
Début de l’aventure
Tout commença le 2 octobre 2010 lors de l’as-
semblée générale lorsque Dominique nous parla 
d’un projet fou: adapter pour brass band le fa-
meux opéra de Puccini «Turandot», dans le cadre 
des festivités du 90e anniversaire. Il interpréta 
cette œuvre lors du Festival d’Opéra Avenches 
en 1998 et en tomba sous le charme dès les pre-
mières notes. Dès lors, il garda toujours en tête 
l’idée de transcrire un jour cette pièce pour cuivres. 
C’est avec un grand enthousiasme que tous les 
musiciens acceptèrent  de démarrer l’aventure… 
ou de la continuer pour certains. En effet, sûr du 
soutien de son ensemble, Dominique s’était déjà 
attelé à cette lourde tâche durant l’été.

Un défi de taille pour 
Dominique… 
Le challenge pour notre chef fut complexe. 
Réduire à une heure et demie de musique un 
opéra qui dure normalement le double, sans 
nuire au fil de l’intrigue, n’était pas une mince 
affaire. Comment décider quels passages enle-
ver, tout en gardant intacte l’âme de la pièce? 
Et comment remplacer les couleurs des ins-
truments à cordes par celles des cuivres? Ceci 
n’avait jusqu’à ce jour jamais été réalisé. Ce 
fut donc une première mondiale. De plus, la 
composition originale comportant onze rôles, 
il était nécessaire dans notre cas d’en aban-
donner quelques-uns pour n’en garder que 
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Nous en avions rêvé, mais nous 
n’en avions pas espéré autant! Tel 
pourrait être le résumé de notre 
saison 2011-2012.

Notre directeur Dominique 
Morel l’avait vu en rêves, l’opéra 
Turandot de Puccini arrangé pour 
brass band et solistes vocaux; la 
Lyre a permis à sa vision de se 
réaliser. Ne restait plus qu’à savoir 
quel accueil serait réservé à cette 
«curiosité» musicale que d’aucuns 
puristes de l’art musicologique au-
raient voué aux gémonies.

Et là, nous n’espérions pas un tel 
engouement de la part du pu-
blic! Les trois représentations à 
«guichets fermés» de Turandot 
ainsi que la supplémentaire du 
26 février à la halle polyvalente 
de Misery furent un authentique 
plaisir pour tous sur scène et le 
soutien reçu de la part du public 
la plus belle de nos récompenses.

Cette aventure humaine et musi-
cale restera à jamais gravée dans 
les annales de la société et dans 
l’âme de tous ses membres. Que 
toutes les personnes, institutions, 
partenaires, paroisses et com-
munes qui ont rendu possible cette 
réussite soient vivement remerciés 
au nom de la Lyre paroissiale de 
Courtion!

Raoul Berset, Président





d’une princesse à Pékin qui, pour choisir son 
époux, propose trois énigmes aux prétendants. 
Seul celui qui sera assez fort pour réussir sera 
jugé à la hauteur pour la princesse Turandot. 
Celui qui échouera se retrouvera en revanche la 
tête tranchée. C’est un prince inconnu du nom 
de Calaf qui va tenter l’expérience et parvenir 
à résoudre les trois énigmes. A son tour, il pose 
une question à la princesse. Celle-ci doit trouver 
son nom (Calaf). «Que nul ne dorme» pendant 
la nuit suivante tant que le nom de l’inconnu 
ne sera pas découvert. C’est à ce moment-là 
que retentit le fameux «Nessun Dorma», la plus 
célèbre des mélodies de cet opéra. «Turandot» 
est donc également une histoire d’amour. Et 
oui, comme toute histoire qui se termine bien, 
Turandot finit par tomber amoureuse de Calaf. 
Une œuvre impressionnante de par ses ma-
gnifiques mélodies, ses puissants tutti et ses 
superbes passages vocaux solistiques. Tous les 
musiciens de la Lyre se réjouissaient d’avance 
d’entendre le produit fini. Ainsi…

Préparation
En septembre, la Lyre se retrouva au complet 
pour le début des répétitions. Premier constat: 
impossible de traverser la pièce en un soir du 

remettre l’ouvrage sur le métier et chercher des 
solutions aux problèmes rencontrés.»

… et pour les musiciens!
En juin 2011 vint notre tour. On reçut un dos-
sier de partitions aux premiers abords impres-
sionnant. Vingt pages et près de 2000 mesures 
n’attendaient plus qu’à être jouées mais surtout 
travaillées. Chaque registre (ou presque…) eut 
droit à sa partielle pendant l’été, afin de traver-
ser une première fois les différents passages de 
l’œuvre. Ce fut l’occasion de dépoussiérer les 
instruments entre deux grillades. Dès la pre-
mière répétition, on constata que la principale 
difficulté allait être de rester concentré tout au 
long de la pièce. L’accompagnement des solistes 
n’est pas chose aisée car il faut atteindre des 
nuances très douces afin de leur permettre de 
ressortir. Les maîtres mots de la préparation fu-
rent concentration et pianissimo.

L’œuvre
Pour revenir à l’œuvre elle-même, «Turandot» 
est un opéra en trois actes composé par 
Giacomo Puccini. A noter que l’opéra fut termi-
né par Franco Alfano, étant donné que Puccini 
décéda en le laissant incomplet. C’est l’histoire 

les trois principaux. Autre sacrifice à faire pour 
des raisons logistiques, supprimer les chœurs. 
Il restait encore un point important à prendre 
en considération pour permettre au public de 
suivre l’histoire, écrite à l’origine en italien. 
Dominique ajouta pour ceci une personne à sa 
transcription afin de nous narrer les caprices de 
Turandot contenus en temps normal dans le li-
vret d’opéra. Une fois ces «détails» réglés, il ne 
restait «plus qu’à» mettre tout ça par écrit. 
Dominique nous donne quelques informations 
concernant le temps que ce projet lui a pris: «Il 
m’est impossible de parler en heures, puisque 
c’est un travail que je faisais en parallèle de mon 
enseignement et de mes autres activités. Je n’avais 
pas vraiment d’heures fixes et je ne timbrais pas! 
Ce que je peux dire c’est que j’ai commencé cet 
arrangement en octobre 2010 et que je l’ai ter-
miné en mars 2012, ce qui fait environ 18 mois. 
A la suite de ça, il m’a fallu mettre en page les 
partitions individuelles des musiciens, les impri-
mer, photocopier et relier. Ce qui m’a pris 3 mois. 
Les partitions étaient prêtes pour la première lec-
ture en juin 2011. En ce qui concerne l’étude de 
la partition de direction, elle a duré de mars 2011 
au 26 février 2012, date de la dernière représen-
tation. Entre chaque répétition et spectacle, il faut 
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réponse allait nous être donnée. Les trois so-
listes se présentèrent sur la scène, accompagnés 
du narrateur, des quatre trompettes de scène, 
de la Lyre et bien sûr de son directeur-arran-
geur. Régis commença par parler brièvement de 
l’œuvre de Giacomo Puccini en l’introduisant 
dans son contexte. 
Puis, le premier acte débuta. Dès les premières 
notes, on sentit que le public était très réceptif 
à la musique proposée par la Lyre. Les deux 
premiers solistes, Calaf et Liù, intervenant 
chacun à leur tour ou en duo, chantèrent 
leurs différents airs avec brio, dévoilant tout 
leur talent solistique et vocal. C’est lors du 
deuxième acte que Turandot fit sa première 
apparition, apparition qui laissa tout le public 
bouche bée. En effet, la puissance de sa voix, 
s’accordant parfaitement à son rôle de prin-
cesse sanglante, glaça la salle. Le troisième 
et dernier acte, qui suivit un entracte d’une 
vingtaine de minutes, réunit les trois solistes 
pour le dénouement de l’histoire. Après le tutti 
final, les spectateurs applaudirent longuement 
les solistes, dont la prestation fut exception-
nelle. Le public nous gratifia même d’une 
«standing ovation» qui en disait long sur le 
succès qu’eut ce défi. Les musiciens ainsi que 

la prova» que Dominique chanta très souvent 
(ou en tout cas essaya…) en répétition. Puis 
c’est notre narrateur Régis Gobet qui vint une 
première fois compléter la musique avec l’his-
toire de la sanglante Turandot. Puis s’ensuivent 
week-ends ou journées musicales avec ou sans 
solistes avant les derniers ajustements et accor-
dages de février auxquels se joignent les quatre 
trompettistes: Jean-François Michel, Didier 
Conus, David Chammartin et Mathias Jaquier. 
Et voilà, une fois la dernière répétition géné-
rale – publique, ouverte aux enfants de l’école 
primaire – du mercredi 15 février 2012, c’est 
un peu stressés tout de même, mais avec im-
patience, que l’on attendait la première repré-
sentation.

La première
Le 17 février 2012, le moment tant attendu 
arriva enfin! Le raccord qui précéda la repré-
sentation se déroula dans une ambiance plutôt 
décontractée; tout était prêt pour la première. 
Mais une question persistait encore: comment 
le public allait-il accueillir cette transcription 
pour brass band? C’est à 20h30 dans une salle 
de gymnastique de Misery comble – où environ 
250 personnes purent prendre place – que la 

fait de sa longueur. De plus, l’importante va-
riation des tempi et par conséquent la battue 
changeante rendaient la chose encore plus 
compliquée. D’où une concentration maximale 
nécessaire chaque mercredi soir. Mais personne 
ne se découragea car la motivation était à son 
comble. Grâce au travail individuel et à la per-
sévérance lorsqu’un trait ne voulait décidément 
pas passer, grâce à la motivation et l’énergie 
constante de notre directeur-arrangeur, on vit 
peu à peu naître un spectacle qui s’annonçait 
plein d’émotions.
Le 16 novembre 2011, après des semaines de 
travail intensif, on eut enfin la chance d’en-
tendre nos trois solistes: Rachel Sparer Bersier 
(Turandot), Gilles Bersier (Calaf) et Joelle Delley 
Zhao (Liù). Les premiers contacts furent sai-
sissants pour les musiciens de la Lyre. Quelles 
voix! C’est à ce moment-là qu’on put remar-
quer que nos piano n’étaient toujours pas assez 
poussés. Les paroles du chef étaient claires et se 
répétaient souvent sur ce point: «moins fort»! 
C’était en effet plus que nécessaire au bon 
équilibre entre accompagnement et solistes. La 
venue des solistes nous réjouit encore pour une 
toute autre raison, celle d’entendre le fameux 
passage «Figlio del Cielo, io chiedo d’affrontar 
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«l’adaptation 
par Dominique 
est tout 
simplement 
sublime»

«J’ai passé 
une soirée 
riche en émo-
tions»

«J’attends 
avec impa-
tience la pro-
chaine grosse 
réalisation de 
mon mari»

émotion. N’ayant jamais en-
tendu d’opéra avant celui-ci, 
j’ai découvert ce milieu. J’ai 
été très impressionnée par 
tous les musiciens de ce 
spectacle, plus spécialement 
par les voix des solistes. 
J’attends avec impatience la prochaine grosse 
réalisation de mon mari…» 

Martine Morel

Des souvenirs plein la 
tête !
Turandot restera dans nos mémoires comme 
un moment de musique simplement magique. 
Durant toute la préparation, il régna une am-
biance géniale. Ceci grâce aux personnes sui-
vantes que l’on voudrait remercier du fond 
du cœur. Dominique premièrement, que l’on 
ne remerciera jamais assez pour son travail et 
pour sa transcription entièrement réussie. Merci 
à Rachel Sparer Bersier, Gilles Bersier et Joelle 
Delley Zhao d’avoir accepté de participer à 
l’aventure et qui ont de leurs voix rendu la pièce 
d’autant plus belle. Merci à Régis Gobet qui a 
permis à chaque musicien et chaque spectateur 
de vivre à fond l’histoire de Turandot. Merci 
aux trompettistes, et merci à tous ceux qui 
ont travaillé dans l’ombre pour la décoration, 
la lumière, la prise en note des réservations, 
le service au bar et j’en passe, avant, pendant 
ou après les représentations. Et enfin merci à 
tous nos chers collègues de la Lyre pour cette 
superbe saison musicale riche en émotions lors 
des répétitions et des représentations, sans 
oublier les cafés noirs dont on taira les détails. 
Bref, des souvenirs plein la tête, des moments 
inoubliables que l’on se rappellera toujours 
avec une pointe de nostalgie. 

Amélie Baechler et Julien Mettraux

«Un opéra facile à écouter. Il manquait peut-
être un peu de décor. J’ai été impressionnée par 
le travail de Dominique et 
de tous les musiciens. Un 
petit pincement au cœur: 
ne plus être dans la socié-
té... J’ai passé une soirée 
riche en émotions. Un moment inoubliable.
J’ai un seul regret, c’est de ne pas avoir eu 
l’occasion de venir vous écouter une deuxième 
fois.» 

Anne-Christine Conus

«Ich hatte volles Vertrauen in Dominique`s 
Schaffen. Zwei-drei Mal hatte ich die 
Gelegenheit in die Partitur hinein zu schauen. 
Die grösste Frage für mich war:  Wie gelingt ihm 
der Ausgleich? Beim ersten Einblick in meine 
Stimme konnte ich mir noch nicht viel vors-
tellen. (Zusammenspiel usw.) Die technischen 
Stellen stimmten mich jedoch nachdenklich.» 

Josef Stempfel

«Quand Dominique nous a parlé du projet 
d’adapter Turandot pour brass band, j’étais 
d’abord un peu étonnée, mais j’ai pensé que 
ce serait une bonne expérience de jouer un 
opéra. Par contre, je ne connaissais pas du tout 
Turandot! Quand on l’a joué pour la première 
fois, j’ai beaucoup aimé la mélodie, surtout le 
Nessun Dorma!» 

Karin Baechler

«Malgré le gros travail que cela a représenté, 
j’ai tout a fait bien vécu cette période. En tant 
que femme de musicien, je connais tout à fait ce 
genre de situation et cela est même une fierté 
pour moi, même si je n’ai pas personnellement 
participé à l’élaboration de l’arrangement. J’ai 
trouvé un mari plus concentré que d’habitude 
lors des préparations des répétitions. Le mo-
ment le plus extraordinaire pour moi fut l’écoute 
du spectacle; j’ai trouvé cela tellement fabuleux 
que je suis retournée à la représentation sui-
vante et j’ai ressenti à chaque fois une grande 

Dominique semblèrent quelque peu émus par 
ce grand moment musical. Avant de quitter la 
salle, Régis annonça encore qu’une représen-
tation allait être ajoutée le dimanche 26, en 
supplément des deux autres dates préalable-
ment planifiées: dimanche 19 et vendredi 24 
février. L’engouement avait été tel que les trois 
représentations initiales allaient se jouer à gui-
chets fermés; ceci était un bon prétexte pour 
jouer cet opéra une fois de plus!
La soirée se poursuivit à l’étage en-dessous, où 
les musiciens étaient déjà en train de préparer, 
spécialement pour l’occasion, des planchettes 
de viande séchée. Ce passage dans le local de 
répétition ou au bar fut le bon moment pour 
les auteurs de cet article de récolter quelques 
réactions du public et des musiciens. En voici 
quelques-unes. 

Réactions
«J’ai le souvenir d’avoir d’abord assisté à un 
évènement! Une idée vraiment pas comme les 
autres, audacieuse, risquée même… Ça, c’est 
ce que j’ai pensé avant de l’écouter. Lors de la 
représentation, j’ai découvert de magnifiques 
chanteuses et chanteur. 
L’arrangement ou plus pré-
cisément l’adaptation par 
Dominique est tout sim-
plement sublime. Le brass 
band a été brillant par sa 
finesse et sa délicatesse. Pour terminer cet ar-
ticle, je vous redis un grand BRAVO à tous.» 

Guy Michel

«Je travaillais à la caisse et j’ai ensuite pu as-
sister au spectacle. Je n’aime pas spécialement 
l’opéra mais j’ai bien aimé, c’était différent. En 
plus on comprenait bien l’histoire avec le narra-
teur, ce qui n’est pas toujours le cas pour cer-
tains opéras. Je dirais que c’était un défi et que 
finalement ce fut un pari réussi! C’était bien 
fait, bien joué, et j’ai bien aimé malgré le fait 
que je ne sois pas fan d’opéra.» 

Marlyse Monney

Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu 
décrocher une place pour une des repré-
sentations de Turandot, un double CD 
est en vente au prix de 15 francs (+ frais 
d’envoi).

Commande sur  
www.lalyrecourtion.ch
ou par email:  
info@lalyrecourtion.ch
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ses talents de chef d’orchestre, d’enseignant, 
mais aussi de jury lors de concours de brass 
bands de tous niveaux.
Philip est aussi un compositeur prolifique et ses 
œuvres originales ainsi que ses arrangements 
sont joués dans le monde entier.
En 2012, sa pièce Olympus fut imposée au 
concours national de Grande-Bretagne. 
Vous trouverez plus de détails et la possibilité 
d’écouter des extraits audio sur le site internet 
www.philipharper.co.uk.
Philip Harper est diplômé de l’Université de 
Bristol et possède un master en composition et 
un certificat d’études supérieures en éducation. 
Il débuta sa carrière relativement jeune; il fut 
l’alto solo du Brass Band National des Jeunes 
de Grande-Bretagne et du Sun Life Band grâce 
auxquels il gagna le titre de «jeune musicien de 
l’année» du Brass Final de la BBC en 1991.
Entre 1996 et 1998, il vécu au Japon et fut so-
liste invité par la plupart des brass bands «style 
britannique» avec qui il garde toujours un lien 
étroit.

Au-delà du Tamar
Le Tamar est un fleuve de Grande-Bretagne 
dont l’embouchure se situe entre Plymouth, 

sur la côte du Devon et Saltash, sur la côte de 
Cornouailles (Sud-Ouest de l’Angleterre).
Beyond the Tamar (Au-delà du Tamar) a été écrit 
en 2005 pour les célébrations du 50e anniver-
saire du Brass Band Cornwall Youth. 
La musique nous emmène faire un tour du 
monde. Tout commence dans le Cornwall en 
s’aventurant à travers le fleuve du Tamar, puis 
en faisant un saut vers les Alpes enneigées, et 
en arrivant le soir plus à l’Est vers Leningrad 
sous un temps orageux. 
Arrivant à l’aube, on se trouve déjà en Inde, 
avec une musique improvisée sur les techniques 
indiennes.
L’étape suivante nous emmène en Afrique, avec 
sa tradition de percussion et musique vocale, 
avant de passer par Cuba pour une salsa brû-
lante. 
Le voyage se termine par un retour triomphant 
vers les îles britanniques.
Le cantique des Western Men (hommes oc-
cidentaux), également connu sous le nom de 
Trelawny (l’hymne du Cornwall), fournit les 
thèmes musicaux de la pièce et enveloppe ainsi 
l’esprit de ce voyage courageux vers la décou-
verte.

Dominique Morel

PHILIP HARPER 

Couronné de succès à la tête de brass bands 
tels que Tongwynlais Temperance Band et le 
Flowers Band, Philip Harper se fait remarquer 
pour ses performances musicales.

Il fut nommé, en mai 2012, directeur musical 
du Cory Band, brass band gallois mondialement 
connu.
Habitant Gloucester, Philip est aussi l’éditeur du 
magazine Brass Band World ainsi que l’éditeur 
musical de la célèbre maison d’édition Wright 
and Round.
Il faut rajouter qu’il est aussi très demandé pour 

AU-DELÀ DU TAMAR
PROPOS D’AVANT-CONCERT
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Dans le cadre de notre 90e anniversaire, après 
la belle réussite de l’opéra Turandot, la Lyre se 
lança dans l’organisation de la Fête de la mu-
sique. Un prétexte pour prolonger les festivités, 
mais aussi une occasion de renouer avec la po-
pulation de notre commune, ou faire connais-
sance avec les nombreux nouveaux habitants. 
En effet, il y eut une époque où la Lyre orga-
nisait régulièrement des évènements tels que 
la Fête des moissons au mois de septembre. 
Ceux-ci manquant un peu ces dernières années, 
on adopta donc ce concept intéressant pour 
animer Misery-Courtion le temps d’une journée. 
La première Fête de la musique eut lieu en 1982 
à Paris. Depuis, le concept d’origine est resté le 
même. Amateurs et professionnels sont amenés 
à produire de la musique gratuite de styles dif-
férents pendant toute la journée. Devenue un 
phénomène mondial, elle a traditionnellement 
lieu le 21 juin afin de marquer le début de l’été. 
Si l’on a pu garder le concept de la musique 
gratuite pour nos auditeurs, c’est grâce aux 
généreux sponsors qui nous ont soutenus dans 
cette entreprise.
Ainsi, avec plus de quinze groupes invités, le 
23 juin dernier fut riche en styles. La journée 
débuta à 13h avec une audition regroupant 
les élèves de Dominique (cuivres) et ceux de 
Nicolas (percussion), suivis par la ribambelle 
de jeunes participant aux cours d’initiation à 
la musique donnés par Joelle Delley Zhao. Puis 
vers 15h30 c’est Klaus Slongo qui amorça la 
suite des évènements, faisant retentir son orgue 
dans l’église, pendant qu’After Shave Jazz Band 
swinguait sous le préau de l’école primaire de 
Courtion. Se succédèrent ensuite les différents 
groupes dispersés sur quatre emplacements: le 
préau de l’école primaire, la salle de paroisse, 
l’église et la terrasse de l’Auberge de l’Etoile, le 
tout situé dans le centre du village de Courtion.
Chacun pouvait se balader à son gré entre les 
diverses scènes, la cantine, le stand à saucisses, 
puis le bar plus tard dans la soirée. Avec des 
musiciens du coin, d’autres venant d’un peu 
plus loin, du jazz, des chœurs, des groupes plu-
tôt rock, des cuivres, des cordes, de la percus-
sion ou encore Eva Slongo et son quartet pour 
clore la journée, les auditeurs avaient de quoi 
régaler leurs oreilles. Une chose est sûre, «on a 
bien réussi avec le temps»! En effet, c’est sous 
un chaleureux soleil de juin que se déroula la 
fête – de l’audition du samedi aux rangements 
du dimanche –, soleil propice aux batailles 
d’eau…

Merci encore à tous les groupes pour cette ma-
gnifique journée:
 
Eva Slongo Jazz Quartet
After Shave Jazz Band
Quatuor de cuivres Ostinato
Klaus Slongo
L’Avenir de Barberêche-Courtepin 
Le Brass Band l’Elite de Cressier 
Le Young Harmonic Band
Les tambours de la Lyre
Side Off
Le groupe de percussion de la Lyre et du 
conservatoire formé pour l’occasion
Hélène Mottas
La Chanson des 4 Saisons
Le Chœur mixte St-Marcel
Le Chœur Aequivox
Les Enchanteurs de Ste-Thérèse
L’Octuor de l’orchestre des jeunes
Small Chaps
 
ainsi qu’à la paroisse et l’Auberge de l’Etoile 
pour le prêt des infrastructures. 

Réservez d’ores et déjà le samedi 22 juin pour 
la Fête de la musique 2013!

Amélie Baechler
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seraient-ils peut-être en partie responsables?!
Pour clore le week-end, toutes les socié-
tés de musique – l’Avenir de Fully, l’Elite de 
Cressier, la Campagnarde du Haut-Vully, 
Musikgesellschaft Gurmels, Musikgesellschaft 
Kerzers, l’Avenir de Barberêche-Courtepin, 
Stadtmusik Murten et la Lyre de Courtion –, 
accompagnées de divers sociétés et clubs lo-
caux, prirent part au cortège qui défila à tra-
vers les villages de Nant et de Praz. Le cortège 
aboutit sur la place de fête, où furent joués 
deux morceaux d’ensemble: le Cantique suisse 
et Marignan. Ce 23e Giron des fanfares du 
district du Lac s’acheva sur ces derniers ac-
cords; la fête fut belle! Rendez-vous en 2014 à 
Kerzers pour le prochain giron.

Julien Mettraux

pas à prolonger leur prestation d’un ou deux 
morceaux car le public en redemandait encore 
et toujours.
Dimanche matin, changement d’uniforme et 
place au traditionnel concours de marche lors 
duquel nous jouâmes «The Lights of Europe», 
marche écrite par Harm Evers. Heureusement 
pour le bon déroulement du concours de 
marche et du reste de la journée, la pluie avait 
laissé place à un soleil radieux. Le jury chargé 
de juger la marche nous crédita d’un bon rap-
port. Suite à cela vint le moment de la verrée 
du commissaire. Étonnamment, ou peut-être 
pas en fin de compte, un certain nombre de 
musiciens (et musiciennes) se contentèrent 
d’un simple verre d’eau minérale. La déli-
cieuse bière ambrée et l’étrange breuvage de 
couleur bleue confectionné pour l’occasion en 

Les 12 et 13 mai 2012, la 
Lyre s’est rendue à Nant pour 
l’incontournable rendez-vous 
des musiciens exerçant leur 
passion au sein d’une fanfare 
lacoise: le Giron des musiques. Le thème 
choisi par l’Avenir du Bas-Vully pour ce 23e 
Giron Bleu… juste bleu collait parfaitement 
avec le surnom si souvent donné à notre fan-
fare en raison de la couleur de son uniforme: 
les Bleus!
La fête commença le vendredi soir avec un 
magnifique concert donné par le Brass Band 
Fribourg, placé sous la direction de Jean-
François Michel.
C’est sous un ciel pour le moins pluvieux que 
les musiciens de la Lyre avaient rendez-vous le 
samedi en début d’après-midi à Nant. Le verre 
de l’amitié qui nous fut servi à notre arrivée le 
prouvait: nous étions bel et bien dans le Vully, 
région connue pour ses nombreux hectares de 
vignes. Et tout ceci sous l’œil attentif (peut-être 
même quelque peu dubitatif…) de notre direc-
teur qui n’oubliait pas que d’ici une poignée de 
minutes, il faudrait être concentré pour jouer 
notre pièce de concours. Mais, pour notre dé-
charge, si on voulait garder le verre-souvenir, il 
fallait bien terminer le fond dudit verre!
La Lyre a cette année décidé d’interpréter «Lord 
Tullamore», pièce composée par Carl Wittrock. 
Cette œuvre est composée de trois mouvements. 
Le premier comporte un thème assez entraînant 
d’abord joué par les altos, auquels les autres re-
gistres répondent tour à tour. Le mouvement lent 
met en valeur différents solistes. Enfin, le final 
reprend le thème entendu lors des premières me-
sures; la pièce est ponctuée par un grand choral. 
Comme il n’y a pas d’attribution de points lors 
d’un giron, ce sont les simples rapports des jurys 
qui nous donnent un feed-back de notre presta-
tion. À en croire ces derniers et les chaleureux 
applaudissements du public, notre interprétation 
de «Lord Tullamore» fut une grande réussite. 
Nos tambours se produisirent également lors du 
concours avec un morceau intitulé «Le Chat», 
avec à la clé de bonnes critiques.
Quelques instants après être descendus de 
scène, nous prîmes place dans la cantine pour 
un petit concert. Puis vint le moment du souper 
officiel, suivi par le concert de l’Avenir de Fully, 
fanfare invitée lors de cette fête. Les musiciens 
valaisans mirent l’ambiance dans la cantine du-
rant une bonne partie de la soirée, n’hésitant 
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férents intervenants. Jean-Pierre et Jean-Pascal 
ont commencé par retracer les aventures des 
pionniers de la Lyre, puis Raoul a repris le flam-
beau en nous narrant les évènements de la fin 
du siècle passé. En ce qui concerne les faits de 
ces dernières années, Benoît et moi les avons 
condensés dans un sketch où, en 2071, deux 
musiciens vétérans (nous-mêmes!) reçoivent 
une invitation au 150e anniversaire de la société 
et tentent de se remémorer les années de leurs 
premiers pas au sein de la Lyre (non sans un brin 
de fierté et de nostalgie…). Cette soirée a aussi 
été l’occasion pour les différents ensembles gra-
vitant autour de la société de se produire de-
vant un public conquis. La clique de tambours, 
un ensemble formé des percussionnistes de la 
Lyre et le quatuor de cuivres Ostinato se sont 
succédé sur scène, avant que le petit groupe de 
la fanfare, remis au goût du jour pour l’occasion, 
n’interprète ses grands classiques qui ont tant 
fait danser dans la région! C’est sur ces airs bien 
connus que la soirée s’est terminée, enfin… du 
moins officiellement.  

Olivier Fragnière

Afin de marquer le départ des festivités du 90e 
anniversaire de la société, la Lyre a convié la 
population de Misery-Courtion, les amis de la 
société ainsi que tous les anciens membres à 
une soirée d’ouverture, le 15 octobre 2011, à 
la halle communale de Misery. Le but de cette 
rencontre était de passer une soirée toute en 
simplicité, en se remémorant les temps forts de 
ces 90 dernières années. Pour se mettre dans le 
bain, les invités avaient tout le loisir de longer 
la paroi vitrée de la salle garnie des plus belles 
photos de nos archives, d’apprécier l’élégance 
des différents uniformes qu’ont portés les mu-
siciens d’hier et d’aujourd’hui, ou simplement 
de lever les yeux vers l’écran où défilaient des 
images plus récentes. C’est dans cette ambiance 
et dans une salle aux couleurs de nos uniformes 
historiques que les quelque deux cent vingt per-
sonnes ayant répondu présent ont pris place afin 
de débuter le repas. Ce dernier se voulait être 
un voyage gustatif et chronologique, depuis la 
fondation de la société jusqu’à nos jours. Aux 
commandes de cette balade dans le temps, 
l’animateur François Menétrey, chapeau melon 
et… nœud papillon, tendait le micro aux dif-

Nouveau:
Fromages à la coupe & Produits laitiers

Tél. 026 684 11 48 Heures d’ouverture:
Lu-Ma-Je-Ve: 07.00-12.00 / 14.00-18.30
Me: 07.00-12.15
Sa: 07.00-13.00

Fromagerie de Misery
Grégoire Kern
Route de Courtion 83
1721 Misery

Tél. 026 475 39 14
Natel: 079 486 32 18
e-mail: gregoire.kern@bluewin.ch

Horaire de notre magasin:
Lundi 09h00-10h30 17h00-19h00
Mardi 09h00-10h30 17h00-19h00
Mercredi 09h00-10h30 fermé
Jeudi 09h00-10h30 17h00-19h00
Vendredi 09h00-10h30  17h00-19h00
Samedi 08h30-11h00 17h00-19h00
Dimanche fermé fermé
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là le cap des 80 ans! Alors comme le veut la 
tradition, nous ne pouvions pas manquer d’aller 
le réveiller en fanfare. Cependant, il semble que 
notre cher membre libre était déjà sur pied de-
puis belle lurette, n’arrivant sans doute plus à 
dormir… ou alors déjà en train de préparer son 
salon pour nous accueillir pour le délicieux petit 
déjeuner qui a suivi!

Chacun fête son anniversaire tous les ans… 
mais certains ne passent pas inaperçus! Le mer-
credi 12 septembre 2012, nous nous sommes 
levés à l’aube dans le but d’aller réveiller l’un 
de nos musiciens à l’occasion de son anniver-
saire; à 6h00 tapantes, les lèvres encore un peu 
figées, nous avons entonné la fameuse diane 
sous le préau attenant à la maison de Louis 
Minguely. Et oui, ce cher Loulou a passé ce jour-

ANNIVERSAIRE

Le 14 juin 2012 nous apprenons la triste nou-
velle. Notre ami Raymond nous a quitté. Durant 
plus de 60 ans, il a été membre de La Lyre. Tout 
d’abord comme musicien puis membre libre. 
Raymond restera dans la mémoire des musi-
ciens ce personnage facétieux qui réunissait au-
tour de lui tous les amateurs d’histoires drôles. 
Depuis son abandon de l’instrument, avec son 
compère Louis, il a représenté notre société lors 
de nombreuses manifestations heureuses et 
tristes. Avec lui il a parcouru tout le canton pour 
récolter les annonces qui ont contribué au ma-
gnifique succès de nombreuses fêtes organisées 
par la Lyre.

Merci Raymond pour ta joyeuse compagnie, 
les musiciens de la Lyre te garderont dans leur 
cœur longtemps encore. 

Raymond Maradan

2012 a été pour deux de nos musiciens une 
année qui restera à jamais dans leur mémoire. 
En effet, il s’agit tout d’abord de notre baryton 
Alain Werro et de son épouse Laure qui ont eu 
la joie d’accueillir leur premier enfant, Solène, 
née le 2 janvier. Et quelque temps plus tard, ce 
fut au tour de Christelle Nicolet (-Bielmann) et 
son époux Daniel de goûter au bonheur d’un 
premier enfant, Romain, né le 28 juillet.

N’ayant pas pu vous faire part de ces moments 
de joie en 2011 – notre précédente édition du Da 
Capo ayant été exclusivement axée sur les 90 ans 
de notre société et son histoire – nous ne voulons 
pas oublier que deux autres de nos musiciens ont 
eux aussi pu savourer le bonheur d’être parents. 
Notre directeur Dominique et sa femme Martine 
ont pu se réjouir de la naissance de Johann le 
31 mai 2011, et Didier Bielmann et son épouse 
Clotilde ont eu le plaisir de voir naître Audrey le 2 
septembre de cette même année.

NAISSANCES

Le dimanche 16 décembre 2012 la Lyre re-
cevait les aînés de notre paroisse. C’est dans 
une ambiance pleine de douceurs et de rires 
que s’est déroulée cette sympathique mani-
festation.
 
Les musiciens de la Lyre ont mis tout leur cœur 
pour accueillir et remercier ces personnes qui 
ont fait ce que notre communauté est ce qu’elle 
est aujourd’hui. Tout d’abord un apéritif, puis 
un excellent repas servi sur des tables décorées 
pour la circonstance. Tout cela accompagné de 
musique de Noël interprétée par un petit groupe 
de la fanfare recomposé à cette occasion. 
Cette fête des aînés a également été la fête des 
musiciens. Les échanges avec les différentes 
personnes présentes ont été un réel bonheur et 
les nombreux éclats de rire que l’on pouvait en-
tendre témoignaient de cette joyeuse ambiance.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi que nos invités 
s’en sont allés en nous disant tout le plaisir 
éprouvé durant ces quelques heures passées en 
notre compagnie.

Une belle rencontre avec ces aînés qui méritent 
bien toute notre reconnaissance.    
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193 distinctions 
sous le soleil broyard

Cette année, c’est dans la Broye vaudoise, et 
plus précisément à Grandcour que se sont 
retrouvés les musiciennes et musiciens vau-
dois pour la remise officielle des distinctions. 
Lors de cette magnifique journée, la SCMV 
a eu le plaisir de remettre 193 distinctions 
à ses membres assidus, issus de 68 sections.

La Lyre de Courtion y était la société invitée. 
Elle y a animé l’assemblée ainsi que l’apéri-
tif, sans oublier le cortège. Nous en gardons 
un excellent souvenir et remercions la Lyre de 
Grandcour pour son invitation.

Voici le compte rendu de la journée réalisé par 
Stéphane Terrin, responsable et rédacteur du 
journal de la SCMV.

«Rendez-vous était donc donné à toutes les 
délégations sous la cantine de fête, montée 
dans la cour du collège. Une marée d’uni-
formes bigarrés, une forêt de drapeaux de 
tous horizons et une file d’attente digne d’un 
guichet de poste à la distribution du café-
croissant, bref, la journée s’annonçait sous les 
meilleurs auspices! Et à l’entrée des bannières, 
il s’agissait pour les porte-drapeaux d’être 
bien réveillés pour ne pas coincer leur précieux 
bien dans une guirlande lumineuse ou pire… 
dans une branche de l’arbre se trouvant sur 
leur route!
L’Hymne vaudois (magnifiquement accompa-
gné par une fanfare… fribourgeoise, en l’oc-
currence le brass band «la Lyre de Courtion», 
dirigé par Dominique Morel) étant entonné 
et les salutations d’usage effectuées, il était 
temps de passer aux choses sérieuses!

Un cérémonial bien rôdé
Sous la conduite détendue du maître de cé-
rémonie Philippe Jaton, efficacement secondé 
par Claudia Rouge pour la distribution des dis-
tinctions, les jubilaires ont donc défilé les uns 
après les autres sur scène, sous les applaudis-
sements nourris de l’assemblée, avant de pas-
ser au rituel de la photo-souvenir. Entrecoupée 
par des prestations entraînantes de la fanfare 
invitée, la cérémonie a permis d’honorer les 
musiciennes et musiciens vaudois pour respec-
tivement 20, 25, 35, 50, 60, 65 et… 70 ans de 
musique! Le dépositaire de cette dernière dis-
tinction (Francis Mermod, de la Montagnarde 
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3. Pourquoi as-tu choisi la percussion plutôt 
qu’un autre instrument?

 J’ai choisi la batterie parce que j’ai toujours 
aimé le rythme.

4. Pour quel prochain évènement musical ou 
prestation te réjouis-tu et pourquoi?

 Je me réjouis de la patronale parce que c’est 
mon premier concert avec la fanfare.

5. Ton plus beau souvenir musical?
 Avec le Young Harmonic Band, c’était la can-

tonale des jeunes musiciens.

6. Pour que l’on puisse te connaître un peu 
mieux, décris-toi en quelques mots.

 Je m’appelle Sylvain Baechler, j’ai 12 ans, 
j’aime la musique et les avions et je suis en 
sixième année d’école primaire.

7. Que rêves-tu de faire ou d’accomplir? 
 J’aimerais continuer à jouer de la musique et 

Et un de plus, un!
Cette année, la Lyre a le plaisir d’accueillir 
un jeune musicien à la percussion. Il s’ap-
pelle Sylvain Baechler et habite Misery. Il ne 
se sentira pas trop seul et loin de la maison, 
son papa Nicolas et ses sœurs Amélie et Karin 
étant également membres actifs de notre so-
ciété. 

Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, il 
a volontiers participé au jeu des questions-ré-
ponses. 

1. Pourquoi la Lyre de Courtion? (la question 
n’est pas vraiment pertinente… je pense 
que l’on a deviné que c’était une histoire de 
famille… autre question!)

 Parce que j’avais envie d’aller plus loin.

2. Comment as-tu vécu ta première répétition? 
Quels sentiments, positifs ou négatifs, as-tu 
eus?

 J’étais assez content (même plus). 

DE LA LYRENOUVEAU MEMBRE

Sylvain Baechler
Percussion

de Bullet) – par ailleurs dans une santé res-
plendissante! – a reçu une ovation debout 
pleinement méritée pour son attachement à la 
cause musicale.

2 nouveaux membres au 
comité d’honneur
A l’occasion de cette assemblée, le président 
cantonal Alain Bassang a eu le plaisir de 
nommer deux nouveaux membres au comité 
d’honneur de la SCMV. Tout d’abord Jean-
Claude Bloch, qui s’est retiré l’an dernier de la 
commission de musique après y avoir passé 17 
ans. Jacques Henchoz a lui été distingué pour 
ses 7 années au comité central, en tant que 
responsable du journal. Par ailleurs, relevons 
que deux anciens présidents de la SCMV ont 
été honorés au cours de la cérémonie (Gino 
Müller pour 50 ans et Gilbert Christinet pour 
65 ans de musique).

Une suite de journée en 
apothéose
A la fin de la cérémonie, toute l’assemblée 
s’est déplacée en cortège direction la laiterie 
du village, où était servi l’apéritif. L’occasion 
pour certaines délégations de faire quelques 
photos de leurs jubilaires, sur fond de ciel 
bleu mais avec un air… décoiffant! Une fois 

tout le monde rentré sous la cantine et le re-
pas – orchestré à la perfection – dégusté par 
les convives, l’après-midi a fait la part belle 
à des animations plutôt... surprenantes! En 
effet, la société organisatrice avait misé sur le 
terroir pour divertir ses invités: du yodel tout 
d’abord, avec la famille Brunner (amie de lon-
gue date de la Lyre de Grandcour et venue en 
invité de marque avec le costume tradition-
nel zurichois). Du cor des Alpes ensuite, avec 
l’écho du Châtelard. Et puis, clou du spec-
tacle, un show par l’ensemble «La Pyramide 
grecque», formé de jeunes musiciens locaux 
pleins de talent et d’imagination, show qui 
a fait se lever l’ensemble de l’assemblée. 
D’ailleurs, comme l’a relevé Jean-Daniel 
Richardet à l’heure des remerciements, «on a 
rarement vu autant de monde encore assis à 
la cantine à 16h00!».
Après avoir pu profiter de la tonnelle et des 
nombreuses guinguettes disséminées dans 
le village, c’est avec le soleil dans les cœurs 
et dans le ciel que les délégations ont pris 
congé de Grandcour, non sans avoir chaleu-
reusement remercié la société organisatrice 
pour cette journée plaisante et parfaitement 
organisée!»

Didier Bielmann 
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choses revenues dans l’ordre, nous avons pu 
prendre possession du chalet et tout mettre 
en place pour l’arrivée des parents et de leurs 
enfants. Après un apéro de bienvenue, les co-
tisations réglées à notre caissier Patrice Weber, 
quelques friandises servies et les parents sur 
le chemin du retour, nous avons pu commen-
cer à nous mettre en place pour les premières 
répétitions pendant que les jeunes mélomanes 
étaient à la conquête d’un dortoir pour les trois 
prochaines nuits et que les cuisiniers prenaient 
acquisition de leurs fourneaux. Quant à moi, je 
m’attelai à la préparation des jeux de nuit qui 
devaient se dérouler le soir même selon les dé-
sirs de nos jeunes.
Dominique finit les répétitions aux alentours 
de 19h30 et les jouvenceaux se dirigèrent sans 
plus attendre vers le réfectoire pour se rassasier, 
et une fois le ventre bien plein d’un merveilleux 
repas, tout le monde participa à la vaisselle. Peu 
de temps après, la mise en place pour les jeux 
de nuit s’effectua et ce fut le départ pour un 
concours entre groupes dans un paysage grué-
rien plongé dans le noir. Quelques frayeurs plus 
tard, les jeunes se dirigèrent vers leur dortoir le 
souffle court.
Au matin du vendredi, les répétitions reprirent 
leur cours après un bon déjeuner. Rien de parti-
culier le long de cette journée jusqu’à 16h00 où 
les répétitions s’arrêtèrent pour laisser place à 

chalet libre et bien situé, des animations extra-
musicales pour reposer les lèvres de nos artistes 
en herbe, le transport de la percussion, etc.), 
nous pouvions partir du principe que ce camp 
musical saison 2012-2013 serait une toute 
belle réussite!
Jeudi 24 octobre début d’après-midi, rendez-
vous avec le responsable de la subsistance du 
Young, notre très cher Matthieu Ding. Après 
avoir chargé tant bien que mal la percussion ai-
mablement prêtée par la Lyre de Courtion, nous 
prîmes la route en direction de la commune du 
Pâquier où se trouvait notre résidence pour les 
quatre prochains jours.
Une fois sur place, la percussion fut déchargée, 
et en attendant la propriétaire de ce chaleureux  
établissement qui s’offrait devant nous, nous 
nous décidâmes à partir chercher les boissons, 
confiant la surveillance de la percussion aux 
quelques jeunes que nous avions emmenés avec 
nous. De retour de nos achats encombrants, je 
me rendis compte que la gardienne des clefs du 
chalet avait tout de même vingt minutes de re-
tard. Et là, après un rapide coup de téléphone à 
cette aimable personne, arriva le seul couac du 
camp: la propriétaire s’était trompée d’un jour...  
et se trouvait en Valais à ce moment! Après 
un coup de sang et une montée d’adrénaline, 
elle m’annonça que la clef était cachée derrière 
un volet et s’excusa de son oubli. Une fois les 

Camp musical du Young Harmonic Band: Un 
camp sous le signe de la complicité

Le 24 octobre 2012 annonçait le début de 
la 11e édition du camp musical du Young 
Harmonic Band.

Avec un effectif de plus en plus impressionnant 
où la camaraderie règne de plus en plus, il a été 
décidé pour la première fois depuis sa création 
de planifier un camp musical sur quatre jours.
Petite virgule dans une organisation bien rôdée, 
il fallait revoir complètement le planning du 
camp. Pas possible de faire des répétitions au 
même rythme que lors d’un camp de trois jours, 
au risque de faire caler nos jeunes musiciens 
après deux jours. Il fallait ajouter à ça trois repas 
supplémentaires et les boissons qui vont avec.
Petit bémol à ne pas négliger non plus, nous 
sommes passés d’un effectif de 36 à un effectif 
de 48 musicien(ne)s, soit un tiers de jeunes en 
plus. Il fallait donc trouver un chalet en consé-
quence. Le comité a toujours fait attention à dé-
nicher un chalet isolé de la circulation et de tout 
autre danger. Un chalet où les jeunes peuvent 
s’amuser librement sans que le comité n’ait à se 
faire trop de soucis pour leur sécurité (bien qu’il 
y garde toujours un œil bienveillant).
Après avoir passé les moindres détails en revue 
(la disponibilité de nos dévoués cuisiniers, un 
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titions en vue du concert de fin d’après-midi. 
Quelques détails encore à régler pour cette 
prestation et la musique laissa la place au net-
toyage du chalet. Tout le monde s’activa donc 
pour le nettoyage, avec cependant une petite 
boule au ventre: le concert approchait, mais sur-
tout la fin d’un camp musical fort en émotions. 
Les parents arrivèrent gentiment pour écouter 
leurs prodiges en herbe et le concert se passa 
comme il se devait. On sentit une légère fatigue 
dans l’ensemble, mais le travail fourni durant ce 
camp n’avait pas son pareil. Le camp se termina 
avec les au revoir habituels, non sans un petit 
sentiment de nostalgie.

Un grand merci au comité qui fait vivre cet 
ensemble avec de plus en plus d’harmonie, à 
Dominique pour le travail musical effectué tout 
au long de l’année et à nos cuisiniers qui nous 
font saliver à chaque repas!

Ludovic Schnetzler
Président du YHB

tra le bout de son nez: la neige. Évènement 
qui allait venir perturber la suite du planning. 
Car voyez-vous, nous avions décidé de faire les 
dernières photos pour notre calendrier annuel 
à ce moment-là. Pas évident de faire des pho-
tos «ensoleillées» avec des flocons de neige en 
arrière-plan... Mais notre photographe avait 
plus d’une corde à son arc et le calendrier eut 
ses quatre saisons. Aux alentours des 8h00, les 
moniteurs de chaque registre commencèrent 
à arriver malgré les conditions hivernales. De 
9h00 à midi, chaque registre suivit avec at-
tention les conseils des professeurs venus les 
diriger. Encore un grand merci à eux pour leur 
soutien envers notre société. Le reste de la jour-
née se déroula avec les habituelles répétitions 
dirigées avec prestance par Dominique Morel. 
Le soir, un repas convivial attendait nos cadets. 
Effectivement, notre directeur avait généreuse-
ment offert des demi-meules de raclette, his-
toire de passer un moment décontracté avec 
tous ses musiciens.
Au lendemain, tout le monde s’activa à ranger 
son dortoir avant le début des dernières répé-

une surprise extra-musicale. Chaque jeune prit 
place impatiemment dans une voiture pour se 
diriger avec plein de questions vers la surprise. 
Une fois sur place, chacun réalisa que la sur-
prise consistait en la visite de la Maison Cailler. 
C’est avec une impatience non dissimulée que 
nous nous sommes dirigés vers la porte d’en-
trée, moment que notre photographe officiel 
Michaël Kläy n’a pas manqué d’immortaliser. 
Deux heures plus tard et le ventre rempli de 
chocolat et les mains pleines de gourmandises, 
nous ramenâmes nos fines bouches au chalet.
Après le fin succès du souper, les jeunes se mi-
rent en place pour le traditionnel film. Cette an-
née, chaque jeune pouvait voter pour le film de 
son choix deux mois avant le camp grâce au site 
«www.yhb.ch». Chaque film sélectionné par le 
président reprenait une histoire réelle. Le film 
touchant à sa fin, les jeunes allèrent se coucher 
après une journée fatigante. Quelques rebelles 
du sommeil ont dû se faire remettre à l’ordre 
par Gilles Michel, secrétaire de la société et à 
ses heures perdues officier de l’armée suisse...
Au réveil du samedi, une invitée surprise mon-

Chaque année dans le courant du mois 
d’août, la tradition veut que les musiciens 
de la Lyre et leurs proches soient invités à 
une journée récréative. Cela permet de se 
rencontrer durant l’été, de se remémorer 
les excellents moments de la saison écoulée 
et de pratiquer tous ensemble une activité 
autre que la musique. 

Cette année, la commission des loisirs nous a 
organisé une très bonne surprise: un tournoi 
de pétanque! Au diable la météo orageuse, 
les températures instables et les violentes 
averses de cette fin de mois d’août, c’est avec 
grand plaisir que la Lyre a pris l’accent du Sud! 
«Prenez vos tongs, vos boules et un mètre à 
ruban, c’est au boulodrome d’Avenches que 
ça se passe!», où plus de 15 pistes nous 
avaient été très aimablement mises à dispo-
sition par «Les Romains», le club de pétanque 
de la ville. 

Malgré un soleil timide, certaines équipes ont 
fait preuve d’une grande dextérité, terras-
sant leurs adversaires sans aucun remord. La 
dure loi du sport… Pour d’autres, la stratégie 
consistait plutôt à tenter par tous les moyens à 
déplacer le cochonnet afin de limiter la casse. 
Chacun sa technique… Un si bon moment 
n’aurait pu se terminer sans un petit apéritif 
pris dans la joie et la bonne humeur autour du 
terrain de pétanque.
Pour le repas de midi, la météo nous a obli-
gés à rejoindre notre local de répétition. Mais 
grâce au savoir-faire et à l’organisation du 
Broyard Steve Corminboeuf, qui avait installé 
son four à pizzas mobile juste au-dessus de 
notre local, nous nous sommes régalés de 
délicieuses pizzas au feu de bois préparées et 
cuites sur place, pour le plus grand bonheur de 
nos yeux et de nos papilles!

Olivier Fragnière

Dimanche 15 janvier
Fête patronale, office religieux, concert apéri-
tif à la salle paroissiale de Courtion

17, 19, 24 et 26 février
Opéra Turandot au centre communal de 
Misery

Dimanche 8 avril
Pâques, office religieux

Dimanche 29 avril
Assemblée de la Société cantonale 
des musiques vaudoises à Grandcour

Samedi 12 et dimanche 13 mai
Giron des fanfares du Lac à Nant

Jeudi 17 mai
Première communion, procession 
et concert apéritif à Villarepos

Jeudi 7 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif à 
Courtion

Samedi 23 juin
Fête de la musique à Courtion

Dimanche 26 août
Journée des familles à Avenches 
(tournoi de pétanque)

Dimanche 2 novembre
Sainte Barbe à Courtion

Dimanche 16 décembre
Noël des aînés

JOURNÉE DES FAMILLES PRESTATIONS
2012
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EN CONCOURS

Concours de solistes 
fribourgeois
Lors du 18e concours de solistes fribourgeois 
(2012), les membres de la Lyre ont porté très 
haut les couleurs de la société de musique. Nos 
sept solistes ont obtenu d’excellents résultats.

Karin Baechler et Jérôme Schwaller ont terminé 
respectivement 6e et 10e de la catégorie 3 sur 
45 candidats. Dans la catégorie 2, Matthieu 
Ding et Amélie Baechler ont pris la 5e place à 
égalité et dans la catégorie 1, Raoul Berset ter-
mine à la brillante 2e place, suivi de peu par Ron 
Stempfel (3e) et Mathias Gumy (5e). Au terme 
de la finale de toutes les catégories confondues, 
Raoul Berset finit au pied du podium à la 4e 
place et Ron Stempfel 9e.

Concours de solistes du 
Giron de la Sarine
Le samedi 16 juin 2012, nos tambours ont par-
ticipé avec succès au 5e concours de solistes 
du Giron de la Sarine, ceci suite au regroupe-
ment avec la Lyre de Belfaux. En effet, Christian 
Colliard a pris la 1re place en catégorie D et 
Arnaud Sallin et Bryan Pillonel les places 1 et 2 
en catégorie C. 

Nous félicitons tous les solistes qui ont brillam-
ment représenté la Lyre de Courtion! 

Christelle Nicolet

La Lyre a la chance de compter dans ses rangs 
des instrumentistes talentueux, passionnés et 
avides de relever des défis. Ces musiciennes 
et musiciens participent chaque année à dif-
férents concours de solistes. Fruit de longues 
heures de travail, nous ne pouvons que les fé-
liciter pour leur participation et pour la qualité 
de leur prestation. Les résultats, ci-dessous, 
parlent d’eux-mêmes.

Concours de solistes du 
Giron du Lac
Le 12 novembre 2011, une soixantaine de 
solistes ont rivalisé de virtuosité lors du 11e 
concours de solistes des fanfares du Giron du 
Lac à Courtepin. Ils étaient 12 de notre société 
à concourir.

Catégorie A
1re place: Raoul Berset à l’euphonium
Participants: Benoît Andrey à l’alto / 
Mathias Gumy au cornet

Catégorie B
2e place : Amélie Baechler au cornet et 
Matthieu Ding à la basse mib

Catégorie C
3e place: Jérôme Schwaller au cornet
Participants: Bastien Aymon, Marie-Camille 
Garreau, Laura Nager, Arnaud Nager, Jérémy 
Schouwey au cornet, et Robin Humbert à l’alto
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www.letoile-courtion.ch
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Maison spécialisée dans la vente et la réparation d’instruments à vent et percussion
Das Fachgeschäft für Blas- und Schlaginstrumente mit eigener Reparaturwerkstatt

LES MEMBRES DE LA LYRE

Dimanche 6 janvier
Concert apéritif des Rois à Courtion

Dimanche 20 janvier
Fête patronale, office religieux à Courtion

Dimanche 3 février
Percée du vin jaune à Voiteur, France

Samedi 23 mars
Concert annuel au centre communal de 
Misery

28 mars au 1er avril
Voyage à Prague 
(République Tchèque)

Dimanche 5 mai
Première communion, office religieux à 
Courtion
 
Mercredi 15 et 22 mai
Concerts de quartier

Jeudi 30 mai
Fête-Dieu, procession et concert apéritif à 
Courtion

Samedi 22 juin
Fête de la musique à Courtion

Dimanche 25 août
Journée des familles

PRESTATIONS
2013
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Dernier fait marquant, et non des 
moindres, le Brass Band Fribourg 
a conquis le 25 novembre 2012 
à Montreux le titre de champion 
suisse des brass bands en caté-
gorie excellence, ce pour la 4e fois 
de son histoire. Il devance ainsi le 
Brass Band Bürgermusik Luzern 
et le Brass Band Treize Etoiles en 
ayant obtenu respectivement 94 et 

96 points sur les pièces imposée 
(«Rush Hour», Etienne Crausaz) et 
de choix («Spiriti», Thomas Doss).
Vous me direz «Mais pourquoi 
nous parle-t-il de cet ensemble 
sous la rubrique distinctions?». Eh 
bien c’est simple; si ce fait divers 
intervient dans nos colonnes, c’est 
tout d’abord parce que quatre de 
nos musiciens font partie de cet 

ensemble; il s’agit de Mathias 
Gumy, Raoul Berset, Matthieu Ding 
et de notre directeur Dominique 
Morel. Et pour couronner le tout, 
l’un d’eux a encore réussi à se dis-
tinguer. En effet, Dominique, cor-
net soprano, a remporté le prix qui 
était décerné au meilleur soliste 
sur la pièce de libre choix. Alors 
bravo à eux pour ce titre, et surtout 

bravo à toi Dominique pour cette 
belle récompense!
Nos quatre musiciens s’en iront 
donc découvrir la ville d’Oslo début 
mai afin de défendre les couleurs 
helvétiques lors du Concours eu-
ropéen de brass bands. Nous leur 
souhaitons d’avance plein succès!

Benoît Andrey

DISTINCTIONS

Quatre personnes méritent qu’on s’arrête quelque peu sur leur année 2012.
Il s’agit tout d’abord de Ron 
Stempfel qui, depuis l’automne 
2012, occupe le poste d’eupho-
nium solo de l’Ensemble de Cuivres 
Mélodia, brass band vaudois évo-
luant en catégorie excellence. 
Bravo à lui pour l’obtention de ce 
poste qui à n’en pas douter lui 
procurera de belles émotions musi-
cales et de beaux challenges!

Finalement, nous voulons encore 
féliciter notre cornettiste Jérôme 
Schouwey qui a été nommé sous-
directeur de la Lyre ainsi que 
membre de la commission de mu-
sique.

La troisième personne n’est autre 
que le 15e membre de la Lyre à 
devenir musicien militaire! Il s’agit 
de Matthieu Ding (basse mib) qui, 
suite à la réussite de l’examen de 
trompette militaire en février, est 
en train d’accomplir son école de 
recrue à Aarau, et ce depuis la fin 
octobre 2012.

Bravo et bienvenue à ces deux der-
niers chez les «planqués»!

La deuxième personne qui mérite 
nos félicitations est un musicien 
militaire, le 14e du nom à la Lyre. 
Il s’agit de Julien Mettraux qui a 
déjà accompli son école de recrue 
à l’alto (une denrée rare…) et l’a 
terminée en avril 2012.
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Jean-Marc Gumy: 
50 ans de musique
Jean-Marc a donc commencé la musique de 
la même manière que Jean-Pierre et joue tou-
jours aujourd’hui parmi les altos, le «corps» 
de l’ensemble. Avec sa formation de compo-
siteur-typographe, il prend en main toutes les 
publications accompagnant les manifesta-
tions de la Lyre. Parmi celles-ci, d’aucuns se 
souviennent de la plaquette retraçant l’his-
toire de la société de sa fondation à 1984, 
plaquette qu’il réalisa avec ses collègues 
Jean-Pascal et Hubert. Les difficultés rencon-
trées à composer l’histoire de cette fanfare le 
poussèrent à fonder le Da Capo, journal qui 
relate depuis 1996 les divers grands et petits 
évènements qui font la vie de la Lyre durant 
chaque saison musicale. Jean-Marc a aussi 
participé à la mise sur pied du site Internet 
de la Lyre, et met encore ses talents au ser-
vice de la société lorsqu’il s’agit d’illustrer les 
cahiers de partitions, créer un logo, voire un 
flyer ou une affiche. Pour toute ta passion de 
la musique, Jean-Marc, merci!

Jean-Pierre Equey: 
50 ans de musique
Jean-Pierre a commencé la musique en même 
temps que Jean-Marc Gumy, tous deux accom-
pagnés, dans une salle de l’école communale de 
Courtion, d’une vingtaine d’adolescents qui se 
réunirent pour recevoir leur première leçon de 
musique. Ils avaient tous envie de faire partie de 
cette fanfare qu’ils voyaient défiler lors des fêtes 
religieuses et profanes. Ils voulaient participer aux 
voyages qu’entreprenaient à de nombreuses occa-
sions les musiciens de la Lyre. Nos deux compères 
sont restés les plus fidèles éléments de cette volée 
de jeunes musiciens. Après quelques années au 
sein de la Lyre, Jean-Pierre, qui avait une formation 
d’administrateur, s’est tout naturellement retrouvé 
à la tête de la société dont il devait assurer la pré-
sidence de 1974 à 1987, puis de 1995 à 2002. 
Sous sa présidence, la société connut une période 
riche en évènements qu’il sut gérer avec brio. Les 
plus importants furent certainement, entre autres, 
l’organisation du concert de Maurice André dans 
l’église de Belfaux, la Fête cantonale des jeunes 
musiciens à Misery, le spectacle Les Amants du 
Nadir dans le cadre du 75e anniversaire et le 
voyage au Canada. Il reprit aussi du service lors 
de l’organisation du Giron des musiques du Lac à 
Misery en 2009. Jean-Pierre officie avec sa basse 
mib au sein du registre fondamental de notre en-
semble. Jean-Pierre, j’espère qu’après tant d’an-
nées et de merveilleux souvenirs musicaux, la mu-
sique te fasse toujours autant plaisir, et ce pendant 
encore longtemps!

Louis Minguely: 
50 ans de musique  
Nous avons eu l’immense plaisir, lors de notre 
concert apéritif des Rois 2013, de remettre la 
médaille d’or pour 50 années d’activité à notre 
dévoué chercheur de membres amis Louis 
Minguely (Loulou pour les intimes). Durant de 
nombreuses années il a œuvré au sein de La 
Lyre comme percussionniste aux cymbales et 
à la grosse caisse. Actuellement, il s’occupe d’ 
«abattre» des kilomètres à pied pour aller à 
la rencontre de nos actuels et futurs membres 
amis. Il représente encore de temps à autres la 
Lyre lors d’évènements heureux et malheureux 
de notre communauté avec notre porte drapeau 
Marius Berset et un autre membre de la délé-
gation. Chaque année, à la veille du concert, il 
vient à la rencontre des amis de la fanfare pour 
assurer le financement des partitions. Et, non 
pas le moins important, Loulou est toujours là 
lors de nos journées musicales pour nous servir 
le café lors des pauses bien méritées et pour ap-
précier notre travail de son œil aiguisé. La liste 
des services que notre ami Louis rend et a rendu 
à la société serait encore bien longue à établir 
et tous les musiciens de la Lyre sont conscients 
du travail qu’il effectue. Alors, au nom de tous 
les membres de la Lyre, merci Louis pour ton 
dévouement et ta bonne humeur!
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Didier Bielmann: 
25 ans de musique
Enfant d’une famille de nombreux musiciennes 
et musiciens, Didier a débuté la musique au 
sein de la Lyre en 1988 au cornet en suivant 
l’exemple de son père et de son grand-père. En 
1992, il décidait de troquer son cornet contre 
le plus bel instrument de l’ensemble, l’eupho-
nium, instrument qui lui tenait mieux dans 
les mains, et prit dans la foulée des cours au 
Conservatoire de Fribourg chez Guy Michel. 
Didier effectua son école de recrue à la fanfare 
militaire en 1997. Il a également fait partie pen-
dant près de onze ans de l’orchestre du groupe 
folklorique la Farandole de Courtepin avec le-
quel il a participé à de nombreux voyages. Il a 
aussi joué entre 1996 et 2001 au sein du Brass 
Band B de Fribourg. Amoureux des brass bands 
et des harmonies (denrée rare selon certains), 
Didier a choisi en 2001 de suivre les traces de 
son père Jean-Pascal au sein du corps de mu-
sique de la Landwehr de Fribourg. Autre fait 
détonant, Didier a réalisé un mariage mixte en 
épousant Clotilde, hautboïste de la Concordia 
de Fribourg. Enfin, Didier a passé douze ans au 
sein du comité de la fanfare en tant que secré-
taire et vice-président. Je te souhaite encore de 
nombreuses années de plaisir en musique !

Raoul Berset

Martial Lottas: 
25 ans de musique
Martial a débuté la musique au sein de la Lyre 
en 1975 où il apprit à jouer de la trompette et 
le cornet, instruments qu’il pratiqua pendant 
dix ans au sein de l’ensemble. Ensuite, Martial 
prit une pause de quatorze longues années et, 
à nouveau attiré par le goût de la musique de 
cuivres, il entreprit de changer d’instrument. Il 
en choisit un qui s’accordait plus avec son allure 
«martiale», le trombone à coulisse. Martial prit 
des cours pendant 4 ans au Conservatoire de 
Fribourg auprès de Monsieur Pascal Widder et 
en 1998, il reprit place au sein de la Lyre avec 
son trombone qu’il allait troquer trois ans plus 
tard contre un trombone basse, l’instrument 
«mâle» de l’ensemble par excellence. Carreleur 
de son état, Martial joue depuis avec délecta-
tion les notes bien graves que requièrent sa par-
tition et exerce aussi ses talents depuis cinq ans 
au sein la fanfare l’Union de Cugy-Vesin dans la 
Broye fribourgeoise et du quatuor de trombones 
Ré-Glisse de Cugy également. En espérant que 
tu aies encore de nombreuses années de plaisir 
avec la Lyre, bravo Martial!

Responsable: Benoît Andrey

E-mail: dacapo@lalyrecourtion.ch

Membres: Amélie Baechler,
 Raoul Berset,
 Didier Bielmann,
 Jean-Pascal Bielmann,  
 Olivier Fragnière,
 Jean-Marc Gumy,
 Julien Mettraux, 
 Dominique Morel,
 Christelle Nicolet,
 Ludovic Schnetzler,

Photos: Jacques Berset, 
 Didier Bielmann, 
 Jean-Marc Gumy,   
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ren Schlafplatz auf dem Boden der Turnhalle 
in Niederwil. Wobei man bemerken muss, dass 
eine Nacht im Hotel nicht unbedingt bequemer 
ist. Für zwei ausgewachsene Männer beschert 
ein kleines Hotelbett nicht unbedingt süsse 
Träume. N’est-ce pas Paco?
Hingegen hatten wir in der Turnhalle viel Platz 
zum schlafen und zum Schlafsackwetthüpfen 
und Boxschlafsackkampf beobachten. Im 
Dunkeln war nicht so viel zu erkennen, doch 
wer genau hinhörte wusste: Das Hüpfkänguruh 
Olivier attackierte seinen Gegner Benoît 
aufs Übelste. Zum Glück hatten sie einen 
stillen Beobachter, der die Einhaltung der 
Menschenrechte absicherte und sie zwischen-
durch wieder auf den Boden der Tatschen holte. 
Nach einer sehr kurzen Nacht durften wir ein 
feines Frühstück geniessen. Nicht alle konnten 
von den Köstlichkeiten profitieren. Die vergan-
gene Nacht hatte ihre Spuren hinterlassen. 
Nicht selten sah man dunkle Sonnenbrillen, die 
das Schlimmste zu vertuschen versuchten. Wie 
viel die Nachtschwärmer vom Umweg in das 
charmante kleine Appenzell mitbekommen ha-
ben bleibt wohl ihr Geheimnis. Sicher ist, dass 
es im Car auf der Rückreise auffällig still war. 

Katja Stempfel

muss sein. Wir hätten eigentlich gerne noch die 
eine oder andere Passage durchgespielt, doch 
unsere Wegzeiger meinten: „On duoit i aller 
mätenant.“ Gestresst rafften wir unsere Sachen 
zusammen und folgten ihnen, um dann eine 
kleine Ewigkeit auf einer windigen Brücke zu 
stehen. Wir warteten, warteten immer noch und 
pusteten in unsere Instrumente, um diese vor 
dem Erfrieren zu retten. Merci les copains.
Das Resultat daraus. Gemischte Gefühle 
beim Pflichtstück „Odin, King of Asgard“ mit 
87.67 von 100 Punkten. Freude bei unserem 
Wahlstück „Millenium Flourishes“ mit 94.33 
von 100 Punkten. Die la Lyre de Courtion klas-
sierte sich auf dem 7. Rang der 2. Stärkeklasse 
in der 34 Brass Bands konkurrierten.
Nach einem feinen Abendessen tauchten wir ins 
St. Galler Nachtleben ein. Petrus meinte es gut 
mit uns und der fiese Regen liess nach. Fleissig 
wurden die verschiedenen Spezialitäten degus-
tiert, Fahnen erhandelt, geplaudert, getanzt und 
sogar deutsch gesprochen:-). Die Zeit verging 
wie im Flug und unser Car stand bereit, um uns 
zu unserem Schlafplatz nach Niederwil zu fah-
ren. Nicht allen gefiel dieses Vorhaben, zu schön 
war doch die Nacht in St. Gallen. Zehn junge 
Nachtschwärmer wollten noch bleiben und 
grosszügigerweise holte Taxi Sebastien Telley 
sie viel später mit dem Minibus in St. Gallen ab.
Während die einen es sich in den Hotelbetten 
gemütlich machten, bezogen die anderen ih-

Am Morgen des 18. Junis 2011 ging es los. St. 
Gallen wir kommen!
Bei strömendem Regen bekamen wir unsere 
Rumzeigedame, die unseren Car gekonnt bis 
vor die OLMA lotste. Wir bahnten uns einen 
Weg durch die verschiedenen Uniformenträger 
und luden unsere Instrumente in der Ecke von 
Misery-Courtion ab. 
Leider erhielten wir die traurige Nachricht, 
dass der Marschmusikwettbewerb abgesagt 
werden musste. „Schnüff“ Dabei hatten wir so 
schön geübt im Schritt zu laufen, keine Miene 
zu verziehen und alle Instrumente gemeinsam 
auf Zack zu heben. So blieb uns nichts ande-
res übrig, als die Zeit tot zu schlagen. Die einen 
spionierten die Konkurrenz aus, andere tran-
ken gemütlich Kaffee und einige spazierten in 
der knallroten, historischen Uniform durch St. 
Gallen und kauften hellblaue Regenschirme. 
Die neugierigen Blicke der Passanten waren uns 
gesichert.
Zum Glück mussten wir so lange warten. So 
hatten wir glücklicherweise Zeit vergessene 
Cornetdämpfer zu organisieren und weisse 
Hemden zu kaufen. (Genau, nicht alle Hemden 
und Dämpfer kamen mit nach St. Gallen. 
Zuhause ist es ja so viel schöner...)
Endlich ging es los. Wir durften ins Einspiellokal. 
Doch nach wenigen Minuten der Probe schnapp-
ten uns diese St. Galler den Präsidenten. Sie 
wollten die Musikpässe kontrollieren. Ordnung 
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www.vieux-grenier.ch

Tél. 026 684 24 48
Tél. 079 757 40 22

Tél. 079 646 45 12
Fax 026 475 45 45

Marché LANDI Courtepin SA
Route de Morat 15 B  

1784 Courtepin   Tél. 026 684 11 22

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

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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CONCERT 2013

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 Daniel et Antoinette Gumy, Morat
M. et Mme David et Géraldine Bongard, Cormérod
M. et Mme Willy et Vérène Brand, Cournillens
M. et Mme Philippe et Nadia Piller, Courtion
M. Otto Schöb, Courtion

M. et Mme Eric et Anne-Sylvie Ding, Misery
M. et Mme Roland et Claude Aeby, Cournillens
M. et Mme Edouard et Denise Humbert, Courtion
M. Jean Bapst, Cournillens
M. et Mme Michel et Monique Gumy, Cournillens
Anonyme
Anonyme

DIRECTION

LA LYRE: Dominique Morel
SOUS-DIRECTEUR: Jérôme Schouwey
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    
Joy of Youth Oliver Mann  
Little Dances Marc Jeanbourquin  
Winter  Antonio Vivaldi, arr. Gumnar Lintvedt 
Att Angöra en Brygga Lars Färnlöf, arr. Anders Widestrand 
Disney on Parade Arr. Johnnie Vinson  
       
LA LYRE       
Glory Fanfare Otto M. Schwarz  
Two Jolly Boys James Farrell  
 Duo de cornets: Karin Baechler et Jérôme Schwaller   
Marche: Le Tricot rouge Wilfred Heaton  
Episode  Peter Graham
 Solo d’alto: Benoît Andrey  
The Ashokan Farewell Jay Ungar, arr. Alan Fernie  
    
TAMBOURS 
What’s App        Damien Gavillet  
Black Box            Reto Käser
    
LA LYRE 
Raymond Overture Ambroise Thomas, arr. William Rimmer  
    
PAUSE    

LA LYRE    
When Thunder Calls Paul Lovatt-Cooper  
Proverbially Tom Davoren
 Solo d’euphonium: Ron Stempfel   

TAMBOURS 
Greentime        Philippe Müller / Gregor Wyss   
   

CENTRE COMMUNAL MISERY • SAMEDI 23 MARS 2013 • 20H00 

Beyond the Tamar Philip Harper  
 Tour du monde pour brass band (lire en page 5)

Entrée libre – Collecte
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