-
sique représente pour toi et nous sommes 
heureux que tu aies rencontré tant de réussite 
durant cette année passée. Par ton assiduité 
à la pratique de ton instrument, par ta per-
sévérance, mais surtout par ton esprit de ca-

maraderie et tes qualités humaines, tu es un 
exemple pour nous tous. Nous te souhaitons 
plein succès dans tout ce que tu vas encore 
entreprendre et puisse cette année 2011 te 
sourire autant que la précédente. »

Olivier Fragnière

Dominique Morel remporte

2010, une année florissante

un prestigieux prix à Londres

pour Ron Stempfel

Dominique Morel devant le célèbre Royal Albert 
Hall de Londres.

Ron Stempfel en couverture de la revue suisse des 
musique «UNISONO»
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Cette année, la fanfare la Lyre de Courtion 
a le plaisir d’accueillir 6 nouveaux mu-
siciennes et musiciens dans ses rangs. Il 
s’agit de :
Karin Baechler, Claude Brülhart, Arnaud 
Sallin, Jérôme Schouwey, Arnaud Seydoux 
et Sibyl Stempfel.
Comme à l’accoutumée, nous avons décidé 
de leur poser quelques petites questions.

1. Qu’est-ce qui te plaît dans la fanfare la 
Lyre de Courtion?

2. Quelles furent tes impressions lors de ta 
première répétition au sein de la Lyre?

3. Pourquoi as-tu choisi cet instrument plu-
tôt qu’un autre?

4. Quelles sont tes attentes vis-à-vis de la 
Lyre?

5. Que vas-tu apporter à la Lyre et à tes col-

lègues musicien(ne)s?
6. Quel autre loisir pratiques-tu ou voudrais-

tu nous faire découvrir ? Qu’apprécies-tu 
dans ce loisir?

7. Pour quel prochain événement musical te 
réjouis-tu et pourquoi?

8. Et enfin, quel est ton plus beau souvenir 
musical?

Christelle Bielmann

1. Les morceaux super qu’on joue.

2. J’ai bien aimé l’ambiance.

3. Parce que j’aime bien les petits cuivres.

4. C’est de pouvoir jouer avec des plus grands.

5. De la nouveauté.

6. L’équitation, j’aime bien les chevaux.

8. Le camp du YHB 2010 
Karin baechler

Claude brülhart

Arnaud Sallin

Cornet

Tambour

Tambour

1. La motivation de ses musiciens et leur fa-
çon de jouer.

2. L’engagement des musiciens pour leur 
fanfare, que ce soit les jeunes ou les 
moins jeunes.

3. Depuis tout petit j’ai toujours voulu jouer 
du tambour; ce n’est pas que les instru-
ments à vent ne m’intéressent pas, mais 
je préfère les écouter.

4. Rencontrer d’autres musiciens et me per-
fectionner.

1. L’ambiance.

2. Comme je joue du tambour, je n’ai pas de 
répétition avec la Lyre de Courtion.

3. A sept ans, je suis allé écouter un concert 
de la fanfare de Belfaux et j’ai beaucoup 
aimé la prestation des tambours, c’est 
pourquoi j’ai choisi cet instrument.

4. De progresser.

5. Ma bonne humeur.

5. J’espère apporter un peu de mon expé-
rience, surtout aux jeunes.

6. Le cheval. La complicité entre l’homme et 
l’animal.

7. La fête fédérale de musique, ce sera ma 
première.

8. Tous les événements musicaux sont beaux 
et chacun est différent. Tous m’ont laissé 
de bons souvenirs.

6. J’aime bien jouer au hockey, j’apprécie les 
sports d’équipe.

7. Je me réjouis de participer à la fête can-
tonale des jeunes musiciens et à la fête 
fédérale des musiques. J’aime l’ambiance 
de ces manifestations.

8. Le week-end à Munich avec la fanfare de 
Belfaux.

Les nouveaux membres de La Lyre



DA CAPO – 13

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

Jérôme Schouwey

Arnaud Seydoux

Sibyl Stempfel

Cornet

Cornet

Percussion

1. Tout d’abord le niveau musical, ensuite 
l’état d’esprit des musiciens, que ce soit 
en répétition ou en dehors et enfin l’am-
biance chaleureuse.

2. Intéressant de travailler avec cette socié-
té. Le niveau musical était impressionnant 
et je me réjouissais pour la fête cantonale.

3. Nous avions une trompette à la maison. 
J’ai donc commencé avec cet instrument. 
Je me suis ensuite très vite tourné vers le 
cornet pour son son plus doux.

4. J’espère pouvoir progresser en même 
temps que la société.

1. L‘ambiance générale au sein de la fanfare 
et aussi le plaisir de venir y jouer.

2. Un grand plaisir et aussi un étonnement 
de voir que les musiciens savaient déjà les 
morceaux.

3. Parce que j‘ai toujours aimé jouer du cor-
net et aussi parce que j‘espère pouvoir 
progresser.

4. Pour l‘instant je ne sais pas encore mais à 
voir au fil du temps.

1. L’ambiance entre les musiciens et le res-
pect de chacun, ainsi que de faire de la 
belle musique.

2. J’ai découvert des gens sympas dans mon 
registre, et j’ai été impressionnée par la 
manière dont la répétition était menée 
par le chef et comme les gens le suivaient.

3. En fait, j’ai débuté par le cornet et ensuite 
j’ai eu une révélation en voyant comme 
la percussion pouvait être diversifiée et 
c’est ce qui m’a plu tout de suite. Je joue 
de tous les instruments de percussions 
sauf la batterie (je la laisse à Ludovic ou 
Nicolas), mais les instruments que je pré-
fère sont le vibraphone et le marimba.

4. Qu’on puisse bien se comprendre avec les 
autres musiciens (pas seulement à cause 
de la langue, aussi entre nous), qu’on 
continue à garder nos valeurs et faire de 
la belle musique.

5. J’espère pouvoir apporter quelque chose 
du point de vue musical en donnant mon 
maximum avec mon instrument.

6. Toujours dans la musique, la direction. J’ai 
toujours été admiratif envers ces chefs qui 
faisaient vivre la musique et qui comman-
daient tout un orchestre avec un simple 
mouvement du bras.

7. La fête fédérale 2011. Avec la Lyre de 
Fribourg comme directeur et la Lyre de 
Courtion en tant qu’instrumentiste.

8. Aucun en particulier. J’aime l’émotion que 
procure une entrée sur scène que ce soit 
pour un concert ou un concours.

5. J’espère apporter mes connaissances mu-
sicales et aussi mon expérience acquise 
au sein d’autres fanfares.

6. Je pratique le poker. C‘est un jeu avec le-
quel on ne sait jamais qui peut gagner.

7. D‘abord le concert et ensuite la fête fédé-
rale. Surtout pour voir si je suis capable 
de m‘améliorer durant la saison musicale.

8. Pour l‘instant je n‘en ai pas, mais au fil du 
temps il y en aura certainement.

5. Je peux leur apprendre le suisse allemand, 
ne vous gênez pas! Et même le singinois 
s’ils en ont envie.

6. Je fais du nordic walking assez régulière-
ment, souvent avec ma maman ou Katja 
(naturellement Raoul vient parfois avec 
nous…), car j’aime bien me balader dans 
la nature et c’est un sport qu’on peut pra-
tiquer facilement à plusieurs.

7. Je me réjouis du concert annuel, car 
j’aime le programme qu’on joue et on 
présentera des morceaux spécialement 
pour la percussion.

8. De manière générale, la dernière fête 
cantonale, parce que j’ai joué avec deux 
sociétés (Courtion et Giffers) et que grâce 
à notre travail acharné durant les mois 
précédant cette fête, on a gagné en 2e 
catégorie brass band et en 1re catégorie 
harmonie.
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Lausanne, recrutement, après 2 jours de tests 
physiques et mentaux, j’ai eu la chance de 
pouvoir choisir mon arme: explorateur, entrée 
en service le 5 juillet 2010...
Caserne de Thoune, 5 juillet 2010, après avoir 
rencontré des camarades romands dans le 
train, je me dirigeai vers la halle des explo-
rateurs, dans cette grande caserne où nous 
étions perdus au début et qui, quelques se-
maines plus tard, allait devenir plus connue 
pour nous que nos propres mains.
Dès ce premier jour, on nous a secoués dans 
tous les sens. Sans attendre, on a couru dans 
toutes les directions pour aller chercher notre 
équipement. 15 minutes pour manger, de 5h 
du matin à 23h le soir, si tout va bien... On 
court, on pompe, et bien sûr on manie le fu-
sil d’assaut, «parce que la semaine prochaine 
vous tirez!». Je n’avais jamais touché une 
arme à feu... Et vas-y pas qu’on te crie dessus: 
monter et démonter son fusil, saluer, cirer ses 
pompes, lancer de fausses grenades, manier 
une mitr et tirer à la lunette pour l’observa-
teur-tireur, dessiner des cartes, instruction à 
la topographie, instruction aux techniques de 
camouflage et au silence, à la reconnaissance, 
école de section, de compagnie; et ça gueule 
toujours! L’air à Thoune n’est pas bon à respi-
rer, les gradés l’avalent plus vite que toi!

On a eu des exercices de 
nuit, bivouacs (une nuit 
par semaine on ne dor-
mait quasiment pas). La 
tension et la nervosité 
aurait pu l’emporter, mais 
non, c’est la camaraderie 
qui régnait d’une force 
incroyable: «Tu peux plus 
avancer, t’as mal aux ge-
noux, au dos? Passe-moi 
ton sac, ton fusil, s’il faut 
on te porte!» ou «Passe-
moi ta godasse je finis de 
la cirer»; celui qui compte 
c’est le dernier!
Les camarades sont 

toujours là, ils deviennent des amis puis des 
frères d’ER.
On a fait un trou dans le Röstigraben; avec 
mes camarades suisses allemands, nous ne 
faisions plus de différences. Les romands es-
sayaient de parler en allemand et les suisses 
allemands en français. L’ambiance qui régnait 
entre soldats était superbe; on s’est fait des 
amis dans toute la Suisse. L’armée nous a à 
tous fait découvrir d’autres mentalités, mais 
aussi une façon incroyable de travailler en-
semble et de s’unir. Plusieurs mentalités, plu-
sieurs langues, mais un seul pays et c’est ça 
qui fait sa force, vive la Suisse!
On a fini par aller à Bure (JU) durant un mois. 
Là-bas, on a fait nos premières infiltrations, 
puis on a vu du pays en allant infiltrer d’autres 
armes, d’autres compagnies dans toute la 
Suisse. Notre point d’attache de ce dernier 
mois était Mollis (GL).
Pour finir, le vendredi 26 novembre, quand 
notre commandant de compagnie nous a dit 
ce que nous attendions tous, les bérets ont 
volé en l’air mais les regards étaient remplis 
de larmes. Nous nous sommes tous embras-
sés, nous avons vécus des choses incroyables 
ensemble. L’armée nous a réunis pour vivre 
ensemble un exercice pénible, dur et pas 
toujours intéressant, mais je lui dis merci de 

On a fait un trou dans 
le Röstigraben!

m’avoir fait connaître des gens extraordinaires 
et fait vivre des expériences exceptionnelles.
A mes camarades Dragons.
Par Saint Georges, Vive la cavalerie!
 

Guillaume Schnetzler

Note du rédacteur: Une fois n’est pas cou-
tume, vous avez pu vous familiariser avec la 
vie d’un militaire autre que musicien. Je crois 
maintenant que vous pouvez tous vous rendre 
compte ô combien les fanfarons à l’armée sont 
bien lotis, pour ne pas dire «planqués», et ce 
n’est pas moi qui vous dirai le contraire… Ce 
qui n’enlève absolument rien à la belle expé-
rience de vie qu’a vécue Guillaume durant ces 
21 semaines, épopée dont il a bien voulu nous 
relater les temps forts par ces quelques lignes.

Benoît Andrey 
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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

Nos heures d’ouverture: LU: 08h30–11h30 Fermé
MA: 08h30–11h30 17h00–18h30
ME: 08h30–11h30 Fermé
JE: 08h30–11h30 17h00–18h30
VE: 08h30–11h30 17h00–18h30
SA: 08h30–11h30 17h00–18h30
DI: Fermé
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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 Willy et Vérène Brandt, Cournillens
Mme Baldock Lesley Jane, Cournillens
Mme Jeannette Humbert, Courtion
M. Bernard Bays, Fribourg
M. Gabriel Progin, Misery

M. Hubert Schouwey, Misery
M. et Mme Gérard et Christine Simonet, Villarepos
M. et Mme Robert et Madeleine Morel, Villarepos
M. et Mme André Bopp et Geneviève Dürst, Misery
Quintet «12o5»
Anonymeco

n
ce

rt
DIRECTION

LA LYRE: 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.

Young Harmonic Band    
The Red Rock March I. Torskangerpoll
A Western Trilogy,  A. Robinson
(Tambours du YHB) Tibidi M. Rossi       
Volare  Arr. I. Sunde
(Tambours du YHB) Last minute Brice Jacob & Ludovic Frochaux  
Splanky N. Hefti 
(Percussion du YHB) Peaux Rouges Philippe Spiesser  
 
Percussion     
Pop Corn Arr. Andreas Aeppli  
Tico Tico de Zequinha Abreu, arr. A. Aeppli  

La Lyre  
Towermusic J-F. Michel
Rolipops (Duo Amélie Baechler et Julien Mettraux, cornet) J-F. Michel
The Champions G. Willcocks
In Memoriam (Extrait de Royal Parks) G. Lloyd
Millennium Flourishes A. Mackereth

Tambours  
Croisillon Pierrot Wirz
Centenary March Daniel Gachet

Pause  

La Lyre    
Joy, Peace and Happiness R. Phillips
Prologue (soliste Raoul Berset, baryton) P. Schmidhäusler
A song for Lea J. Gourlay 
Teddy Trombone (soliste Pascal Python, trombone) K. Wilkinson 

Tambours   
Spooky Reto Käser et Roger Meier

La Lyre    
Interlude (souvenir des Amants du Nadir) J-F. Michel
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban J. Williams, arr. P. Harper
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