
journal d’informations de la fanfare la lyre de courtion
www.lalyrecourtion.ch

parution annuelle 
avril 2014

Pourquoi diable éditer un journal qui relate des 
nouvelles qui paraissent anodines au premier 
coup d’œil? Nombre de personnes se sont 
posé la question, des doutes et quelques re-
mises en question ayant jalonné la vie du Da 
Capo. La réponse tient peut-être dans le fait 
que ce journal plaît à ses fidèles lecteurs, au 
sein de notre commune et ailleurs, et là se 
trouve l’essence même de cette parution. Pour 
poursuivre une telle aventure dans la durée, il 
fallait également un rédacteur en chef motivé 
pour tirer l’équipe, un graphiste pour la mise en 
page et des rédacteurs motivés. Au final, nous 
possédons un magnifique outil qui représente 
depuis maintenant vingt années la vitrine et la 
mémoire collective de notre société. 
Est-ce que ce journal a contribué à l’évolution 
de notre société de musique? La réponse se-
rait ici plus nuancée, mais en tous les cas, il 
la montre en texte et en images, en anecdotes 
autant qu’en souvenirs. Ce qui est par contre 
sûr et certain, c’est que l’évolution et le par-
cours de notre société a modifié notre journal 
Da Capo jusque dans sa forme actuelle. 

Flashback: 1994
En cette époque reculée, loin des médias en 
ligne et des pourriels incessants, un certain 
Jean-Marc Gumy présenta au président Jean-
Pascal Bielmann un projet longuement réfléchi: 
créer un journal de la société afin de compi-
ler les informations concernant la saison mu-

«de la musique avant toute 
chose!» (Verlaine, 1874)

la société dans laquelle nous vivons 
exerce-t-elle une influence sur la musique? 
ou la musique actuelle reflète-t-elle plu-
tôt notre société? Certainement un peu 
des deux. la musique prend une place 
toujours plus importante, mais son mode 
de consommation s’est modifié avec l’ap-
parition des moyens numériques. avant 
l’avènement du disque et des supports nu-
mériques, écouter de la musique restait un 
moment rare et privilégié, un luxe apprécié 
pour lequel on prenait le temps de ne rien 
faire d’autre. 
mais notre société de consommation, de 
productivisme absolu et d’individualisa-
tion à outrance a horreur du vide et de la 
«perte» de temps. alors on précipite tout, 
et la vitesse évite de se poser la question 
de la recherche du sens de nos actions. 
notre société actuelle considère de moins 
en moins la musique comme un art, mais 
comme une nécessité. la musique est 
omniprésente, dans nos poches, sur les 
pistes de ski et jusque dans les toilettes 
des centres commerciaux. nous l’écoutons 
tout le temps, mais elle occupe trop sou-
vent un rôle secondaire, est diffusée pour 
créer une ambiance et se trouve aseptisée 
à la limite du supportable. 
pour contrer cette banalisation musicale et 
son «zapping» incessant, il faut donc ré-
concilier musique, plaisir et créativité. 
C’est pour cela que pratiquer la musique et 
la jouer en groupe est une expérience des 
plus réjouissantes. en travaillant ensemble 
lors des répétitions, nous découvrons de 
nouveaux horizons, nous apprenons à 
nous connaître et vivre avec les autres, 
d’un commun accord et pour atteindre 
un but collectif, cela même si l’exercice 
n’est pas toujours évident. le résultat final 
d’une prestation dépasse la somme de nos 
capacités individuelles mises bout à bout. 
ainsi, nous pouvons enrayer la surconsom-
mation de la musique en prenant le temps 
de la jouer ensemble, en nous concentrant 
uniquement sur notre exécution – le fa-
meux «momentum» des hockeyeurs – 
ainsi qu’en ayant conscience du plaisir que 
nous en retirons et que nous essayons de 
transmettre à notre public. 
Car la finalité de la lyre reste toujours le 
plaisir, et en musique s’il vous plaît! 

raoul Berset, président

sicale de la Lyre et surtout pour améliorer les 
relations avec la population, le programme de 
concert ayant une durée de vie et une portée li-
mitées. En effet, Jean-Marc avait été la cheville 
ouvrière de la plaquette de la Lyre réalisée en 
1984 à l’occasion de l’inauguration de notre 
drapeau actuel. La grande difficulté était que 
personne ne retrouvait des renseignements 
écrits sur la Lyre. Pour lui et les autres rédac-

   editorial
20 ans de da capo

sans reprises!
le journal da Capo, véritable bible de la vie de la lyre, fête cette année la parution 
de son 20e numéro. plongée introspective et rétrospective au cœur de la création 
de cet ambassadeur de notre société.

Le premier numéro de «Da Capo» en avril 1995



d’assurance, de calme et d’émotion, dans un 
bouillonnement qui conduit finalement au but 
fixé. Après une introduction misterioso, les 
trois mouvements s’enchaînent sans coupure. 
Chacun d’eux est mis en évidence par un motif 
mélodique ascendant. 

Si le premier mouvement, énergique et assez 
guerrier, symbolise l’élan que l’on met dans 
le début d’un projet, le second mouvement, 
quant à lui, contraste radicalement. Ici, le 
dialogue entre l’euphonium et le cornet 
amène l’auditeur dans une plaine de calme 
et de réflexion, le tout accompagné par des 
voix. Le dernier mouvement, plein de feu et 
de légèreté, conduira l’auditoire au sommet 
de la montagne par des ostinatos contras-
tant avec le grand choral final, l’ensemble 
étant soutenu d’une percussion énergique 
et variée. 

«Red Mountain» a obtenu le prix du public 
lors du concours de composition de 2012 or-
ganisé par l’European Brass Band Association.

Dominique Morel

de Fribourg, dans la classe de Jean-Claude 
Kolly, en 2010. Il dirigera la fanfare l’Union 
instrumentale de Payerne pendant 4 ans, et il 
assumera le poste de directeur-assistant à la 
Gérinia de Marly pendant 6 ans.

En 2009, il reprend la direction du brass en-
semble Azimuts Brass et depuis 2012, il dirige 
la Musique militaire de Rougemont. Il parti-
cipe à divers master class de direction et a 
ainsi notamment l’occasion de travailler avec 
Baldur Brönnimann, Henrie Adams et l’Or-
chestre d’Harmonie du Danemark. On fait ap-
pel à lui comme expert lors de manifestations 
régionales et fédérales. Comme directeur invi-
té, il a l’occasion de travailler avec différentes 
formations.

Aujourd’hui domicilié à Montévraz, ses pièces 
sont jouées aussi bien en Europe qu’aux 
Etats-Unis, au Brésil ou au Japon.

Red Mountain
Dans la vie, chacun se fixe des objectifs, compa-
rables parfois à une montagne, mais ce n’est pas 
toujours facile de les atteindre. «Red Mountain» 
retrace ces moments parsemés de doutes, 

Marc Jeanbourquin est né en 1977. Dès l’âge 
de 5 ans, il prend des cours de solfège, puis 
de piano au Conservatoire de Delémont. 
Parallèlement, il apprend la trompette, l’eu-
phonium, puis le trombone. Il enseigne le 
français, la musique et l’allemand pendant 8 
ans au Collège de Delémont, puis au CO de la 
Glâne à Romont. Il donne aussi des cours de 
trombone et de solfège dans plusieurs écoles 
de musique. Depuis le mois d’août 2010, il 
est directeur de l’école secondaire Ste-Ursule 
de Fribourg.

Après avoir suivi les cours de direction de la 
FJM et dirigé divers ensembles, une chorale 
et la Fanfare de Courtételle, il se perfectionne 
dans ce domaine et obtient son certificat de 
direction d’orchestre à vent au Conservatoire 

nal ainsi que du logo titre.
2008: 5 ans du YHB, relève de la Lyre. 
2010: Rétrospective de l’organisation du Giron 
du Lac à Misery en 2009.
2011: Numéro spécial 90e anniversaire, rétros-
pective de l’histoire de la Lyre qui remplace 
l’édition d’une plaquette.
2013: Retour sur l’opéra Turandot.

Et voici en guise de da capo et sous forme de 
chaleureux remerciements, tous les rédacteurs 
de la Lyre qui ont œuvré pour ces vingt mémo-
rables numéros: 

Responsables de rédaction
Jean-Marc Gumy (1995-2004), Séverine 
Audergon (2005-2008), Benoît Andrey (dès 
2009).

Rédacteurs réguliers ou 
occasionnels  
(par ordre alphabétique)
Benoît Andrey, Séverine Audergon, Amélie 
Baechler, Karin Baechler, Nicolas Baechler, 
Philippe Bapst, Katja Berset (-Stempfel), 
Raoul Berset, Didier Bielmann, Jean-Pascal 
Bielmann, Christian Colliard, Anne-Christine 
Conus (-Andrey), Nadia Dupré (-Esseiva), 
Jean-Pierre Equey, Olivier Fragnière, Mathias 
Gumy, Jean-Marc Gumy, Julien Mettraux, Serge 
Mettraux, Renaud Meuwly, Morgane Minguely, 
Dominique Morel, Claude Mottas, Christelle 
Nicolet (-Bielmann), Guillaume Schnetzler, 
Ludovic Schnetzler, Denis Werro.

Raoul Berset

journal se trouve depuis 2005 sur la toile et 
toutes ses éditions sont disponibles sur le site 
Internet de la Lyre.

Quelques faits et chiffres 
– Le Da Capo a vu défiler 3 présidents, 2 direc-
teurs, 2 porte-drapeaux, 20 concerts annuels et 
de nombreux musiciens, mariages, naissances 
et décès, pique-niques et fêtes diverses. 
– 1er numéro: avril 1995. Equipe de rédaction 
de base: Jean-Marc Gumy (responsable), Anne-
Christine Conus (-Andrey), Christelle Nicolet 
(-Bielmann), Philippe Bapst, Jean-Pascal 
Bielmann, Denis Werro. 
– Sujets revenant périodiquement: récits des 
diverses fêtes de musique (girons, cantonales, 
fédérales) et des voyages, propos d’avant-
concert, présentations des nouveaux musiciens 
et des médaillés. 

Petits morceaux historiques choisis 
1997: Rétrospective du 75e anniversaire de la 
Lyre, Les Amants du Nadir.
1998: Récit du voyage au Canada de 1997.
1999: Rétrospective de la Fête cantonale des 
jeunes musiciens de 1998 à Misery.
2000: Inauguration des nouveaux costumes de 
concert de la Lyre en 1999.
2001: Fête cantonale des musiques d’Esta-
vayer-le-Lac, premier roman-photo du Da Capo.
2004: 1er Da Capo imprimé en couleurs, jume-
lage de la commune de Misery-Courtion avec 
Voiteur (F).
2005: Création du site Internet de la Lyre, mise 
en ligne du Da Capo.
2006: Changement du design général du jour-

teurs, ressusciter d’anciens pans de vie de la 
société s’apparentait à la recherche du Graal 
qui fut réalisée grâce à la collaboration des 
quelques membres fondateurs restants.
Jean-Pascal accepta cette proposition avec 
enthousiasme. Le premier défi à relever fut 
de trouver un nom à cette parution. L’idée du 
patronyme Da Capo fut rapidement évoquée 
car ce signe musical renvoyant au début d’une 
partition correspondait parfaitement au but de 
tracer une rétrospective de la saison écoulée. Le 
deuxième défi fut de dénicher un contenu co-
hérent. Les évènements de la saison musicale 
n’étant pas suffisants pour remplir le journal, il 
fut alors décidé de présenter les nouveaux mu-
siciens et d’interviewer les plus émérites ainsi 
que de créer une rubrique présentant des ins-
truments de la Lyre. Le programme du concert 
annuel ainsi que les propos d’avant-concert 
complèteraient le tout. Les présentations d’ins-
truments mises à part, les autres rubriques 
fondatrices ont traversé le temps et nous les 
retrouvons à chacune des vingt éditions du Da 
Capo! Enfin, après un dur labeur, le premier 
numéro du Da Capo parut en avril 1995. 

Une transformation continue
Au fil des ans, plusieurs autres types de récits 
firent leur apparition, relatant les évènements 
à la fois petits et grands, tristes et joyeux, qui 
parsèment la vie de la Lyre. Aujourd’hui, la pré-
sentation des médaillés garde une place impor-
tante, ce qui représente une belle forme de re-
merciement pour leur engagement. L’autre but 
évident est de rendre visible l’école de musique 
et les cours d’initiation à la musique afin de 
faire envie aux jeunes de pratiquer la musique 
instrumentale et de rejoindre notre ensemble.
De plus, le développement des techniques 
d’impression et la facilité d’intégration de 
l’image aidant, le journal est passé à la cou-
leur et se trouve chaque année enrichi de nom-
breuses et magnifiques illustrations, signe des 
temps et de l’indissociable lien entre l’écrit et le 
visuel qui modèlent notre manière de percevoir 
l’information aujourd’hui. Enfin, point d’orgue 
de l’évolution numérique des médias, notre 

Toujours

à votre é
coute

Jean-Marc Gumy Anne-Christine Andrey Philippe Bapst

Marc Jeanbourquin

Christelle Bielmann Denis Werro

La première équipe rédactionnelle.
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            propos
d’avant-concert

marc jeanbourquin
red mountain

3



o

toucher signifie au touriste qu’il reviendra à 
Prague.
Pour un brin d’histoire, Charles IV, roi de 
Bohème et empereur du Saint-Empire ger-
manique, fait de Prague la capitale de l’em-
pire. Roi dynamique, Charles IV est le premier 
à réaliser un si grand plan d’urbanisme au 
Moyen Âge qui prévoit de réunir les quartiers 
extérieurs avec le reste de la ville. De plus, 
il fait construire de nouveaux quartiers pour 
faire face à l’importante croissance démo-
graphique de la ville. Ainsi, la superficie de 
Prague est doublée. Elle devient la troisième 
ville la plus peuplée d’Europe. C’est un centre 
culturel et religieux de première importance.
Le tout ne se passe pas sans frayeur pour 
Sibyl, poursuivie le long du pont par un mon-
sieur d’un certain âge, présentant un fort taux 
d’alcoolémie. La plupart d’entre nous allons 
ensuite manger dans un joli restaurant, au 
look d’un hall de gare, pour un dîner «léger» 
avant le concert de l’après-midi. A préciser 
que «léger» n’a pas la même signification 
pour tous. 
Une petite sieste lors du trajet d’une heure en 
direction de Podebrady et ça repart pour un 
concert qui manque malheureusement tout 
de même un peu de public. L’ambiance n’en 
n’est pas moins chaleureuse, la salle se trou-
vant dans le complexe des bains thermaux. A 
voir le visage de quelques personnes âgées, 
notre prestation leur a fait plaisir. Le retour 
vers notre hôtel, le Diplomat, se fait sur les 
airs de Walt Disney, chantés à cœur joie par 
Guillaume et Olivier.
Samedi soir, rendez-vous à «U Fleku», célèbre 
brasserie offrant un repas typique accompa-
gné d’un cabaret-show qui a laissé de sacrés 
souvenirs à nos musiciens de la gente mascu-
line. Quand les danseuses prennent le temps 
de s’accorder une petite pause, c’est au tour 
d’un duo piano-saxophone pour le moins 
réveillé de prendre le relais. Nos applaudis-
sements soutenus les laissent totalement de 
marbre. Malgré le fait que la brasserie soit 
pleine à craquer (elle peut accueillir plus de 
mille personnes!), le service se passe dans un 
rythme très effréné et le menu est apprécié de 
tous. La bière, servie sur d’énormes plateaux 
par des serveurs de première classe, coule à 
flot. EEEEET SAAANTééé!!! Oui, après le des-
sert, nous apprenons aux autres clients du 

se faisant sentir, et les bars fermant à minuit, 
Vendredi Saint oblige, la soirée se termine 
relativement tôt, permettant aux musiciens 
de rejoindre un lit – un vrai cette fois – pour 
se trouver en pleine forme le lendemain ma-
tin.

Samedi 30 mars
Prête à attaquer la journée, la Lyre s’en va 
avec Madame la guide pour visiter le châ-
teau où elle nous fait traverser des siècles 
d’histoire passionnants avant de nous gui-
der à travers les rues de la vieille ville. La 
balade se termine au Pont Charles, célèbre 
pont où ont été érigées trente statues évo-
quant l’histoire religieuse de la ville ou du 
pays. Comme le dit la tradition, le fait de les 

de «Trdelni’k» (beignets sucrés en forme de 
bracelet) ou fitness pour les plus motivés. Puis, 
après un souper-buffet à l’hôtel, c’est parti 
pour découvrir Prague «by night».
Cependant, la fatigue du long trajet en car 

Jeudi 28 mars
21h30 précises, le car d’«Andrey Reisen» s’en 
va de Misery avec trente-neuf musiciens, tous 
plus motivés les uns que les autres. Après 
quelques kilomètres parcourus, pendant que 
certains se reposent, d’autres… se reposent 
un peu moins. On taira le détail des heures sui-
vantes, pleines de bonne humeur, surtout après 
la victoire de Gottéron, leur assurant une place 
en finale des play-offs. Le voyage se déroule 
comme prévu, à deux exceptions près: la neige 
qui tombe en abondance par endroits et l’ar-
restation de la police allemande pour excès de 
vitesse de l’un de nos deux chauffeurs, qui était 
décidément très pressé de boire une délicieuse 
Krušovice (bière tchèque).

Vendredi 29 mars
Après un long voyage «reposant», nous voilà 
donc arrivés. A peine après avoir déposé les 
valises et pris possession de nos chambres, 
on nous sert un verre de Becherovka, diges-
tif typique de la région, anciennement utilisé 
comme remède très efficace contre les maux 
de ventre. En passant, cela a plutôt créé l’effet 
contraire chez certains… Après avoir rencontré 
notre guide Aranka, la plupart des musiciens 
s’en vont se balader dans les rues de Prague 
pour une première prise de contact avec ses 
beaux bâtiments, pendant qu’une petite partie 
reste à l’hôtel pour se reposer du long voyage.
L’après-midi se termine par des balades, achat 

la lyre à prague
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L’hôtel Diplomat, résidence de La Lyre à Prague.

Conditions difficiles pour un très beau voyage.

Notre guide Mme Aranka nous accueille avec un verre de 
Becherovka.

Une entrée gardée avec beaucoup de sérieux.

Musiciennes et musiciens attentifs aux explications de la guide dans une ambiance décontractée.

Une explication de l’utilité de cette verge que nous donne 
notre guide. A demander aux musiciens. 

La célèbre horloge astronomique de Prague qui voit toutes 
les heures défiler les 12 apôtres.

La bière, servie sur d’énormes plateaux par des serveurs 
de première classe.
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mois. D’où la réalisation d’une grande fête de 
la percée des barriques. Une fois percée, ce 
vin d’un jaune couleur or est mis en bouteilles, 
dans des bouteilles de 62cl spécifiquement 
fabriquées pour l’occasion. Le vin jaune est 
un vin sec qui supporte admirablement bien la 
garde, qui se consomme en apéritif (dégusté 
entre 12 et 15 degrés), avec des fromages, et 
qui peut même être cuisiné.

La Percée du vin jaune 2013 s’est déroulée à 
Voiteur, ville avec laquelle notre commune de 
Misery-Courtion est jumelée depuis 2003. La 
Lyre, accompagnée du Conseil communal de 
Misery-Courtion, a participé à ces festivités. 
Elle a pris part au cortège, à la cérémonie of-
ficielle ainsi qu’à diverses aubades durant la 
journée.

Et durant cette 17e Percée du vin jaune, les 
journaux télévisés de France 3 et de TF1 ont 
consacré un reportage d’une dizaine de mi-
nutes, montrant la Lyre en tête du cortège…
Ce n’est pas tous les jours que notre société 
passe à la télévision française !

Didier Bielmann

nombreux caveaux ouverts pour l’occasion,  
pour y rencontrer les vignerons de la région 
du Jura. Convivial et festif, il s’agit de l’évène-
ment annuel à ne pas manquer dans la région 
qui rassemble en moyenne 40’000 visiteurs. 
Le vin jaune est une spécialité du Jura qui se 
compose exclusivement du cépage savagnin, 
un cépage local, et dont la méthode d’élabo-
ration se rapproche de celle du vin de Xérès. 
En effet, après sa période de fermentation, le 
vin est mis à vieillir dans des barriques que 
l’on ne remplit pas complètement. Cette ac-
tion engendre une oxydation et l’apparition 
de levures qui permettent de limiter les effets 
de l’oxydation pour apporter des arômes et 
une couleur particulière au vin. La période 
d’élevage est très précisément de 6 ans et 3 

Initiée en 1997 par les vignerons du Jura, la 
Percée du vin jaune est devenue une grande 
fête viticole annuelle incontournable qui se 
déroule chaque premier week-end de février 
dans le Jura. L’évènement change de village 
chaque année pour mieux faire découvrir les 
producteurs de vin jaune, une spécialité de vin 
du Jura. Cet évènements célèbre la mise en 
percée et dégustation des premiers tonneaux 
de vin jaune avant la mise en bouteilles. Le 
public est invité avec un verre à aller dégus-
ter le vin jaune et les vins du Jura dans de 

Lundi 1er avril
Lundi matin sonne l’heure du départ. Déjà. Il 
est 8h, départ pour la Suisse avec 39 musiciens 
nettement moins motivés, et un peu fatigués. 
L’itinéraire du retour nous fait passer par Saint-
Gall au lieu de Bâle pour le trajet aller.

Pour conclure, Prague est une ville toute en 
couleurs. Magnifique, intéressante du côté 
historique, animée, chaleureuse. Il ne s’agit 
pas d’attendre trop longtemps pour repartir. 
Chacun est sans doute du même avis que les 
rédacteurs de cet article.

Un grand merci à tous, mais surtout à Benoît, 
chef de file de ce voyage parfait, et la su-
per ambiance qui a régné durant ces quatre 
jours!

Amélie Baechler et Julien Mettraux

Ville remplie de spectateurs. Nous sommes 
acclamés par la foule que le froid n’a pas em-
pêchée de rester pour nous écouter. C’est un 
super concert qui restera dans nos souvenirs. 
Le dimanche soir, souper à l’hôtel et sorties, un 
peu plus calmes que la veille mais très sym-
pathiques. Le dance floor de la discothèque 
Karlovy accueille un match de tennis un peu 
spécial et l’«Icepub», partie de la discothèque 
où la température avoisine les -5 degrés toute 
l’année, permet aux jeunes de dévoiler le tra-
vail effectué les jours précédents en salle de 
fitness.

restaurant comment l’on fait santé en tant 
que bons fribourgeois. C’était sans compter 
sur la rude concurrence des Russes qui s’y 
trouvaient aussi ce soir-là. 
Les bars n’étant cette fois pas fermés, les 
jeunes et moins jeunes s’en vont pour en boire 
une un peu plus loin. Après quelques bières, 
quelques chansons de juke-box, certains s’en 
vont à l’hôtel, d’autres en boîte… à 5 étages 
pour certains et au sous-sol pour d’autres. 

Dimanche 31 mars
Au petit-déjeuner se retrouvent les fêtards qui 
rentrent et les lève-tôt qui sont fin prêts pour vi-
siter la vieille ville, cette fois de fond en comble, 
avec Madame la guide. Une fois tout le monde 
rassasié, la Lyre se rassemble pour le départ. 
Il en manque quelques-uns? Effectivement, les 
organisateurs ne sont pas à l’appel. Ils ont pré-
féré rattraper une ou deux heures de sommeil 
puis se détendre quelque peu dans les saunas 
et le jacuzzi que proposait l’hôtel.
L’après-midi, concert sur la Place de la Vieille-

Les résultats du fitness en soirée… «hot»…

La visite d’une ville aux couleurs magnifiques sur les bords de la Moldau. 

Excellent ce vin jaune!

Un cortège illustrant la tradition de la Percée du vin jaune.

Un petit concert ponctuant notre journée à Voiteur.

Le défilé de la Lyre accompagnée des autorités communales de Misery-Courtion.

La Lyre en concert dans une température hivernale réchauffée par un public chaleureux.

Les tambours de la Lyre en tenue d’hiver.

 la 17e percee du vin jaune a voiteur
  2 et 3 fevrier 2013
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5. Ton plus beau souvenir?
6. Qu’as-tu comme projet qui te tient 
 particulièrement à cœur?

Christelle Nicolet 

1. De quel instrument joues-tu? 
2. Pourquoi avoir choisi la Lyre de Courtion?
3. Quels ont été tes impressions et sentiments  
 au sortir de la première répétition?
4. Pour quel prochain évènement musical te  
 réjouis-tu et pourquoi?

Cette année, ce ne sont pas moins de 
sept nouveaux musiciens, tous élèves au 
conservatoire, qui ont rejoint les rangs de 
notre société en début de saison musicale. 
en répondant aux questions qui suivent, ils 
se présentent à vous en quelques mots.

Marie-camille Garreau

laura nager

Juliette Mortara

loraine Bovet

aurélien Schnetzler

nico Schöb

Bastien aymon

Cornet

Cornet

Cornet

Cornet

Percussion

Percussion

Baryton

  7 nouveaux membres

  anniversaire de rose-marie progin

       de la lyre

      marraine du drapeau
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1. Du cornet.
2. Je suis née dans la commune de Misery- 
 Courtion et depuis que j’ai commencé à  
 jouer du cornet, je rêvais de rentrer à la Lyre.
3. J’étais très impressionnée. Il y avait une  
 super ambiance et les morceaux sont inté- 
 ressants, j’apprends beaucoup.

1. Du cornet.
2. Depuis que je suis toute petite je rêve d’en-

trer à la Lyre. En fait, le costume, les mor-
ceaux, etc. Tout me plaisait!

3. J’ai vraiment adoré! Bon, au début, j’étais 
un peu perdue, mais ça m’a donner envie 
de progresser.

1. Je joue du cornet
2. C’est mon professeur de musique, qui en 

est aussi le directeur, qui me l’a proposé.
3. Il y a une bonne ambiance et les gens sont 

très sympas.

1. Du cornet.
2. C’est grâce à Didier. Je suis à la Landwehr 

avec lui et une fois dans une discussion 
à propos de brass bands, il m’a dit qu’il 
jouait lui-même dans un brass. Il a dit 
que c’était une chouette équipe qui jouait 
bien. Ça m’a bien donné envie alors je suis 
venue!

3. Didier n’avait pas dit faux, c’est une 
chouette équipe avec un directeur dyna-
mique et motivant! 

4. Je suis en train de me préparer pour le 
championnat suisse des solistes. C’est la 

1. Je fais de la percussion.
2. Pour jouer avec mes amis et mes frères.
3. J’étais content et heureux de jouer dans un 

brass band comme la Lyre de Courtion.
4. La Fête de la musique le 21 juin 2014: pour 

l’ambiance!  

1. Je joue de la batterie et je fais partie de la 
percussion.

2. J’ai choisi la Lyre de Courtion car j’habite à 
Courtion et parce que je faisais déjà parti du 
Young Harmonic Band.

3. J’ai été très heureux et un peu ému de pou-
voir jouer au sein de cette société magni-
fique.

4. Je me réjouis pour le concert annuel car 
c’est durant ce concert que nos partitions 
seront les plus sues, et il y aura un show 

C’est le samedi 19 octobre 2013 que Rose-
Marie Progin, marraine de notre bannière, a 
fêté ses 80 ans. Elle a eu la gentillesse d’inviter 
la société à participer à cette joyeuse journée 
organisée dans les locaux de la Colombière à 
Misery. C’est avec plaisir que les musiciens ont 
répondu à cette invitation et sont venus lui of-
frir un petit concert apéritif.
Un excellent repas et beaucoup de beaux 
échanges ont marqué cette magnifique jour-
née.
Merci Rose-Marie pour ta générosité tout au 
long de ces nombreuses années. C’est toujours 
un très grand plaisir de se rencontrer lors de 
nos diverses manifestations.

Jean-Pascal Bielmann

1. Je joue du baryton.
2. Parce que mon père y joue.
3. C’était bien et j’étais fatigué.

4. La Fête de la musique parce qu’il y aura de 
la diversité dans les genres de musique.  

5. Les camps du YHB (Young Harmonic Band).
6. De pouvoir continuer à jouer de la musique.

première fois que j’y vais et je suis très 
contente et reconnaissante de pouvoir m’y 
présenter.

5. Mon plus beau souvenir ne concerne pas 
la musique. Il y a deux ans, je suis partie 
en voyage humanitaire au Togo et j’ai été 
touchée par l’accueil et l’ouverture des 
gens là-bas.

6. J’espère réussir mes études de musique 
et après, monter mon propre orchestre. 
L’argent que l’on récolterait au travers de 
CDs ou de concerts servirait à soutenir une 
association humanitaire en Thaïlande.

5. La Fête cantonale des jeunes musiciens à 
Belfaux avec le Young Harmonic Band.

6. Continuer à progresser pour arriver à un 
plus haut niveau.

spectaculaire.
5. Mes plus beaux souvenirs musicaux se trou-

vent pour l’instant encore avec le Young 
Harmonic Band, mais mon premier concert 
au sein de la Lyre a été très émouvant aussi.

6. Mes projets sont de me perfectionner à la 
percussion et surtout de passer un bon mo-
ment au sein de la Lyre de Courtion!

4. La Fête de la musique, parce que c’est une  
 super fête qui réunit tout le monde.
5. Mon premier concert avec la Lyre, le  
 concert des Rois.
6. Mon projet serait de progresser pour de 
 venir premier cornet. J’ai toujours admiré  
 les premiers cornets.

4. Pour la Fête de la musique, car ça réunit 
tout le monde et il y a une super ambiance.

5. Je pense que c’est mon premier concert 
avec le Young Harmonic Band.

6. J’aimerais beaucoup qu’un jour je puisse 
être premier cornet.

4. Je me réjouis du Giron du Lac, car je n’y ai 
jamais participé.

5. Mon plus beau souvenir fut de jouer dans la 
grande salle d’Equilibre.

6. Je n’en ai pas.
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Un concert de taille et au sens propre du 
terme s’est tenu le 23 février 2013 à la salle 
paroissiale de Belfaux. En effet, le Young 
Harmonic Band fêtait ses noces d’étain par 
une soirée d’hiver, dans une salle pleine 
d’auditeurs venus écouter la formation de 
jeunes musiciens des sociétés de musique 
locales (Grolley, Courtepin, Cressier, Belfaux 
et Courtion) élargie pour l’occasion par la 
présence de tous ses anciens membres. Et 
oui, tous ces «anciens» ont accepté de re-
venir jouer sur scène le temps d’un concert 
avec la société qui leur a appris à jouer en 
groupe, leur permettant plus tard de re-
joindre les rangs de leur société mère res-
pective.

Ce sont donc plus de nonante musiciens et 
dix tambours qui se sont trouvés – ou pour 
certains retrouvés – sous la baguette de 
Dominique Morel pour répéter un mois du-
rant les pièces qui ont été interprétées lors 
de cette soirée des dix ans de cette belle 
société. 
Une salle comble, une première partie as-
surée par la Jeune Garde de la Landwehr, 
l’inauguration d’un premier drapeau, un 
concert mémorable et de l’émotion sont les 
souvenirs qui resteront de ce jubilé haut en 
couleur.

Ludovic Schnetzler
Président du YHB

    les membres de la lyre les noces d’etain
   en concours

Comme chaque année, nos membres se dis-
tinguent dans les concours de solistes régio-
naux, tant par le nombre de participants que 
par les excellents résultats obtenus. 
Le 19e concours cantonal des solistes s’est 
déroulé du 18 au 20 janvier 2013 à Siviriez. 
La Lyre a été représentée par une délégation 
forte de six solistes qui ont porté très haut 
les couleurs de notre société. 

Quant au 12e Concours de solistes des fan-
fares du Giron du Lac qui s’est déroulé à 
Gurmels le 9 novembre 2013, nos membres 
ont rivalisé de talent parmi une trentaine de 
jeunes et brillants instrumentistes pour arri-
ver au résultat suivant:

Nous remercions de tout cœur tous les so-
listes pour leur engagement, leur travail quo-
tidien et pour le plaisir qu’ils nous procurent 
en les écoutant. Toutes nos félicitations!

Christelle Nicolet

Musicien Catégorie Rang
mathias Gumy Cuivre, 20 ans et plus 4

raoul Berset Cuivre, 20 ans et plus 11

Karin Baechler Cuivre, 13-15 ans 12

jérôme schwaller Cuivre, 16-19 ans 6

jérémy schouwey Cuivre, jusqu’à 12 ans 10

Musicien Catégorie Rang
raoul Berset A 1

jérôme schwaller B 1

Karin Baechler C 1

jérémy schouwey D 2

arnaud nager D 7

sylvain Baechler Percussion 1
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Raoul Berset, Karin Baechler, Jérôme Schwaller et Sylvain Baechler, vainqueurs dans leur catégorie.

  animations musicales

Deux prestations sont venues s’ajouter à 
l’agenda de la Lyre en cours de route.
Tout d’abord, le vendredi 17 mai 2013, les 
musiciennes et musiciens de la Lyre ont par-
ticipé à l’inauguration de l’agrandissement 
de l’école de Courtion. La fanfare a animé la 
partie officielle menée par la conseillère d’Etat 
Isabelle Chassot, devant un nombreux public.

Puis, durant les vacances d’été, nous avons 
ressorti nos instruments pour aller animer 
l’apéritif de l’assemblée générale des délé-
gués de l’Association fribourgeoise de foot-
ball (AFF) qui a eu lieu le samedi 17 août à 
Misery. Nous avons joué en petit comité (la 
faute aux vacances…) sur la place de la halle 
sous un soleil bien présent.

Benoît Andrey
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Le Young Harmonic Band en concert.

La Jeune Garde landwehrienne.

Les musiciens du Young Harmonic Band des 10 dernières années.L’inauguration d’une école moderne au centre du village de Courtion. 



et comment est-ce que tu as géré l’après-
concert?
«Là, c’est une autre histoire… il faut pre-
mièrement bien se rappeler de l’adresse 
de l’hôtel, ou au pire de l’itinéraire, ce qui 
de nuit n’a rien d’évident. Mais je crois 
que je peux être satisfait de ma propre 
gestion, puisque je peux répondre à tes 
questions!»

est-ce que tu trouves que le niveau de 
stress est très différent du concours suisse?
«Je crois qu’on ne peut pas parler de stress, il 
y a certes un peu de tension, mais quand on 
arrive derrière la scène, et qu’on se dit qu’on 
est à Oslo pour défendre les couleurs suisses, 
on peut juste avoir du plaisir. Donc oui, la 
sensation est très différente, mais je ne crois 
pas que ce soit vraiment du stress.»

etiez-vous contents de vos prestations?
«Oui, nous sommes rentrés avec le senti-
ment d’avoir fait ce que nous devions faire. 
Bien entendu, tout le monde aurait espéré 
mieux, mais en voyant les «gros» qu’il y avait 
devant nous, nous ne pouvions être que sa-
tisfaits.»

te rends-tu compte que nous étions quand 
même une dizaine dans ton salon, à vous 
écouter jouer, tous penchés devant la té-
lévision?!!
«Oui, et c’est toujours un immense plaisir de 
sentir qu’on est soutenu; d’ailleurs je remer-
cie ces gens qui nous ont encouragés via des 
messages en tout genre.»

Merci et bonne continuation au BBF!

Karin Baechler

Comme vous le savez sans doute déjà, 
quatre musiciens de la lyre sont allés 
à oslo au mois de mai pour défendre 
les couleurs helvétiques avec le Brass 
Band fribourg, ensemble a. il s’agit de 
mathias Gumy, raoul Berset, matthieu 
ding et dominique morel. leur victoire 
au Championnat suisse des brass bands 
à montreux (cf. notre précédente édition 
du da Capo) leur a en effet permis de par-
ticiper au Concours européen des brass 
bands.

C’est à donc Oslo durant le week-end du 3 
au 5 mai 2013 que s’est déroulé ce concours. 
Environ une dizaine de brass bands prove-
nant de toute l’Europe s’y sont produits ce 
week-end-là. Nos chers Fribourgeois ont 
eu l’honneur de jouer à deux reprises, une 
fois le vendredi soir, afin de proposer leur 
interprétation de la pièce imposée, «Myth 
Forest», composée pour l’occasion par Stig 
Nordhagen. Et une deuxième fois le samedi 
après-midi, pour nous démontrer toute leur 
musicalité à travers «Spiriti» de Thomas 
Doss. Ces deux prestations étaient visibles 
sur Internet, mais c’est surtout le son qui 
nous intéressait.
Mais qui de mieux que l’un de nos «héros» 
pour nous raconter cette incroyable expé-
rience? Personne sans doute, c’est pourquoi 
nous avons sollicité Matthieu.

matthieu, comment as-tu géré l’avant-
concours?
«Etant arrivés la veille à Oslo, nous avons eu 
le temps de nous acclimater à cet environne-
ment et à cette ambiance de concours, et je 
dois dire qu’avant d’arriver sur scène, j’étais 
relativement décontracté.»

    concours cantonal    le brass band fribourg

    hymne de l’uit

            de solistes 2014 – bulle
                            a oslo 

le timing pour l’impression de notre édition 2014 du da Capo nous le permettant, nous 
n’aurions pas souhaité vous faire patienter une année pour vous annoncer pareille nou-
velle…
le 20e Concours cantonal fribourgeois de solistes s’est déroulé du 17 au 19 janvier 2014 à 
Bulle, plus précisément à l’Hôtel-de-ville (salle principale). nous avons pu y écouter cinq 
membres de la lyre. il s’agissait, au cornet, de Karin Baechler, jérémy schouwey, jérôme 
schwaller et mathias Gumy, ainsi que sylvain Baechler au marimba. 

une fois de plus, les résultats de nos musiciens ont été de très bonne facture. mais jugez 
plutôt par vous-mêmes:
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Musicien Catégorie Rang Points
sylvain Baechler Percussion, 13-15 ans 5 84

jérémy schouwey Cuivre, jusqu’à 12 ans 17 88

Karin Baechler Cuivre, 13-15 ans 2 93

jérôme schwaller Cuivre, 16-19 ans 16 86

mathias Gumy Cuivre, 20 ans et plus 1 99

Félicitations à tous nos solistes pour chacune 
de leur prestation! Un bravo particulier à Karin 
qui termine à la deuxième place de sa catégo-
rie avec ses 93 points, et bien sûr à Mathias qui 
remporte sa catégorie avec ce score incroyable 
de 99 points sur 100!
Et ce n’est bien sûr pas fini. Grâce au résultat 
obtenu lors du concours, Mathias se qualifia 
pour la grande finale du dimanche après-midi 
qui réunit les dix meilleurs solistes du concours, 
cuivres, bois et percussions confondus. En in-
terprétant Harley Quinn’s Madness de Gilles 
Rocha, Mathias sut à nouveau séduire le jury 
puisqu’il devint cet après-midi-là rien moins 

que le nouveau champion fribourgeois toutes 
catégories (champion cuivres également)!! Un 
«deuxième à la Lyre» je vous disais, car Mathias 
a imité Raoul Berset qui avait remporté ce titre 
trois ans auparavant.

Sincères félicitations à toi Mathias pour ce 
brillant résultat. C’est magnifique pour toi 
qui depuis de nombreuses années déjà par-
ticipes à ce concours et tutoies les sommets, 
et ce titre vient te récompenser justement. 
Bravo!

Benoît Andrey

Un deuxième champion 
fribourgeois dans les 
rangs de la Lyre!

L’Union internationale des télécommunica-
tions s’est engagée à connecter le monde 
dans les domaines terrestre et spatial. Créée 
en 1865 déjà, elle avait passé commande 
pour son centenaire, en 1965, d’un hymne 
qui devait marquer un moment important de 
son histoire. C’est le compositeur genevois 
Bernard Schulé qui avait été chargé de cette 
mission. De cette œuvre malheureusement, 
tout a été perdu sauf une page de piano re-
trouvée à la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Lausanne qui a permis à Dominique 
Morel de reconstituer cette composition «sur 
mesure» pour la Lyre.
Ce n’était pas chose facile tant pour le chef que 
pour les musiciens, mais la partie est gagnée. 
Au début du mois de décembre 2013, pour 
une première expérience, la Lyre a enregistré 

cet hymne dans son local à Misery. Une tâche 
qui demande beaucoup de concentration, car 
il a fallu être très attentif pendant environ une 
heure, le temps de réaliser plusieurs prises au-
dio afin d’en choisir les meilleures. Désormais, 
cette composition figurera comme indicatif 
sur les sites informatiques de cette institution 
internationale établie dans plus de trois cents 
pays. Cette démarche, unique en son genre, 
marquera dans une certaine mesure d’une 
pierre blanche la riche histoire de la Lyre. 

Nous remercions donc sincèrement Monsieur 
Claude Delley, président de l’Association des 
Amis de Bernard Schulé, pour nous avoir per-
mis de réaliser cet enregistrement.

Benoît Andrey

Mathias Gumy, champion fribourgeois toutes catégories.
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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

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

Samedi 4 mai
Mariage de Christelle et Daniel 
Nicolet à Courtion

Dimanche 5 mai
Première communion, office 
religieux à Courtion

Mercredi 15 et 22 mai
Concerts de quartier à 
Cournillens et Courtion

Vendredi 17 mai
Inauguration du centre scolaire à Courtion

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

Samedi 1er juin
Mariage de Katja et Raoul Berset à Gurmels

Samedi 22 juin
Fête de la musique à Courtion

Samedi 17 août
Assemblée des délégués de l’Association 
fribourgeoise de football à Misery

Dimanche 25 août
Journée des familles

Samedi 31 août
Mariage de 
Christel et Mathias Gumy à Cerniat

Dimanche 29 septembre
Confirmation, office religieux à Courtion

Samedi 19 octobre
80e anniversaire de la marraine du 
drapeau, Mme Rose-Marie Progin

Prestations 2013

Une première internationale pour la Lyre!
Responsable: Benoît andrey

E-mail: dacapo@lalyrecourtion.ch

Membres amélie Baechler
 Karin Baechler
 raoul Berset
 didier Bielmann
 jean-pascal Bielmann
 olivier fragnière
 julien mettraux
 dominique morel
 Christelle nicolet
 ludovic schnetzler

Photos: jacques Berset
 jean-marc Gumy
 archives
 
Réalisation: jean-marc Gumy
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Le BBF devant la Maison des concerts à Oslo.



déroulés en soirée ont largement dépassé 
nos attentes et l’ambiance était incroyable! 
Le public s’est déplacé en nombre et a ré-
servé un accueil chaleureux à chaque inter-
venant. Quelques petits imprévus nous ont 
tenus en haleine durant la soirée, mais nous 
avons pu finalement profiter nous aussi de 
l’ambiance. Le moment où nous avons pu 
partager notre premier verre vers 23h30 de-
vant la scène avec mes collègues du comité 
d’organisation me revient à l’esprit. Quelle 
joie, quelle satisfaction! La fatigue se fait 
clairement ressentir et je ne préfère pas trop 
penser au travail qui nous attend demain. 
Il s’agira de tout démonter et de laisser la 
place dans le même état que nous l’avons 
trouvée il y a deux jours. Ce qui m’importe 
pour l’instant, c’est de rejoindre mon lit. La 
nuit sera courte, je vous laisse…»

Olivier Fragnière

Une fois n’est pas coutume, la Lyre a vu du-
rant l’année 2013 quatre de ses membres 
s’unir pour la vie. Les musiciens ont donc eu 
la chance, comme il est usuel, de partager ces 
moment avec eux en animant leur apéro de 
mariage par quelques notes de musique.
Ce sont tout d’abord notre cornettiste Christelle 
Nicolet (-Bielmann) et Daniel qui se sont unis 
à l’église de Courtion le samedi 4 mai. Ensuite, 
ce fut le tour de notre bugle Katja (Stempfel) 
et de notre baryton et président Raoul Berset 
de convoler à l’église de Gurmels le samedi 1er 
juin. Et finalement, notre cornettiste Mathias 
Gumy a dit oui à Christel (Magnin) dans l’église 
de Cerniat le samedi 31 août.
A vous toutes et tous, nous vous adressons 
tous nos vœux de bonheur.

… 18h, le parking est plein et les gens ne 
cessent d’affluer. Je me dirige vers l’église 
pour m’assurer que le trio «Imbroglio» ne 
manque de rien avant sa prestation, je re-
descends à la cantine régler un problème 
de gobelets disparus puis m’empresse vers 
le préau dans l’espoir de pouvoir écouter le 
Chœur d’hommes du Gibloux. D’ici quelques 
instants, la foule agglutinée aux alentours du 
bar à bière va s’installer à la cantine pour se 
restaurer. Heureusement, les gens affectés à 
la préparation et au service des repas sont 
bien rodés. Pourvu que tout se passe comme 
prévu… Tiens, voilà jO Mettraux et son 
groupe qui arrivent. Une fois que l’orchestre 
d’accordéons Seefaeger-Oergeler aura joué 
sa dernière pièce, l’artiste fribourgeois pro-
cédera aux derniers réglages acoustiques 
avant son concert tant attendu de tous…
… 3h du mat’, je rentre chez moi, vidé, ex-
ténué mais heureux. Les concerts qui se sont 
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Une belle aventure!
Au vu du succès rencontré quatre mois plus 
tôt lors de sa première édition, les musiciens 
de la Lyre décidèrent d’offrir un avenir à la 
petite fête villageoise qu’ils avaient organi-
sée dans le cadre des festivités du 90e anni-
versaire de la société. La Fête de la musique, 
qui avait été imaginée à la base comme un 
évènement unique, avait beaucoup plu. Les 
échos très positifs du public et les messages 
nous encourageant à renouveler l’expé-
rience parvinrent tantôt à nous convaincre. 
Une seconde édition verra donc le jour en 
2013, telle fut la décision prise lors de l’as-
semblée annuelle du 5 octobre 2012.

Seulement voilà, comment faire pour qu’une 
deuxième édition soit tout autant réussie 
que la première? Quelle formule proposer 
pour retrouver la belle ambiance et la dou-
ceur qui régnait sur la place du village une 
année plus tôt? Certains auraient dit qu’il 
fallait reproduire exactement la même fête 
pour que le public, séduit en 2012, revienne 
et retrouve ses marques. D’autres auraient 
proposé de ne garder que les bons côtés et 
de jeter tout ce qui n’a pas bien fonctionné.
Evidemment, les souhaits et les avis de 
chacun n’ont pas pu être pris en compte. 
L’organisation de la fête fut confiée à cinq 
membres de la Lyre, intéressés à investir du 
temps et à apporter des idées pour que la 
Fête de la musique 2013 puisse se dérou-
ler dans les meilleures conditions. Concocter 
une programmation alléchante, mettre sur 
pied une campagne de publicité efficace, re-
chercher des sponsors ou imaginer une place 
de fête conviviale et fonctionnelle, etc. Voilà 
un tout petit aperçu des tâches qui nous ont 
occupés pendant des mois.

«La pluie tombée la veille et dans la nuit 
nous a laissé une place belle propre. Le so-
leil brille, la cantine est montée et les scènes 
sont prêtes à accueillir artistes et specta-
teurs. Nous sommes le 22 juin 2013 et la 
manifestation va débuter dans quelques 
heures. Pourtant, de nombreuses personnes 
s’activent encore devant la salle paroissiale 
de Courtion. Accrocher les derniers éléments 
de décoration dans la cantine, fixer un sac 
poubelle par ici, redresser une bâche publici-
taire par là… Encore quelques petits détails 
à régler et tout sera prêt…

   mariages

Les mariés de la Lyre.

Fête 
de la

musique
Fête 

de la
musique

        l’organisation
       de la fete de la musique 2013

Le comité en fête avec les Pèdzes et jO Mettraux.

Le classique avec le trio Imbroglio.

Le champêtre avec Seefaeger-Oergeler.

La soul pop avec Mister Go.

Les cuivres avec l’excellent Brass Band la Cigonia.

jO Mettraux, une tête d’affiche qui devait déclancher une superbe ambiance festive.

Les Pèdzes en plein échauffement. 
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Cultivez l’esprit de société qui implique des 
sacrifices et de la disponibilité.»

Un instrument qu’il serait tenté 
d’essayer (ça tombe bien!)…
«Actuellement, c’est l’harmonica. Il y en avait 
un dans une armoire du grand-père quand 
j’étais petit, si mes souvenirs sont encore 
exacts, et je le prenais de temps en temps 
pour faire du bruit. Comme il y a l’occasion 
d’en jouer quelques notes lors de notre pro-
chain concert, je me suis dit que ça devait 
être abordable. Un autre instrument serait 
la contrebasse à corde ou basse électrique, 
mais pas un tuba, il faut trop souffler…»

phonium et de basse sib, et sa maman est 
aussi toujours présente lors des concerts ou 
pour nous aider lors de festivités. La musique 
a toujours été une passion. A côté de son ac-
tivité à la Lyre, elle a joué pendant 10 ans à 
la Farandole de Courtepin, de 1994 à 2004, 
ce qui lui a permis de voyager à maintes re-
prises.
«Félicitations pour tes 25 années passées à 
jouer à la Lyre, et on espère y voir Romain 
(son fils) plus tard, afin qu’il perpétue le lien 
familial au travers des rangs de la Lyre. Tout 
de bon pour les 10 prochaines années et 
merci!»

Son plus beau souvenir…
«Il y en a assurément beaucoup, mais le der-
nier en date est la première représentation 
de Turandot. Pendant le Nessun Dorma, il y 
avait un tel mélange d’émotions, le public, 
les chanteurs, la fierté d’interpréter un opéra 
et surtout la beauté de la pièce, que j’en 
avais les larmes aux yeux.»

Un conseil aux plus jeunes…
«Je m’en permettrais plutôt trois : ose, persé-
vère, fais-toi plaisir!»

Un instrument qui la tenterait…
«Depuis toute jeune, la guitare m’a toujours 
attirée. Je m’imaginais sur scène donner des 
concerts «unplugged». Mais j’avoue que 
mon instrument favori reste et restera tou-
jours le bugle.»

du giron auxquels elle a 
participé ont récompensé 

ses efforts. En effet, elle 
fait partie du podium plus 

d’une fois et en gravit même la 
première marche. Relativement fraîche-

ment sortie de la maternité et en plein dans 
les préparatifs de son mariage avec Daniel, 
Christelle a mis entre parenthèse son acti-
vité musicale l’année passée. Elle est enfin 
de retour parmi nous, désormais au cornet, 
et s’apprête à fêter son premier jubilé, 25 
ans de musique. La lyre, c’est une histoire de 
famille. En effet, son frère ainsi que son papa 
occupent respectivement les postes d’eu-

Christelle a commencé la Lyre en 1989, à 
l’âge de 12 ans, au bugle. Elle fait ses dé-
buts dans la musique auprès de Madame 
Monique Berret, à la flûte à bec, puis prend 
des cours à l’école de musique de la Lyre. Plus 
tard, Christelle sera membre de l’ensemble 
des jeunes (l’ancien Young Harmonic Band) 
et suivra des cours au conservatoire chez 
Guy Michel à Courtepin. Plusieurs concours 

      les medailles 2014
     la lyre: une histoire de familles

Cette année nous avons eu le plaisir de remettre une distinction à trois membres de la 
lyre pour leur assiduité et fidélité, lors du concert des rois. il s’agit de Christelle nicolet, 
nicolas Baechler et francis telley pour respectivement 25 ans, 40 ans et 50 ans de mu-
sique. félicitations!

Christelle Nicolet

Nicolas Baechler

Francis Telley
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C’est au tambour que Nicolas commença 
la Lyre en 1974 à l’âge de 12 ans. Après 
quelques années passées à marcher de front 
lors des cortèges, Nicolas se tourna vers la 
percussion à l’âge de 19 ans, dont il devint 

Francis, que tout le monde appelle Franco, 
commence la Lyre en 1964 avec comme mo-
niteur Jean-Pascal Bielmann, alias Paco, au 
baryton. Puis il passe à la percussion pen-
dant deux ans, pour des raisons de santé. 
Après ces deux années passées à donner le 
rythme, il se met finalement à la basse sib, 
instrument qu’il pratique aujourd’hui encore, 
aux côtés de son moniteur de l’époque. Fils 
de paysan et boucher habitant Courtion, 
Franco déménage ensuite à St-Aubin pour 
son travail, où il rejoint notamment les 
rangs de la fanfare du village. Néanmoins, 
son cœur battant toujours pour la Lyre, il vit 
encore à St-Aubin mais ne joue cependant 
plus qu’à Courtion. Pour lui aussi, c’est une 
histoire de famille. En effet, ses trois enfants 
sont passés dans nos rangs. Véronique au 
cornet, Isabelle à l’alto ainsi que Sébastien 
au baryton, qui vient malheureusement de 
nous quitter pour raisons professionnelles. 
Selon les mots de notre ancien directeur 
Conrad, qui le connaît bien, Franco a tou-
jours été un modèle, toujours là pour aider, 
tout cela en plus d’être bon musicien. Il a 

plus tard le responsable. Il tra-
vailla cependant le tambour as-
sidûment jusqu’à l’école de re-

crue qu’il accomplit en tant que 
tambour militaire. Son travail est récompen-
sé lors de concours, notamment au concours 
de tambours fédéral à Schwyz. De 1982 à 
1985, son travail l’a amené à vivre à Lucerne 
où il a fait partie d’une clique de tambours. 
En 1984, il se met donc à la batterie en 
autodidacte avant de prendre des cours au 

notamment participé à 
la construction de notre 
cantine. De plus, bou-

cher de métier, Franco est 
officieusement notre «spé-

cialiste rô- tisserie» lors des fêtes et autres 
évènements que l’on organise. Un vrai chef 
dans la cuisine, un vrai musicien de socié-
té, un «bon vivant». Sa femme Marlyse est 
d’ailleurs toujours présente pour nous aider 
lors de manifestations. Une famille de la fan-
fare, que l’on remercie pour tout! Il y a dix 
ans, Jean-Marc, dans une précédente édition 
de ce journal, lui souhaitait bonne route vers 
les 50 ans d’activité; et bien nous y sommes!
«Au nom de tous les musiciennes et musiciens 
de la Lyre, Franco, un énorme merci pour ton 
engagement, ta bonne humeur et tes qualités 
de musiciens durant toutes ces années!»

L’anecdote la plus marquante…
«Les 90 ans de la Lyre. L’opéra Turandot de 
Giacomo Puccini reste pour moi musicien 
amateur gravé dans ma mémoire.»

L’anecdote la plus rigolote…
«Ma première fête cantonale à Guin en 1970. 
Au départ du concours de marche, Conrad, 
directeur de l’époque, a oublié de siffler. Son 
frère Roland lui cria alors «Mais siffle nom de 
D*** !!»

Conservatoire de Fribourg en section jazz en 
1985. Les rythmes jazzy l’ayant toujours at-
tiré, il rejoint quelques potes dans un groupe 
dénommé «After Shave Jazz Band» en 1990, 
avec qui il joue encore aujourd’hui, soute-
nant un rythme d’une trentaine de concerts 
par année. Il a pris notamment des cours de 
percussion africaine, ainsi que des cours de 
jazz à l’EJMA (à Sion) ainsi que l’année pas-
sée à Berne pendant un semestre. Beaucoup 
plus qu’un simple hobby, la musique lui 
a même permis de rencontrer sa femme, 
Francine, flûtiste de l’époque, fille de notre 
ancien directeur Conrad Tinguely. C’est en 
1993 que l’on a célébré leur mariage en fan-
fare. C’est donc aussi devenu une histoire de 
famille. En effet, actuellement on retrouve 
la famille Baechler presque au complet au 
sein de la Lyre, la moitié dans le registre 
des cornets (Amélie et Karin) et l’autre à la 
percu (Sylvain et lui-même). De plus, Nicolas 
a été membre du comité pendant quelques 
années. Cette année, voulant diversifier un 
peu son champ d’action, c’est à l’harmo-

Son plus beau souvenir…
«Le voyage au Canada en 1997. A 
Drummondville, le soir du cortège nocturne 
devant 65’000 personnes, un spectateur 
s’est approché et m’a dit à l’oreille qu’il était 
obligé de lâcher des larmes ; il s’agissait d’un 
Fribourgeois émigré.»

Un conseil aux plus jeunes…
«Se faire plaisir en jouant et progresser tou-
jours plus.»

Un instrument qu’il 
serait tenté d’essayer…
«Ayant joué du baryton et de la batterie, je 
ne vois pas d’autres instrument… mais mon 
tuba me donne entière satisfaction.»

Amélie Baechler

nica que l’on pourra l’écouter lors de notre 
concert annuel. Petite anecdote, il disait à 
ses filles qu’il ne jouerait pas à la fanfare en 
même temps qu’elles. Mais les années filent, 
et c’est la deuxième médaille qu’il reçoit aux 
côtés de sa fille aînée, et de ses trois enfants 
cette fois!
«On te souhaite tout de bon pour les dix pro-
chaines années dans nos rangs. Félicitations 
et merci!»

Une anecdote marquante…
«Chaque période a ses évènements qui 
marquent la vie de la société. J’ai une mul-
titude de souvenirs, mais une anecdote qui 
me vient à l’esprit est l’inauguration du lo-
cal de répète des tambours sous l’église de 

Courtion vers 1977; nous avions invité le 
comité et le directeur de l’époque pour une 
raclette et nous avions fini le repas par une 
bataille de pommes de terre! Jean-Pierre et 
Conrad doivent encore s’en souvenir…»

Son meilleur souvenir…
«Pour ce qui est des sorties, le souvenir le 
plus marquant reste le voyage au Canada. 
En ce qui concerne la musique, c’est Turandot 
et le concours cantonal de Châtel-St-Denis.»

Un conseil aux plus jeunes…
«Prenez du plaisir, et pensez que c’est que 
lorsqu’on est jeune que l’on a le plus de 
temps à consacrer à l’apprentissage d’un 
instrument et on apprend surtout très vite. 
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Comité et commissions de 
la Lyre, saison 2013-2014

Comité
président: raoul Berset, 
Vice-président: patrick aymon
secrétaire: olivier fragnière 
Caissier: philippe Bapst
membre: ludovic schnetzler

directeur: dominique morel
sous-directeur: jérôme schouwey

moniteur tambours: Christian Colliard 
moniteur percussion: nicolas Baechler

Commission musicale
dominique morel, raoul Berset, jérôme 
schouwey, olivier fragnière, Benoît andrey

Commission des loisirs
Katja Berset, Vania Gaspar dos santos, 
justin defaut, jérôme schwaller
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Prestations 2014

Cette année, une demi-douzaine de jeux fu-
rent organisés dans la forêt, ceci en grande 
partie par la «Stempfel Familie». Au pro-
gramme notamment: exercice de rapidité et 
d’équilibre sur une slackline (progression sur 
une sangle/corde tendue entre deux arbres: 
funambulisme), lancer de pives, qui n’est pas 
sans rappeler le tournoi de pétanque de l’an-
née dernière, reconnaissance d’anciens mor-
ceaux joués par la Lyre grâce à des partitions 
morcelées, et la très redoutée imitation de 
mélodies connues à l’aide d’une petite flûte.
Suite aux joutes, tout le monde prit la di-
rection du local de musique pour l’apéritif 
suivi du repas de midi. Comme le soleil était 
présent à midi, on put manger dehors et 
certains musiciens nous préparèrent sur le 
grill les dernières saucisses de veau qu’il res-
tait de la Fête de la musique. Les saucisses 
étaient accompagnées de salades et desserts 
préparés par chacun.
Cette journée, placée sous un autre thème 
que la musique, fut une très bonne occasion 
de se remémorer les différents évènements 
passés au cours de la saison.

Julien Mettraux

      journee
       des familles

le 25 août 2013, les musiciens de la lyre ainsi que leurs proches participèrent à la tra-
ditionnelle journée des familles. les amateurs de jeux avaient rendez-vous à la place de 
jeux de Cormérod de bonne heure.

Des jeux dans la bonne humeur.

C’est avec une grande tristesse que le 5 août 
2013, nous apprenons le décès d’Edouard 
Monney, membre honoraire de la Lyre. Ce 
personnage haut en couleur a toujours été 
d’un grand soutien pour notre société. Lors 
de chaque fête comprenant un cortège, il 
se faisait un plaisir d’y participer avec une 
de ses plus belles bêtes, un mouton, dont il 
s’occupait et qui était l’une de ses passions.

Son épouse Suzanne devait malheureuse-
ment le suivre vers ce monde dit meilleur 
le 10 octobre 2013. Elle fut également 
une personne très proche de notre société 
qu’elle reçut à maintes reprises dans son 
restaurant de la Charrue à l’occasion de 
notre concert apéritif de la fête patronale.

Edouard, Suzanne, les musiciens de la Lyre 
vous disent adieu. Ils ne vous oublieront 
jamais.

Le 9 décembre 
2013, nous ap-
prenons avec 
tristesse le décès 
de Louis Forney, 
dit «Vivi».
Louis est devenu 
membre de la 
Lyre en 1949. 
L’instrument 
qu’il pratiqua fut 
d’abord l’alto 

durant quelques années, puis l’euphonium 
qu’il devait conserver durant toute sa vie de 
musicien. 
En 1984, il reçut la décoration de vété-
ran cantonal pour 25 ans d’activité; par la 
même occasion, il devint membre honoraire 
de la Lyre. Louis devait cesser son activité de 
musicien en 1997.
Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances.

Jean-Pascal Bielmann

Dimanche 5 janvier
Concert apéritif des Rois à Courtion
Dimanche 19 janvier
Fête patronale, office religieux à Courtion
Samedi 12 avril
Concert annuel au centre com-
munal de Misery
Dimanche 20 avril
Pâques, office religieux à Courtion
Samedi 3 mai
Concours de show à Gurmels
Dimanche 4 mai
80 ans Musikgesellschaft 
Gurmels - Cortège 
Samedi 17 mai
Giron du Lac à Kerzers
Jeudi 29 mai
Première communion, office religieux
Mercredi 11 juin
Concert de quartier à Cormérod
Samedi 14 juin
Festival de Brass à Corcelles-près-Payerne
Jeudi 19 juin
Fête-Dieu, procession et concert 
apéritif à Courtion
Samedi 21 juin
Fête de la musique à Courtion
Dimanche 24 août
Journée des familles
Dimanche 21 septembre
Confirmation, office religieux à Courtion

Edouard et Suzanne Monney Louis Forney
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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

Marché LANDI Courtepin SA
Route de Morat 15 B  

1784 Courtepin   Tél. 026 684 11 22

MAURICE ET XAVIER GIROUD-POMMAZ
VIGNERONS-ENCAVEURS CHAMOSON

Tél. 027 306 44 52 Privé 027 306 31 26

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

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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Après le concert, 
venez vous détendre 

dans notre

concert 2014
la lyre       
Energy  Norbert Pfammater
Ravenswood William Rimmer

taMBourS
Klötzli Marsch

la lyre     
Hejre Kati  Hubay / Mendez, arr. Mark Freeh
 Solo de cornet: Olivier Fragnière
Dear Lord and Father Hubert Parry, arr. Peter Graham
Fantaisie originale Ermano Picchi, arr. Maurice Bale
 Solo de baryton: Raoul Berset
Red Mountain Marc Jeanbourquin

taMBourS
Energy  Rolf Jakob / Ivan Kym
CH 91  Anton Wymann

la lyre
Willow  James Horner, arr. Hardy Schneiders

pauSe

M. et Mme Pius Roschy et Gabrielle Carrel, Courtion
M. et Mme Jean-Daniel et Marie-Claire Andrey, Cormérod
M. et Mme Louis et Marguerite Minguely, Courtion 
Mme Patricia Bugnon, thérapie naturelle, Cournillens, 
Mme Gertrude Berset, Cournillens
Mme Thérèse Berset, Cormérod
M. et Mme Laurent et Marie-Jeanne Nager, Cournillens
M. et Mme Jean-Yves et Marie-Laure Garreau, Cournillens

Mme Sabine Haymoz, Courtion
M. et Mme Jean-Pascal et Elisabeth Bielmann, Cournillens
M. et Mme Francis et Marlyse Telley, Saint-Aubin
M. et Mme Gaétan et Joëlle Mouthon, Cormérod
M. et Mme Eric et Anne-Sylvie Ding, Misery
Mme Carmen Bersier, Cormérod
M. et Mme Alain et Suzanne Alvarez, Courtion

centre communal misery•samedi 12 avril 2014 20h00

DIRECTEUR: Dominique Morel
SOUS-DIRECTEUR: Jérôme Schouwey
TAMBOURS: Christian Colliard
PERCUSSION: Nicolas Baechler

entrée liBre
collecte

a notre Marraine et parrain,
a noS MeMBreS honoraireS, paSSiFS 
et aMiS de la MuSiQue,

Sous l’impulsion de nos talentueux directeurs, 
la Lyre paroissiale a préparé pour vous un 
programme qui se veut varié.
Votre participation à notre concert est pour 
chaque musicienne et musicien un gage 
d’encouragement à pratiquer  mieux 
encore cet art difficile qu’est la musique.         
 Merci de votre présence.
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