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2015, choses promises

l’an 2015 s’ouvre et une nouvelle année 
s’éveille, pleine de promesses. promesses 
de changements, de nouveautés, d’incon-
nu, de nouveaux horizons, de plans de vie 
qui se concrétisent ou qui aboutissent ou 
promesses de stabilité, de train-train quo-
tidien. Certaines de ces promesses seront 
remplies, parfois au-delà des espérances 
et certaines seront vides, laissant un ar-
rière-goût d’inachevé.  
pour la lyre, la saison 2014-2015 est rem-
plie de promesses de terres inconnues 
avec la fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises, et pour y participer en beau-
té et pour la première fois de son histoire 
en 1ère catégorie, la création d’une pièce 
spécialement écrite pour elle sous la 
plume experte de jean-françois michel. 
les promesses de découvertes musicales 
seront en tous les cas tenues… Quant 
aux promesses de résultats lors de la fête 
cantonale, nul ne peut dire si elles seront 
tenues ou s’il y aura des déçus. mais le 
seul moyen de tenir notre promesse de 
faire découvrir au public de la très belle 
et nouvelle musique sera de nous présen-
ter et de jouer remplis de conviction en 
y croyant dur comme fer! la 4e édition 
de la fête de la musique à Courtion nous 
promet également une rupture de notre 
quotidien amenant de la fraîcheur dans 
notre commune et de créer des ponts 
avec la population, qu’elle soit nouvelle 
ou enracinée dans nos beaux villages. 
espérons comme le pont de la poya que 
ces ponts avec nos concitoyens puissent 
relier différentes communautés et pas 
seulement permettre de traverser plus 
rapidement un coin de pays... enfin, 2015 
nous promet deux moments de stabilité 
dans notre calendrier avec le traditionnel 
concert apéritif qui, promesse de change-
ment oblige, a été déplacé au 1er février et 
notre concert annuel du 28 mars qui pro-
met une deuxième partie de programme 
qui réveillera les papilles des amateurs 
de musiques de films célèbres ou moins 
connues.  

raoul berset, président

unterhaltungs-contest éditorial

gurmels 

«dans le far West du district du lac, le petit village de Courtion, à la frontière avec la 
dernière réserve d’indiens de Cormérod, sur les bords du nitou, des desperados sèment 
la pagaille dans le village… ça picole dans le saloon et se bagarre à tout-va. le shérif a 
de plus en plus de peine à faire régner la loi. la belle du village, un peu aguicheuse, sus-
cite les convoitises. des repris de justice s’invitent au festin. ils débarquent à l’improviste 
et mettent le saloon sens dessus dessous. le shérif dominique est débordé. réussira-t-il 
à ramener la paix dans le petit village de Courtion?» (introduction au show de jean-marc 
Gumy, qui vous a plongés dans l’ambiance western dès le début du spectacle).

Lucky Luke, Joe, William, Jack, Averell et Molly la promise de Lucky Luke.

concert 
annuel

28 mars 2015
20h00

amélie baechler

▼ ▼ ▼
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https://www.youtube.com/watch?v=BkgXj5bxQ1k

La saison passée, comme vous le savez certai-
nement, vous fidèles spectateurs de notre tradi-
tionnel concert annuel, la Lyre, l’envie de relever 
un challenge, s’est lancé le défi de participer à 
nouveau au concours de show à Cormondes, ou 
Gurmels pour les Suisses allemands. En effet, en 
2009 nous avions déjà pris part à ce concours 
et avions atterri à la deuxième place. Au pro-
gramme, les sociétés de Cressier, Düdingen, 
Giffers-Tentligen, Schmitten, Wünnewil-Flamatt 
et Courtion. Contrairement à certaines idées 
reçues, nous avons eu beaucoup de plaisir lors 
de cette journée, au milieu de tous ces Suisses 
allemands!
C’est sur les musiques de films du genre wes-
tern spaghetti – Once Upon a Time in the West 
et son célèbre The Man with the Harmonica, 
Magnificent Seven, les génériques de Davy 
Crockett et de Lucky Luke, The Good, the Bad and 
the Ugly – illustrant la conquête de l’Ouest par 
les pionniers américains, ainsi que sur les pièces 
Hogarth’s Hoe Down et Eagles March, que la Lyre 
a su amuser, séduire ou même apeurer le public 
ce samedi 3 mai 2014, et non sans succès! En 
effet, nous avons bluffé le jury du jour composé 
de Christoph Walter et de Gustav, tous les deux  
«bekannte, deutschschweizer Musiker».
Il a fallu tout d’abord mettre en place le côté 
musical des pièces, ce qui ne fut pas simple. Puis 
nous avons petit à petit mis en place les levées 
de musiciens, les différentes apparitions des rôles 
«principaux», le jeu autour des prestations solis-
tiques ou du directeur, et pour finir la renaissance 
du directeur. Il fallait se familiariser avec l’ordre 
des évènements pour que l’histoire «tourne» 
et que les transitions se fassent de manière na-
turelle. Nous ne sommes pas des acteurs, et le 
plus difficile pour les musiciens fut certainement 
de se mettre dans la peau de leur personnage 
et de ne rien oublier. Tout devait se faire de ma-
nière synchronisée. Si l’on compte parfois sur le 
collègue pour compter ses mesures, ce n’était en 
l’occurrence pas possible cette fois-ci, et chacun 
devait être «au taquet», comme le dit si bien l’ex-
pression.
Nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide 
précieuse de Séverine Berger, qui nous a donné 
confiance et qui nous a prodigué plein de bons 
conseils concernant le spectacle. On oubliait 
parfois la présence d’un public, qui devait nous 
voir de face pour comprendre l’histoire, puisque 
presque personne ne parlait. Ensuite, tout devait 
être exagéré, afin que même le fond de la salle 
comprenne ce qu’il se passait. Avec tous ces bons 
conseils et beaucoup d’entraînement, le spec-
tacle finissait par tourner et nous en avons eu 
la preuve lors du concours, vu que nous avons 
décroché la première place!
Si vous n’avez pas eu l’occasion de nous voir, 
ni au concert annuel de l’année passée, ni à 
Cormondes, vous pouvez aller jeter un œil à cette 
adresse, où se trouve une vidéo de notre pres-
tation:
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vie de convaincre les gens (cela concerne 
surtout la direction et l’enseignement); je n’ai 
jamais eu l’âme d’un missionnaire. Je ne veux 
pas changer le monde!

DC: Est-ce que ton goût musical a changé 
avec le temps?
JFM: Mon goût change tout le temps. Et j’in-
vite tout le monde à être comme ceci: aimer la 
curiosité, ne pas subir de dogme.

nique. Je reçois des droits d’auteur des cinq 
continents et j’en suis fier! 

Et finalement, Jean-François 
Michel, le musicien:

DC: En tant que musicien professionnel, quel 
aspect de ton métier aimes-tu le plus, jouer, 
diriger, enseigner ou composer? 
JFM: J’aime bien toutes ces activités. Mais 
une chose commence à me lâcher, c’est l’en-

JFM: Je dis souvent à mes commanditaires: 
«J’écris ce que je pense et ensuite on peut 
retoucher», mais je n’aime pas me mettre des 
limites musicales dès le début.

DC: Dans une composition, que privilégies-
tu: la mélodie, les effets ou la technique? 
JFM: Une œuvre musicale, c’est comme un 
roman ou un film, il faut une bonne histoire, 
donc un bon sujet. Et le sujet c’est la mélodie 
qui est également la base d’une composition. 
Donc comme pour un sculpteur, il faut un bon 
matériel de base au compositeur.

DC: Dans une pièce, que composes-tu en 
premier et que composes-tu en dernier? 
JFM: Je m’attaque à tous les aspects de la 
pièce à la fois.  

DC: En tant qu’artisan de la composition, 
quels outils emploies-tu pour coucher tes 
compositions sur papier?
JFM: Avant tout je m’équipe d’une gomme 
et d’un crayon, très bon marché… et d’idées 
gratuites. Ensuite j’utilise le piano pour éven-
tuellement contrôler et trouver des idées plus 
fouillées.

DC: Jean-François, peux-tu nous parler de tes 
premières expériences de composition? 
JFM: Concernant la composition, j’ai com-
mencé par écrire beaucoup d’arrangements 
et ensuite l’envie de sauter le pas et de com-
poser mes propres œuvres est arrivée. Vers 17 
ans, j’ai composé mes premières pièces «sé-
rieuses».

DC: Comment s’est développé ton intérêt 
pour le brass band? Composes-tu pour tous 
types de formations? 
JFM: Mon goût pour le brass band est venu 
très tôt grâce à mon père qui possédait des 
disques de brass bands par-dessus lesquels 
je jouais. Encore à l’heure actuelle, un cho-
ral joué par un brass band me donne les fris-
sons… c’est toujours un moment musical qui 
m’émeut. Aujourd’hui je compose pour tous 
les types de formations, je me suis mis un peu 
aux compositions pour orchestre sympho-

JFM: J’espère – surtout quand on m’en 
laisse la liberté – trouver mon style et l’amé-
liorer d’années en années. Je suis inspiré tant 
par de la musique très contemporaine (clas-
sique) que par le jazz et naturellement par les 
grandes compositions du début du 20e siècle. 
J’ai toujours l’envie d’offrir des découvertes 
aux musiciens et au public. Pour chaque com-
position, j’essaie d’apporter du neuf. J’ai par-
fois l’impression que les gens manquent de 
curiosité. C’est comme manger toujours la 
même chose… Est-ce dû au marketing des 
maisons d’édition qui ne publient que des 
compositions formatées? Vaste débat… 

DC: Quand tu composes une pièce de 
concours (par ex. 1ère catégorie brass band) 
quelles sont les contraintes liées à ce type de 
commandes et les libertés laissées au com-
positeur?
JFM: Tout d’abord je ne m’en mets pas. Je 
sais à peu près le degré de difficulté exigé et 
la marge possible. Le reste, c’est de l’ordre de 
la création. Pour composer Zoom, je n’ai cer-
tainement eu à faire face à aucune contrainte 
si ce n’est le degré de difficulté. Mais compo-
ser, c’est vraiment avoir beaucoup de liberté 
et j’espère un peu de talent aussi. 

Le «métier» de compositeur: 

DC: Jean-François, quel est ton processus de 
composition? 
JFM: Je n’ai aucun plan, je suis vraiment un 
artisan. Comme j’ai la chance de n’avoir pas 
travaillé la composition, je ne sais pas tirer les 
ficelles du métier pour rallonger une pièce qui 
serait trop courte…

DC: Comment arrives-tu à créer une nouvelle 
idée musicale? Utilises-tu des «vieilles» idées 
pour de nouvelles compositions ou crées-tu à 
chaque fois une nouvelle mélodie? 
JFM: Le quotidien, l’observation alimentent 
mes compositions. J’ai pratiquement tous les 
jours un nouveau thème qui me trotte dans 
la tête. Je ne les note pas tous. Mais certains 
sont insistants et, en général, c’est ceux-ci 
que je travaille par la suite.

DC: Te fixes-tu des limites techniques ou mu-
sicales par rapport aux interprètes pour les-
quels tu composes? 

DC: Existe-t-il un lien spécifique avec la Lyre 
paroissiale de Courtion?
JFM: Mis à part certains conseils et souhaits 
de Dominique quant aux qualités de son en-
semble, je n’ai aucune concession à faire par 
rapport aux destinataires.

La genèse de Zoom:

DC: Quelles sont les idées générales qui t’ont 
amené à cette composition (trois différentes 
focales d’un zoom de caméra comme dans le 
descriptif noté sur la partition, ndlr)? 
JFM: Avec Dominique, nous nous étions fixé 
un délai (fin juin 2014) pour lui montrer une 
première suggestion. Mais le projet initial ne 
me plaisait pas. C’était du réchauffé… alors 
j’ai recommencé! Comme j’avais les vacances 
d’été à disposition, il était plus facile pour moi 
d’avoir la possibilité de travailler chaque jour. 
Plus le sujet d’une pièce est passionnant, plus 
on y revient car on ne peut pas faire aimer aux 
musiciens et au public ce qu’on n’aime pas 
soi-même. Et l’idée de départ, le sujet de cette 
pièce m’invitait à avancer dans ce projet. Et 
peu à peu l’idée définitive est devenue évi-
dente. Même le titre s’est quasiment imposé 
de lui-même.

DC: Quelles sont les influences musicales 
liées à cette composition? 

Interview de son compositeur, 
Jean-François Michel

Lors de la prochaine fête cantonale des mu-
siques fribourgeoises, la Lyre a de nouveau pris 
un pari fou et interprètera pour la première 
fois une œuvre commandée pour l’occasion, 
de quoi éviter toute pièce «réchauffée» et 
surtout de partir à la découverte de nouveaux 
et passionnants horizons musicaux! Sur pro-
position de notre cher directeur Dominique 
Morel, Jean-François Michel, trompettiste, 
professeur et compositeur connu et reconnu 
en Suisse et bien au-delà, a composé notre 
pièce à choix pour la prochaine fête canto-
nale des musiques fribourgeoises. En tant que 
compositeur «local» habitant Courtepin et 
ami de la Lyre depuis de nombreuses années, 
nous avons voulu recueillir ses impressions 
sur une de ses compositions les plus récentes 
ainsi que sur le métier de compositeur. 

Pouquoi nous avoir composé une 
œuvre:

Da Capo: Jean-François, pourquoi avoir ac-
cepté notre demande et composé cette pièce 
pour la Lyre paroissiale de Courtion? 
Jean-François Michel: J’ai accepté le 
vœu de Dominique parce que le projet m’in-
téressait et par amitié.

«zoom» for brass band
une œuvre sur mesure pour la lyre!

L’œuvre
 
Les yeux capturent, comme le focus baladeur d’une caméra, une première scène: la vie hu-
maine trépidante, passionnante et passionnée. 

On tente ensuite un zoom vers le ciel, vers cette infinité cosmique hors de portée de notre 
imagination, à laquelle confrontent les nuits étoilées. 

Un troisième réglage nous rapproche de la nature et du vent qui fait bruisser les feuillages 
ou des appels, cris et chuchotements différenciés du monde animal. 

Cette rêverie s’achève sur un poème lyrique, une ode tranquille, dans laquelle les effets 
d’éloignement ou de rapprochement se stabilisent dans la réalité.

Zoom est édité par les Editions Bim, Suisse  (www.editions-bim.com) 

Biographie

Jean-François Michel, né en 1957 dans une famille musicienne, a fait ses études musicales 
au Conservatoire de Fribourg (Suisse) de 1965 à 1976. Médaille de bronze au Concours 
international d’exécution musicale de Genève en 1975, il débute un an plus tard comme 
trompettiste solo à l’Orchestre philarmonique de Munich (Allemagne), poste qu’il occupe 
jusqu’en 1986, date à laquelle il est nommé professeur au Conservatoire de Fribourg, où 
il enseigne toujours avec succès dans le cadre professionnel de l’HEMU (Haute Ecole de 
Musique) de Lausanne-Fribourg-Sion. Il joue en soliste, pratique la musique de chambre et 
donne des cours de maître dans de nombreux pays d’Europe, ainsi qu’au Japon, au Brésil 
et en Argentine. Le succès de ses œuvres, jouées et enregistrées sur tous les continents, 
a progressivement donné la priorité à ses activités de compositeur. Sa veine artistique et 
son authenticité expressive se révèlent à travers la richesse de son catalogue d’œuvres qui 
s’étend avec aisance du style contemporain au plus populaire, complété par une production 
à vocation pédagogique stimulante pour les étudiants. Jean-François Michel a composé de 
nombreuses pièces pour des solistes ou des ensembles réputés ainsi que pour des concours 
internationaux (entre autres Porcia, Italie; Genève, Suisse; Markneukirchen, Allemagne). 
Depuis 2012, les Editions Bim ont entrepris la publication des œuvres inédites et récentes de 
Jean-François Michel.

raoul berset et benoît andrey
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certains de leur réussite.
Le rendez-vous est donné à tous les 
amis de la musique du 14 au 17 
mai 2015 à Wünnewil-Flamatt. 
Pour ce qui est des horaires de 
concours, la Lyre se produira le 
jeudi 14 mai à 16h57 à la halle de 
sport de Wünnewil, puis à 18h50 
pour le concours de parade.
Plus d’infos sur: 
www.musicanto2015.ch

Une nouveauté pour cette 22e 
édition, les sociétés ont eu le 
libre choix de participer ou non 
au concours de marche. Comme 
85% des sociétés cantonales, les 
musiciens de la Lyre ont décidé d’y 
participer. 
Beaucoup de nouveautés donc, 
mais avec votre présence que nous 
espérons nombreuse lors de ces 
diverses prestations, nous sommes 

se «frotter» à la première catégorie 
fut prise par le chef Dominique et 
les musiciens. Autre première, la 
pièce de choix commandée pour 
cette occasion au compositeur 
voisin et ami Jean-François Michel. 
Elle s’intitule «Zoom», une pièce 
difficile que nous nous réjouissons 
d’interpréter et qui certainement 
saura vous surprendre (cf. présen-
tation p. 4).

C’est chez nos voisins singinois 
à Wünnewil-Flamatt que se dé-
roulera du 14 au 17 mai 2015, la 
22e Fête cantonale des musiques 
fribourgeoises. La Lyre paroissiale 
bien sûr y participera. 
Suite au magnifique résultat obte-
nu lors de la dernière fête cantonale 
de Châtel-St-Denis où elle devait 
décrocher la première place en 2e 
catégorie brass band, la décision de 

quatuor de cors des Alpes. Dès 
12h30, le brunch fut animé par le 
brass band la Lyre paroissiale de 
Courtion. 
Cette belle journée officielle 
s’est terminée en musique avec 
notre société, lors du lâcher de 
colombes, symbole de paix et 
d’amour.
Les musiciennes et musiciens de 
la Lyre remercient la direction 
et le personnel du foyer de la 
Colombière pour l’invitation et 
l’accueil qui leur a été réservé. 
Un merci particulier au directeur 
de l’institution, M. Benjamin 
Brülhart, qui nous prête toujours 
de bon cœur son parking et ses 
locaux pour que les manifesta-
tions organisées par notre société 
soient parfaitement réussies.
Longue vie à cette belle institu-
tion!

C’est depuis 1984 que la 
Colombière accueille des per-
sonnes handicapées mentales 
et IMC adultes. Déjà 30 ans que 
nous pouvons compter sur leur 
professionnalisme, leur intégrité, 
leur patience et leur dévouement 
pour que ces adultes puissent 
s’épanouir parmi nous et dans 
une société toujours plus indivi-
dualiste.
Ce cap a été marqué par quatre 
jours de festivités. Les journées 
d’anniversaire ont débuté le jeudi 
28 août pour se terminer par une 
journée officielle le dimanche 31 
août 2014.
Une cantine construite pour 
l’occasion a accueilli une messe 
chantée par le Chœur mixte St-
Marcel de Courtion. A l’heure 
de l’apéritif, nous avons pu en-
tendre diverses productions d’un 

Pour finir sa saison musicale 
en toute beauté, le traditionnel 
pique-nique des familles fut à 
nouveau organisé. C’est cette 
année le dimanche 24 août 2014 
à Dompierre sur les pistes de pé-
tanque que les familles des musi-
ciens se sont rencontrées.
La journée a donc débuté par un 
tournoi de pétanque. Les familles 
se sont réparties en plusieurs 
groupes et se sont affrontées les 
unes aux autres sur le terrain. Dire 
que chaque équipe était douée se-
rait un peu exagéré… mais ce qui 
est certain, ce que tout le monde 
a bien ri!
Le tournoi a été suivi de l’apéro 
puis du repas: grillades accompa-
gnées de salades suivi d’excellents 
desserts, le tout confectionné par 
les musiciens et leur famille.
Un grand merci à la commission 
des loisirs pour l’organisation de 
cette belle journée! 

pique-nique des familles
préambule à la 22e fête

cantonale des musiques fribourgeoises

brass festival de la broye

30e anniversaire
la colombière à misery

karin baechler

karin baechler

jean-marc gumy

jean-pascal bielmann

Le 14 juin dernier, la Lyre s’est 
rendue à la toute première édition 
du Brass Festival de la Broye. Ce 
concert s’est déroulé à Corcelles-
près-Payerne, par une belle soi-
rée ensoleillée de ce mois de juin 
2014.
En effet, la Lyre de Corcelles-près-
Payerne a organisé une rencontre 
entre plusieurs brass bands de 
notre région: le Brass Band 43, 
l’Ensemble de Cuivres Mélodia 

et nous-mêmes. A noter que plu-
sieurs membres de notre société 
font également partie du Brass 
Band 43 ou de l’EC Mélodia. 
Le Brass Band 43 et l’EC Mélodia 
sont tous deux d’excellents brass 
bands qui se présentent chaque 
année au très relevé Concours 
Suisse des Brass Bands se dérou-
lant à Montreux, respectivement 
en 2e catégorie et en excellence. 
Pour les musiciens de Courtion, 
c’était donc un véritable challenge 
de participer à un concert avec 
eux, d’autant plus que ce concert 
était le dernier de la saison… 
Les prestations de chaque société 
furent très bonnes et variées. Ce 
fut un réel plaisir et une belle ex-
périence de participer à ce concert. 
La fête était très bien organisée 
et la soirée a été très appréciée 
par ses auditeurs et musiciens. 
Nous remercions chaleureuse-
ment la Lyre de Corcelles-près-
Payerne pour son invitation à ce 
festival.

Anne-Claude Demierre
Conseillère d’Etat

Benjamin Brülhart
Directeur

Les pensionnaires de la Colombière se mêlent aux musiciens.

La messe animée par le Chœur mixte St-Marcel.

Un apéritif agrémenté par la Lyre.
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rencontres. La magie de la Fête de 
la musique opère simplement.
Après une mise en place qui met 
le public dans une impatience 
palpable, nous pouvons enfin voir 
monter sur scène Hanuman, jeune 
groupe bordelais très prometteur 
dans un style très groovy/funky. Ils 
ont fait 800 km pour vous faire part 
de leur passion commune et l’ont 
fait avec brio! Un acid jazz satelli-
sant, un groove à faire pâlir les plus 
grands noms de la scène électro 
swing. Nous leur souhaitons tout 
le meilleur pour leur premier CD 
et remercions notre musicien et 
ami Justin Defaut qui a généreu-
sement hébergé et fait découvrir 
notre belle région à ce groupe de 
Bordeaux. Pour la fin des festivités, 
nous avons pu accueillir pour la 
deuxième année consécutive nos 
amis les Pèdzes qui comme à leur 
habitude ont mis une ambiance de 
folie durant la toute fin de soirée. 
Nous leur souhaitons également 
plein succès pour leur 3e CD qui 
sortira en fin de cette année 2015.

Voilà, l’édition 2014 se termine. 
Mais la Fête de la musique ne s’ar-
rête pas là, puisqu’elle va revenir en 
2015, avec de nouveaux groupes, 
de nouvelles têtes, etc. Programmée 
le samedi 20 juin, vous pouvez éga-
lement suivre ce qu’il se trame sur la 
page web de la fête :
http://fdm.lalyrecourtion.ch/

nous expose la suite logique de la 
formation des jeunes qui sortent 
de l’école de musique et entendus 
plus tôt dans l’après-midi. Puis, 
le temps d’un rafraîchisse-
ment, nous avons le plai-
sir d’accueillir le quatuor 
Just 4 Tuba, composé d’Au-
riane et Carole Michel, de 
Ron Stempfel et Lionel Fuhrer. 
Issus du milieu du brass band, 
ces musiciens nous offrent un 
concert divertissant avec une sec-
tion de gros tubes. Dans la lignée 
des «petits ensembles», nous ac-
cueillons ensuite le quatuor vocal le 
Carré Chantant ainsi que nos amis 
les Seefaeger-Oergeler qui animent 
de leur musique traditionnel le re-
pas du soir.

Marc Aymon, un valaisan talentueux 
offrant une belle renommée que 
les plus grands festivals de Suisse 
romande (Paléo, Estivale Open Air, 
Francomanias, etc.) ont pu recevoir 
sur leur scène, nous a concocté un 
concert intimiste sur mesure pour 
le début de soirée. Une simple gui-
tare et des émotions ont suffi pour 
nous convaincre de son talent. Un 
doux parfum, une complicité sans 
faille avec un public sensible à la 
variété française de notre artiste 
romand ont pu mettre un titre à la 
soirée qui se tramait dans le village 
de Courtion, habituellement sage 
et paisible. Du côté de la jeunesse, 
nous avons pu compter sur la pré-
sence des Outsiders, groupe local 
anticonformiste qui nous a présenté 
un style entraînant et rassembleur, 
sa marque de fabrique. C’est au 
moment où le soleil nous offre 
son plus beau spectacle, lorsqu’un 
subtil coucher de soleil vient cares-
ser les vertes prairies et amadouer 
une dernière fois la grande scène, 
au moment où les rayons du soleil 
disent au revoir à la girouette im-
mobile au sommet du clocher de 
notre église, que notre groupe ré-
gional monte sur scène avec l’envie 
de ne faire qu’un avec ce paysage 
et le public. Une intro dynamique 
au piano et cuivres lance un concert 
plein de vie!

La soirée bat son plein, les gens se 
réunissent autour des tables ou se 
tiennent debout devant la grande 
scène, les curieux se promènent de 
stand en stand et font d’agréables 

choisir des groupes proposant de 
la musique «tout public».

L’édition 2014

Durant la journée de ce 21 juin 
2014, les gens affluent tranquil-
lement vers le village de Courtion 
où pour sa 3e édition, la Fête de 
la musique a pris ses marques afin 
d’accueillir dans la bonne humeur 
les habitants d’ici et d’ailleurs. 
Le comité de la fête (composé 
de Sibyl Stempfel, Benoît Andrey, 
Olivier Fragnière, Guillaume et 
Ludovic Schnetzler) s’est mis à 
table durant une année pour vous 
faire vivre un moment unique et 
magique. Et cette année, nous 
avons tout mis en œuvre pour 
vous faire découvrir de nouveaux 
styles de musique, de nouveaux 
horizons musicaux, de nouveaux 
groupes, et essayé de faire venir 
des groupes de loin et même de 
très loin!

L’après-midi commence en dou-
ceur; notre école de musique vous 
démontre que la musique grandit 
encore de nos jours et attire tou-
jours les jeunes générations. Cette 
introduction vous permet de vous 
rendre compte des bases musi-
cales que probablement chacun 
des musiciens présents lors de 
cette journée a dû acquérir afin de 
vous offrir un spectacle de qualité.

Le quatuor de cor des Alpes l’Echo 
du Tunnel, comme un appel aux 
villageois, se met sereinement en 
place au centre de la place de fête 
et nous interprète un répertoire tra-
ditionnel pour faire résonner dans 
le cœur du village de Courtion un 
écho de simplicité sonore. L’après-
midi s’est gentiment installée sur 
Courtion et les groupes régionaux 
viennent se produire sur l’une et 
l’autre scène mises en place. Le 
Chœur d’hommes de Barberêche-
Courtepin succède au son du cor 
des Alpes qui résonne encore 
quelque part au loin, certainement 
au-delà de nos frontières commu-
nales. Les jeunes espoirs des so-
ciétés de musique environnantes 
se mettent en place sur le préau. 
Le Young Harmonic Band, sous 
la direction de Dominique Morel, 
nous interprète son programme 
de la saison. Un bel ensemble qui 

aux musiciens, avec à la main un 
petit verre de sirop artisanal ou 
une petite mousse.
la salle de paroisse se prête 
merveilleusement bien pour l’au-
bade d’un chœur de jeunes ou 
pour un récital classique. Elle vous 
permettra de vous asseoir sur une 
chaise et de savourer un moment 
de musique avec pourquoi pas 
une petite crêpe au sucre?
l’église et son chœur en pierre 
accueille les chanteurs de la ré-
gion pour un moment de douceur 
avec un style moderne, religieux 
ou profane. Un orgue datant de 

1990 domine de sa présence la 
tribune de l’église; lors d’éditions 
précédentes vous auriez eu la 
chance d’entendre son souffle 
solennel et puissant faire vibrer 
les travées de l’église.
la grande scène se met en mou-
vement aux alentours de 19h00. 
Un groupe renommé ou simple 
repérage de la programmation 
viendra faire la transition entre la 
fin d’après-midi et début de soi-
rée. Un son de guitare ou de piano 
parviendra sans doute à vous en-
voûter et vous attirer gentiment 
vers les devants de la scène certai-
nement avec un produit de l’un de 
nos stands nourriture ou boissons 
entre vos mains. Au fur et à me-
sure que l’horloge de notre clo-
cher tourne, les différents groupes 
se succèdent sur notre grande 
scène et vous feront découvrir leur 
talent d’ici ou de plus loin. La pro-
grammation de la soirée de la Fête 
de la musique de Courtion tient à 

autre lieu, est de faire découvrir 
à la population des groupes et 
des styles de musique différents 
et tout ça dans une gratuité ab-
solue. Nous comptons plusieurs 
scènes disposées dans le centre 
de Courtion afin de permettre au 
public de s’immerger dans l’am-
biance du groupe qui se produira 
devant lui.
la scène du préau permet d’ac-
cueillir des ensembles de grande 
envergure tels qu’un brass band 
ou un chœur.
la scène des pavés offre un 
paysage sur les vastes champs 
de notre campagne. Vous pouvez 
voir sur cette scène des groupes 
avec un effectif plus petit comme 
un quatuor ou alors un duo. Il ar-
rive aussi parfois qu’une société 
d’instrumentistes décide d’y faire 
une petite halte afin de vous 
divertir de manière spontanée. 
Nous vous invitons à vous instal-
ler sur un petit coin du talus face 

La Fête de la musique de Courtion 
se veut être une manifestation 
synonyme de rassemblement fes-
tif et joyeux de la population. La 
Lyre de Courtion vous invite en ce 
jour de danse et de convivialité à 
sortir de votre train-train quoti-
dien et à venir rencontrer, discu-
ter, rigoler avec les villageois de 
notre commune et des communes 
environnantes.
Que peut-il y avoir de plus beau 
et de plus simple que de pouvoir 
se rendre dans une manifesta-
tion qui a été créée dans le but 
de vous faire sourire toute une 
journée durant? Cette ambiance 
se prolonge aussi le soir et durant 
toute la nuit. Et avec un peu de 
chance, ce bonheur vous main-
tiendra dans cet état d’esprit tout 
au long de la semaine qui suivra 
notre Fête de la musique!

L’objectif de la Fête de la musique 
de Courtion, ou de celle d’un 

Une belle ambiance de fête!

Marc Aymon, tête d’affiche 2014

Just 4 Tuba, un quatuor de talentueux musiciens.

Le Young Harmonic Band, les futurs musiciens de notre brass band.

Hanuman, une ambiance extarordianire.

L’Echo du Tunnel, une musique populaire de qualité.

La Fête de la musique, c’est aussi cela.

ludovic schnetzler
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fort sur la Fräschelsgasse. 
Pourtant les membres de la 
Lyre sont là, alignés impec-

cablement en rangs par cinq dans 
leurs superbes costumes histo-
riques rouges. Concentrés et par-
faitement immobiles, tous atten-
dent le passage des experts entre 
les rangs. «Tambours, en avant, 
marche!» Ca y est, le signal de dé-
part a été donné. Comme un seul 
homme, tous les musiciens avan-
cent leur pied gauche en direction 
de la place de fête... Dix minutes 
plus tard, nous les retrouvons 
quelque peu essoufflés. Jouer une 
marche en se déplaçant au pas, 
tout en respectant un alignement 
parfait; l’exercice n’est pas simple. 
Mais le public nous a largement 
témoigné de son enthousiasme. Et 
oui, qu’on le veuille ou non, même 
en plein effort et en sueur, nous 
plaisons! 
Après le morceau d’ensemble, le 
repas du soir et la partie officielle, 
nous quittions les lieux, heureux 
d’avoir passé cette belle journée 
en compagnie de nos amis des 
autres sociétés du district du Lac. 
Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà à l’idée de partager de 
beaux moments de convivialité 
lors du prochain giron à Cressier 
en 2017.

Le samedi 17 mai 
dernier, la Lyre de 
Courtion au grand 
complet s’est rendue à Kerzers 
pour le 24e Giron des musiques 
du Lac. Premier détail à relever: 
les organisateurs de l’évènement, 
nos amis de la Musikgesellschaft 
Kerzers, sont des lève-tôt. En ef-
fet, à 9h20 précises, nous devions 
nous produire devant les experts 
pour le concours en salle. Ce 
qui peut se traduire en d’autres 
termes par «interdiction formelle 
de traîner au lit!». Heureusement, 
les musiciennes et musiciens sont 
des gens sérieux et ponctuels. 
Tout le monde est arrivé à l’heure 
et nous avons pu débuter notre 
échauffement dans les meilleures 
conditions. 
Red Mountain, du compositeur 
suisse Marc Jeanbourquin, est la 
pièce que nous avons interprétée. 
Cette œuvre en trois mouvements, 
exigeante mais plaisante tant 
pour l’interprète que pour l’au-
diteur, permit à chaque musicien 
de démontrer son savoir-faire. Les 
applaudissements nourris qui re-
tentirent de longs instants après le 
final enflammé furent à la hauteur 
du temps et de l’énergie investis 
pour maîtriser cette magnifique 
pièce. Les experts, eux aussi, sa-
luèrent par d’excellentes critiques 
la très bonne version que nous 
leur avions proposée. 
La matinée se termina dans la 
bonne humeur, sous un soleil ra-
dieux, autour d’un rafraîchisse-
ment bien mérité. Notre repas de 
midi fut égayé par les prestations 
de sociétés invitées en provenance 
d’Allemagne et leurs prestations 
hautes en couleur, dans le plus 
pur style traditionnel allemand. 
Ambiance garantie! Mais il nous 
fallut malheureusement quitter 
l’euphorie de la grande salle et 
nous préparer pour quelque chose 
de beaucoup plus sérieux: le tradi-
tionnel concours de marche. 
15h28, le soleil printanier frappe 

giron des musiques du lac
a kerzers

olivier fragnière

Un regard vers les collègues en plein concours.

La fierté d’un premier giron dans une ambiance décontractée. 

Morceau d’ensemble au centre du village.

Prêts au départ. 

tel effectif, une idée «formidable» 
jaillit de l’esprit de notre chef, qui 
s’empressa de la partager: «Eh bien, 
on devrait répéter plus souvent à ces 
heures…». Mmmouais, pas sûr…
Enfin, toujours est-il qu’après notre 
petite prestation, pour respecter la 
coutume jusqu’au bout, un excel-
lent déjeuner nous a été servi par 
Paco et sa femme Elisabeth, qui ont 
réussi à caser tout ce monde dans 
leur salon!

Le 9 octobre 2014, comme il est de 
coutume pour les âges plus «avan-
cés», nous nous sommes levés aux 
aurores dans le but d’aller réveiller 
en musique notre ami Jean-Pascal 
Bielmann, ou Paco, qui fêtait ce 
jour-là ses 70 ans. A 6h00 tapantes 
donc, presque tous les musiciens se 
tenaient tel Roméo au-dessous de 
la fenêtre du jubilaire, évidemment 
déjà debout car ayant flairé notre 
intrusion… Du reste, en voyant un 

Puis c’est Fabrice Berset, fiston de 
notre bugle Katja Berset et de son 
mari Raoul, notre président et bary-
ton solo, qui a choisi le 26 juin pour 
pousser ses premiers cris dans les 
bras de ses parents.
Alors à vous chers parents, nous 
vous souhaitons de profiter de 
toute la joie et le bonheur que peut 
procurer un petit bambin !

c’est dans un hangar non loin de 
là que nous avons poursuivi notre 
soirée; en effet, Marie-Claire et 
Jean-Daniel Andrey y avaient amé-
nagé des tables et préparé jambon 
et salade de pommes de terre qu’ils 
ont offerts à tous les musiciens! 
Nous profitons de ces pages pour 
les remercier encore une fois pour 
leur aimable invitation.

mit ainsi de collecter une très belle 
somme d’argent que nous avons 
choisi de reverser à la Fondation 
Théodora, fondation qui s’engage 
à soulager par le rire le quotidien 
des enfants hospitalisés. Puis après 
le concert, la salle de paroisse nous 
a ouvert ses portes pour partager 
vin chaud, thé et autres biscuits de 
Noël très généreusement préparés 
par des membres du Chœur mixte 
St-Marcel.

2014 a été pour quelques-uns de 
nos musiciens l’année pour goûter 
au bonheur d’accueillir un premier 
«mouflet» dans leur foyer. Il s’agit 
tout d’abord de notre cornet princi-
pal Mathias Gumy et de sa femme 
Christel qui ont pu se réjouir de la 
venue d’un petit bonhomme nom-
mé Lohan le 25 février. 

Cette année, c’est le village de 
Cormérod qui a été choisi pour 
notre désormais traditionnel 
concert de quartier. Le 11 juin 2014, 
c’est sous un magnifique soleil que 
nous nous sommes installés sur 
la place sise devant l’école. Après 
notre concert, nous avons par-
tagé le verre et quelques moments 
d’amitié avec nos auditeurs. Puis 

Cette année, après plusieurs an-
nées de disette, nous avons décidé 
conjointement avec le Chœur mixte 
St-Marcel de remettre sur pied un 
concert de l’Avent. Pour cette oc-
casion se sont joints à nos deux 
sociétés le chœur Aequivox de 
Courtepin ainsi que Klaus Slongo 
à l’orgue. Et ce fut une église de 
Courtion comble qui accueillit 
notre démarche le dimanche 14 
décembre à 17h. Cela nous per-

faits divers 21e concours cantonal
de solistes

fribourgeois
benoît andrey

benoît andrey
NAISSANCES

CoNCErt DE quArtIEr à CorMéroD

CoNCErt DE L’AvENt

ANNIvErSAIrE

Félicitations à tous ces solistes qui 
osent se présenter devant un pu-
blic et un jury, et qui d’année en 
année représentent notre société 
de belle manière!

Après sa deuxième place dans 
la catégorie des 13-15 ans lors 
de la précédente édition de ce 
concours, c’est cette fois dans 
la catégorie des 16-19 ans que 

Karin a obtenu le deuxième rang 
avec ce magnifique score de 97 
points sur 100! Et ce résultat lui a 
permis d’obtenir pour la première 
fois son ticket pour la grande fi-
nale qui réunissait le dimanche 
après-midi les dix meilleurs so-
listes du concours, finale qui a 
été remportée par le cornettiste 
de Siviriez Fabrice Clerc.

C’est attalens – et sa fanfare – qui a accueilli le week-end du 
16 au 18 janvier 2015 le 21e Concours cantonal fribourgeois 
de solistes. la lyre était cette année représentée par cinq de 
ses membres. il s’agissait à la percussion de sylvain baechler, 
et au cornet de simon Haymoz, marie-Camille Garreau, jérôme 
schwaller et Karin baechler. mais voici plutôt les résultats qu’ils 
ont obtenus:

un grand bravo à toi Karin pour cette très belle progression et ce 
brillant résultat obtenu à attalens! pour la petite histoire, pour la 
neuvième année consécutive (!), la lyre voyait au moins l’un de 
ses membres participer à la grande finale du concours de solistes 
fribourgeois! Quelle fierté!!

Musiciens Catégorie Rang Points
Sylvain Baechler Percussion 3  (13-15 ans) 3 86.5

Simon Haymoz Cuivre 4  (jusqu’à 12 ans) 33 78

Marie-Camille Garreau Cuivre 3  (13-15 ans) 16 84

Jérôme Schwaller Cuivre 2  (16-19 ans) 5 93

Karin Baechler Cuivre 2  (16-19 ans) 2 97

Karin Baechler lors de sa magnifique interprétation de Zingaresca.
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Nicolas qui apportait des chocolats, ce n’était 
pas bon pour les dents! Et les autres m’ont rap-
porté que cet élève ne devait plus en manger à 
cause d’une carie… Mais heureusement, le St-
Nicolas apporte aussi de bonnes mandarines, 
leur ai-je expliqué, et celles-ci sont très bonnes 
pour les dents. Et en passant, nous écoutons 
attentivement la rime St-Nicolas-chocolat, pour 
qu’ils comprennent le pourquoi de ce mot à cet 
endroit de la chanson. Parenthèse fermée, nous 
reprenons la chanson, et mon petit élève, qui 
a bien écouté, me chante «mandarine», à la 
place de «chocolat», pour éviter une deuxième 
carie, assurément!

Les enfants, d’abord un peu réservés en dé-
but d’année, se sont beaucoup ouverts. Ils 
ont toujours plein d’histoires à raconter et je 
dois parfois les stopper pour avancer. Mais 
j’apprécie aussi leur curiosité, leurs questions, 
leur envie de découvrir! C’est un plaisir de les 
retrouver chaque semaine. 

voici quelques questions que nous 
avons posées à Chloé Brügger.

En quelques lignes, pouvez-vous vous présen-
ter, et quelle est votre parcours musical?

Petite, j’ai commencé la flûte à bec. Cet ins-
trument m’a beaucoup plu et j’en joue encore 
aujourd’hui. Dans le cadre de ma formation 
pré-professionelle de flûte à bec au conser-
vatoire, j’ai commencé le piano, j’ai eu l’oc-
casion de jouer en ensemble de musique de 
chambre et j’ai également suivi des cours de 
solfège. Parallèlement, j’ai chanté au Chœur 
St-Michel pendant cinq ans. Aujourd’hui, je 
prends des cours de direction chorale amateur 
au conservatoire, je poursuis le piano et ma 
formation à la HEP m’a donné la possibilité 
de toucher aussi à la guitare. 

Comment se passe un cours?

J’essaie de varier entre des activités 
d’écoute, des jeux rythmiques, des chants, 
des exercices sur la voix et la découverte 
d’instruments. Durant quelques semaines, je 
mets l’accent sur un aspect particulier afin 
de l’approfondir. Nous avons par exemple 
appris à connaître, à jouer et à écouter les 
différents instruments de percussion tels que 
les maracas, les claves, le tambourin, etc. en 
début d’année. 
 
Est-ce facile de garder l’attention d’un enfant 
pendant une heure?

Cela dépend des enfants. J’ai de jeunes en-
fants qui sont en première enfantine pour qui 
cela est encore difficile (mais c’est tout à fait 
normal) et des enfants déjà à l’école primaire 
pour qui cela ne pose plus de problème. 

Avez-vous une anecdote à nous raconter?

Lorsque nous avons appris le chant de la St-
Nicolas, un enfant m’a fait remarquer que St-

Le but du cours

Le but de ce cours est non seulement de for-
mer au mieux la relève du brass band, mais 
aussi de permettre aux enfants, dès leur plus 
jeune âge, de se familiariser avec le rythme 
et la musique. En effet, la musique est un art 
qui ne s’appréhende pas toujours facilement. 
De plus, par l’approche rythmique et ludique, 
l’enfant peut acquérir des bases qui lui ser-
viront pour son développement futur. Enfin, 
l’avantage de ce cours est qu’il se déroule au 
local de la Lyre à Misery et que les tarifs sont 
moins élevés qu’au Conservatoire de Fribourg.

Déroulement du cours

Le cours se déroule en plusieurs phases, mais 
est axé sur deux points principaux: la coordi-
nation du rythme et du mouvement et l’ap-
proche du rythme par l’apprentissage de base 
de la flûte à bec. En outre, Chloé Brügger 
donne à ses élèves quelques bases théoriques 
sur les familles d’instruments et les différents 
styles de musique. Au départ, l’approche du 
rythme s’effectue par des chansons à geste. 
L’important étant que l’enfant suive le rythme. 
L’apprentissage du rythme se poursuit avec la 
pratique d’instruments de percussion. Ensuite, 
les élèves continuent à découvrir la rythmique 
en apprenant les bases de la flûte à bec. Puis, 
ils font connaissance avec les notes, leur 
hauteur et l’intonation en jouant ensemble. 
Suivant la facilité d’apprentissage et l’envie 
des enfants, ces derniers effectuent une an-
née, voire deux ans de flûte à bec avant de 
choisir un instrument.

initier ses enfants à la musique
à misery-courtion, c’est possible!

didier bielmann

depuis l’automne 2005, la lyre de Courtion a mis sur pied un cours d’initiation à la mu-
sique et de solfège pour les jeunes enfants de la commune et des environs. Ce cours est 
enseigné par madame Chloé brügger.

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 communal de 
misery

dimanche 20 avril
pâques, office religieux à Courtion

samedi 3 mai
Concours de show à Gurmels

dimanche 4 mai
Cortège 80 ans musikgesellschaft Gurmels

samedi 17 mai
Giron du lac à Kerzers

Jeudi 29 mai
première communion, 
office religieux à Courtion

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 31 août
30 ans la Colombière à misery

Jeudi 18 septembre
enterrement raymond schouwey (parrain 
du drapeau), office religieux à Courtion

dimanche 21 septembre
Confirmation, office religieux à Courtion

dimanche 14 décembre
Concert de l’avent à Courtion

Prestations 2014 

Envie d’informations 
supplémentaires?

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous rendre sur le site Internet 
de la Lyre: 
www.lalyrecourtion.ch sous l’onglet 
«Formation» ou contacter directement 
le responsable de la Lyre:
 
Ludovic Schnetzler: 079 475 37 38
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une anecdote rigolote…
Cela s’est passé lors de la Fête du sucre à 
Erstein en Alsace. Maintenant, depuis les an-
nées, je peux la raconter. Il y a par ailleurs une 
petite vidéo qui avait été tournée. Nous étions 
logés dans une auberge de jeunesse en dehors 
de la ville. Le soir, il n’y avait pas grand chose 
à faire. Après une soirée à discuter et à refaire 
le monde dans le jardin de l’auberge, un petit 
groupe d’irréductibles eut une petite faim. En 
parcourant la cuisine, nous avons trouvé des 
kouglofs apparemment prévus pour le petit 
déjeuner. Le lendemain matin et pendant que 
les irréductibles dormaient encore, j’ai entendu 
la propriétaire s’exclamer: «Il me manque une 
fleur! Ils m’ont mangé une fleur!».

un conseil aux plus jeunes…
Je n’en ai pas vraiment, j’aimerais juste les en-
courager dans cet art.

un instrument qu’il serait tenté 
d’essayer…
Au début je voulais jouer du saxophone, mais il 
n’y avait pas ce registre à la Lyre.

La raison qui le pousse à venir en 
répétition pour les 25 prochaines 
années...
C’est le verre après la répétition.

les Tricounis.

Son plus beau souvenir…
Le plus beau souvenir restera pour moi le 
voyage au Canada, à Drummondville et à 
Lachine et particulièrement les rencontres avec 
des groupes de culture musicale différente. Il 
s’agit vraiment de souvenirs magnifiques. «A 
revivre une fois».

Pascal a commencé à jouer dans notre so-
ciété du tambour en 1990 à l’âge de 13 ans. 
Sa formation au tambour s’est déroulée sous 
la direction de Jean-Yves Schnetzler puis de 
Nicolas Baechler. Une année plus tard, il a re-
joint les rangs des tambours de Belfaux qui de-
puis 2001 ont fusionné avec ceux de Courtion. 
A côté de son activité de membre actif, il joue 
depuis 1999 dans la Guggenmusik de Belfaux, 

les médaillés 2015 john williams 
christelle nicolet jean-marc gumy

traditionnellement remise lors de notre concert apéritif, c’est cette année lors de notre 
concert annuel que nous remettrons une distinction à nos membres pour leur assiduité 
et leur fidélité à notre société. a cette occasion, ce sont pascal Zenhäusern et philippe 
bapst que nous aurons le plaisir d’honorer pour 25 ans de musique chacun. toutes nos 
félicitations!

Pascal Zenhäusern

Philippe Bapst il a joué quelques accessoires de percussion, 
pour passer à la grosse caisse, aux cymbales, 
aux claviers pour finalement se diriger vers 
les timbales; c’est sur ces dernières que vous 
pouvez voir Philippe à l’œuvre aujourd’hui. Il 
lui est parfois arrivé de retourner aux sources 
en accompagnant la clique de tambours, 
lorsque celle-ci se produit dans une forma-
tion de batterie anglaise (tambour, tom et 
grosse caisse).

Son plus beau souvenir….
Toutes les aventures musicales vécues avec 
la Lyre laissent de merveilleux souvenirs. Je 
retiendrais deux souvenirs qui ont été parti-
culièrement marquants. 
Il y a tout d’abord le voyage au Canada 
en 1997, qui fut mon premier vol transat-
lantique. Ces 10 jours furent l’occasion de 
découvrir une magnifique région avec une 
population très accueillante avec un accent 
très mélodieux. 

Philippe a débuté son parcours musical il y 
a 25 ans, période à laquelle la Lyre était à 
la recherche de tambours. Sa formation au 
tambour s’est déroulée sous la direction 

de Jean-Yves Schnetzler puis de Nicolas 
Baechler. Au fil des ans et face au manque 
de percussionnistes, il a petit à petit inté-
gré le registre de percussion. Tout d’abord 

Ce fut également une très grande fierté de 
pouvoir défiler avec l’uniforme historique 
devant plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes. Plus récemment, la mise sur pied 
de l’opéra Turandot arrangé par Dominique 
pour brass band et solistes a également lais-
sé de magnifiques souvenirs.

une anecdote marquante…
A ce sujet, je me dois de revenir sur une ré-
pétition générale de Turandot qui a eu lieu 
durant les semaines précédant la première 
représentation. L’atmosphère musicale créée 
par les solistes et la Lyre était d’une telle in-
tensité que j’en oubliais de jouer mes par-
ties de timbales, tellement l’ambiance était 
magique. Ce n’est que plusieurs dizaines de 
mesures plus tard que j’ai repris le fil, tant 
bien que mal, sans que le chef ne se doute 
de rien, enfin je crois...

un conseil aux plus jeunes…
Je dirais simplement aux plus jeunes de profi-
ter de chaque moment musical et de se faire 
plaisir en jouant. La musique est un moyen 
de communication et de partage entre des 
personnes de différentes générations et de 
différents horizons et permet de faire vivre 
de belles expériences.

un instrument qu’il serait tenté 
d’essayer…
Actuellement, je ne suis pas tenté par un 
autre instrument que ceux de percussion. 
Il faut dire que dans le registre de la per-
cussion, les possibilités sont très vastes. Les 
percussions africaines pourraient m’intéres-
ser, comme cela avait été fait il y a plusieurs 
années; le registre de percussion avait in-
terprété plusieurs pièces de percussion afri-
caine avec djembé, dum dum, etc.

La raison qui le pousse à venir en 
répétition pour les 25 prochaines 
années...
Ma principale source de motivation réside 
dans le dynamisme et l’innovation qui pré-
vaut au sein de la Lyre. Lors de chaque saison 
musicale, de nouveaux projets musicaux ou 
de manifestations, parfois un peu fous, sont 
lancés et apportent un objectif clair qui ne 
peut être atteint qu’avec la participation de 
chacune et chacun. Il n’y a rien de plus las-
sant que la routine.
Les moments de partage en répétition et 
hors des répétitions avec les membres de 
la «grande famille» de la Lyre sont une des 
raisons qui me poussent à poursuivre mes 
aventures musicales pour longtemps en-
core. 

John Williams, de son vrai nom John Towner 
Williams, est né le 8 février 1932 à New York. 
Il est certainement l’un des plus célèbres com-
positeurs du cinéma. John Williams a signé la 
musique et dirigé les orchestres de plus d’une 
centaine de films. Il compte à son palmarès 
cinq Oscars, trois Golden Globes, deux Emmy 

Awards et dix-sept Grammy Awards, ainsi que 
plusieurs disques d’or et de platine. Bien connu 
pour son travail pour le cinéma, il est aussi 
compositeur de pièces pour orchestres. 
Sa carrière dans le cinéma a pris une certaine 
ampleur lors de sa rencontre avec Steven 
Spielberg. Ce dernier a en effet eu des échos 
très favorables concernant son travail. Les 
deux hommes vont dès lors collaborer dans 
de nombreux films. Entre autres, Les Dents de 
la mer, film pour lequel il obtient l’Oscar de la 
meilleure composition en 1976. Il va égale-
ment travailler aux côtés de George Lucas qui 
lui confiera l’illustration musicale de sa célèbre 
trilogie La Guerre des étoiles. John Williams 
s’impose définitivement comme le compositeur 
attitré des deux réalisateurs. 
Lors de la deuxième partie de notre concert an-
nuel, nous aurons le plaisir de vous interpréter 
les plus célèbres musiques de films de ce com-
positeur de génie.

Born on the Fourth of July 

Né un 4 juillet
Oliver Stone

The Imperial March 
L’Empire contre-attaque
George Lucas

Hook-Prologue
Hook ou la Revanche du capitaine 

Crochet
Steven Spielberg

Harry Potter and the Sorcerer’s 

Stone 
Harry Potter à l’école des sorciers 

Chris Columbus

Raiders of the lost Ark 
Les Aventuriers de l’arche perdue 

Steven Spielberg

Vous pourrez notamment entendre:
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que j’aime, c’est faire de la musique au sein 
d’un groupe. Il faut que chacun joue de l’ins-
trument qu’il souhaite, selon ses capacités 
et ses envies.

Raconte-nous quelle était la plus grande dif-
ficulté lorsque tu es passé de l’un à l’autre?

Mon plus gros problème a été le manque 
d’air. Bien sûr j’en souffre encore aujourd’hui. 
Pour tenir une note le même temps qu’avec 
le cornet, il faut beaucoup plus d’air et  bien 
sûr j’en manque cruellement. Il m’est même 
arrivé à plusieurs reprises de voir tout noir et 
avoir la tête qui tourne à cause du manque 
d’oxygène!

Te vois-tu encore bassiste dans 10 ans? (on 
l’espère!)

J’aimerais vraiment. J’ai actuellement beau-
coup de mal à gérer mon temps avec les 
études, mais je trouverai toujours du temps 
pour la Lyre. Personnellement, j’aimerais 
même faire la fanfare militaire. C’est un très 
gros défi que je me lance et j’espère vrai-
ment réussir.

Que dirais-tu à un jeune qui souhaite se lan-
cer et commencer la basse?

De tenir bon. Les quelques premières se-
maines, voire premiers mois sont vraiment 
très durs et éprouvants au niveau de l’air. 
Mais une fois passé ce cap, le plaisir est au 
rendez-vous.

Comment motiverais-tu un jeune à se mettre 
à la basse?

Je lui dirais que c’est un instrument génial 
qui a un rôle très important au sein d’un 
brass band. Bien que l’instrument soit lourd 
et encombrant, on est spécialement bien ins-
tallé quand on joue. C’est vraiment passion-
nant et amusant.

Est-ce que ce changement a changé quelque 
chose pour toi, au niveau personnel? musi-
cal?

Le fait d’avoir changé d’instrument m’a re-
motivé. J’ai commencé à jouer de plus en 
plus à la maison, ce que je ne faisais plus 
quand je jouais du cornet. D’ailleurs je n’au-
rais jamais pensé faire l’examen pour la fan-
fare militaire au cornet. Je suis vraiment plus 
à l’aise et à ma place.

Pourquoi avoir changé d’instrument? Était-
ce depuis toujours un rêve? un coup de tête?

Je n’avais jamais vraiment réfléchi aupara-
vant, mais je commençais après 10 ans à 
me désintéresser. Je commençais à avoir du 
mal et j’avais besoin de changer la taille. En 
résumé, pour moi, soit j’arrêtais la musique, 
soit je prenais un autre instrument. J’ai donc 
choisi la basse sib pour pouvoir rester au 
sein de la Lyre.

Est-ce que le cornet te manque?

Non, il ne me manque pas du tout. Je n’y ar-
rivais plus autant bien et cela ne me motivait 
plus autant qu’avant. En plus, j’ai été bien 
accueilli par les collègues bassistes et je suis 
très heureux comme ça.

Quelle sont les différences au niveau mu-
sical? Est-ce que les exigences sont les 
mêmes?

Les partitions ne sont pas du tout pareilles. 
Quand on fait du cornet, le but est de pou-
voir jouer correctement et très haut, mais 
maintenant avec la basse, le but est de jouer 
le plus grave possible… Avant je devais dé-
velopper mes lèvres et maintenant je devrais 
me faire greffer un troisième poumon!!

Quels sont les avantages de la basse, à tes 
yeux?

C’est difficile de donner des avantages; ce 

ser un jour des pistons à la coulisse. Le «futur 
tromboniste» est bien sûr aussi passé dans les 
rangs du Young Harmonic Band. Il faut noter 
que la Lyre n’est pas totalement une inconnue 
pour Jérémy, puisque son papa Pascal, agricul-
teur de notre commune, en a aussi longtemps 
fait partie, à la trompette.

cela, Antoine est un membre pilier du Young 
Harmonic Band. La première répète à la Lyre 
s’est «très bien passée», dixit Antoine.

Jérémy, 14 ans, joue du cornet depuis 7 ans 
déjà et habite sur les hauteurs du village de 
Cournillens. Il a souhaité commencé la Lyre 
afin de pouvoir évoluer plus rapidement. Sa 
première répète s’est selon ses dires «très bien 
passée». Avant le cornet, il a commencé par 
faire de la flûte à bec. Son rêve serait de pas-

Antoine a 18 ans et habite Belfaux. Il joue de 
la basse mib depuis 4 ans. Avant cela, il avait 
fait du cornet pendant plusieurs années. Ce qui 
l’a motivé à venir jouer dans nos rangs, c’est le 
fait de pouvoir jouer en formation brass band, 
car il a commencé à Belfaux, une formation 
harmonie dont il fait toujours partie. A côté de 

Toujours

à votre é
coute

la lyre accueille
deux nouveaux membres

amélie baechler

deux nouveaux membres d’horizons différents nous ont rejoints pour cette saison musi-
cale, et ce, une année de cantonale. C’est un challenge, surtout pour les plus jeunes, de 
commencer avec des pièces de concours exigeantes. ils sauront certainement le relever. 
bienvenue et beaucoup de plaisir à jérémy et antoine !
de plus, justin, qui lui n’est pas nouveau dans l’ensemble, a décidé de relever le défi de 
passer du cornet sib à la basse sib! Chapeau!
afin de faire connaissance avec ces nouveaux musiciens, je vous les présente en quelques 
mots ci-dessous.

et puis nous accueillons un autre nouveau bassiste, justin defaut, qui a eu tout à coup 
l’envie de passer du plus petit instrument à vent au plus gros. il a 18 ans et a commencé 
la lyre en 2009 déjà.

Jérémy rigolet

antoine robatel

Cornet

Basse mib

dimanche 18 janvier
fête patronale, office religieux à Courtion 

dimanche 1er février
Concert apéritif à Courtion

samedi 28 mars
Concert annuel au centre communal de 
misery

dimanche 5 avril
pâques, office religieux à Courtion

dimanche 3 mai
première communion, office religieux à 
Villarepos

Jeudi 7 mai
Concert de préparation à la fête cantonale 
à Cugy

Jeudi 14 au dimanche 17 mai
fête cantonale des musiques fribourgeoises 
à Wünnewil-flamatt

samedi 20 juin
fête de la musique à Courtion

dimanche 23 août
journée des familles
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Raymond s’est endormi et nous a quittés 
définitivement le dimanche 14 septembre 
2014 à l’âge de 87 ans. Les honneurs lui 
ont été rendus par notre société, en corps 
et accompagné de la bannière cantonale 
des musiques fribourgeoises, le jeudi 18 
septembre 2014 en l’église de Courtion.
Raymond était le fils de Louis Schouwey 
qui fut membre fondateur de la Lyre de 
Courtion et ancien membre actif, vétéran 
cantonal et fédéral.
Il fut lui aussi membre actif de notre so-
ciété de 1945 à 1972 et il a présidé la Lyre 
de 1958 à 1972.
Sa famille toute entière a toujours été en-
gagée pour la musique. Deux de ses frères, 
Armand et Hubert, puis ses deux enfants, 
René et Jacqueline, ont tous été membres 
actifs de notre société. A ce jour, c’est 
son petit-fils Jérôme qui prend la relève 
puisqu’il est à son tour dans nos rangs au 
poste de cornet solo.
Depuis 1978 et jusqu’à son décès, il a été 
le parrain de notre 2e bannière. Raymond, 
qui était une personne innovante et tour-
née vers l’avenir, a été l’artisan de notre 
uniforme historique.

Cher Raymond, les musiciennes et les mu-
siciens de la Lyre te remercient pour les 
souvenirs heureux que tu nous laisses. Ton 
engagement et ton esprit positif resteront 
pour nous un exemple.
Nos pensées vont également à ta famille, 
toujours présente pour nous soutenir lors 
de nos différentes manifestations.

Jean-Pascal Bielmann

d’une brusque brutalité, une retenue contras-
tant avec une incroyable exubérance. La mort, 
«Mengele Totentanz» (1986), la fin du monde 
«Pandémonium» (1984) ou «Le Cyclop» 
(1970) en sont des témoins repris dans l’œuvre 
pour brass band.
Les «Machines à Tinguely» se voient mais se 
font entendre aussi! Il s’en dégage des bruits, 
des sons s’entrechoquant en jeux circulaires 
aléatoires et atonaux, tissant une «méca-
nique du hasard». Ainsi le mouvement lent de 
l’œuvre pour brass band reprend l’ambiance 
de sa quasi seule machine musicale «Méta-
Harmonie II» (1979) où des bruitages aléa-
toires et des sons de vieux orgues Bontempi 
se superposeront, ouvrant aux chefs et aux 
musiciens un espace de créativité et d’impro-
visation... A chaque version l’œuvre sera ainsi 
à recréer!
Les «Machines à Tinguely» sont impression-
nantes par leur complexité technique et sou-
vent par leur taille. En fonction de l’éclairage, 
elles deviennent étranges, grandioses, en-
chanteresses ou inquiétantes. Jean Tinguely, 
passionné de course automobile, exprime sa 
fascination de la vitesse à travers l’œuvre «Pit-
Stop»(1984). Dans ce mouvement rapide, les 
musiciens auront à combiner les motifs ryth-
miques et techniques dans une «sculpture po-
lyphonique»...

Ainsi, l’œuvre pour brass band cherchera à 
reprendre ces éléments, à proposer aux chefs, 
aux musiciens, au public un voyage fait de 
bruits, de sons, de silences...

La pièce met en musique l’univers de Jean 
Tinguely, sculpteur fribourgeois, et ses célèbres 
«Machines». 2015, année de la Fête canto-
nale des musiques fribourgeoises, coïncide 
également avec les 90 ans de sa naissance 
(1925-1991). Depuis toujours, les «Machines 
à Tinguely» me fascinent. Tout jeune, ses lam-
beaux de tissus virevoltant dans les bras de 
squelettes ou de crânes blanchis m’offraient 
des visions terrifiantes... puis elles m’ont fait 
rire, grincer des dents... jamais elles ne m’ont 
laissé indifférent. Les «Machines à Tinguely» 
perturbent et c’est ce qui en fait l’intérêt. 
Tinguely n’était pas mécanicien, pas plus qu’il 
n’était technicien ou ingénieur, mais il possé-
dait le don d’établir une communication par 
l’emploi de mécanismes familiers qu’il détour-
nait de leur sens et de leur finalité quotidienne. 
Chaque œuvre possède ainsi un sens poétique 
et philosophique unissant en elle le sérieux et 
l’humour! A la découverte de sa biographie, 
de son parcours de vie et des descriptifs de 
ses œuvres, j’ai ressenti les multiples lectures 
que l’on peut faire de ses sculptures. D’une 
première lecture superficielle, technique, mé-
canique où l’on observe les mouvements des 
différentes pièces, on passe à une intériorité 
plus dense et parfois inquiétante... 

Descriptif de l’œuvre

Les «Machines à Tinguely» semblent vivantes... 
Une histoire, une atmosphère se dégagent 
de chacune d’elles. Les contrastes les plus 
forts s’y côtoient: une certaine douceur suivie 
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MAURICE ET XAVIER GIROUD-POMMAZ
VIGNERONS-ENCAVEURS CHAMOSON

Tél. 027 306 44 52 Privé 027 306 31 26

Marché LANDI Courtepin SA
Route de Morat 15 B  

1784 Courtepin   Tél. 026 684 11 22

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

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
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«sculptures» for brass band

tinguely machines
benoît andrey – pierre-etienne sagnol

Qui dit fête cantonale, dit également pièce «imposée». pour cette édition, c’est le com-
positeur fribourgeois pierre-etienne sagnol qui s’est attelé à la composition de la pièce 
imposée pour les ensembles de 1ère catégorie brass band. son œuvre, «sculptures», est 
inspirée des «machines» créées par jean tinguely. mais découvrez plutôt ci-dessous 
comment le compositeur lui-même la décrit:

Pierre-Etienne Sagnol

Le départ de notre cher 
ami raymond Schouwey, 
estimé parrain de notre 
bannière



concert 2015
young harmonic band

Fanfare and Flourishes james Curnow
My Heart will go on james Horner  arr. paul murtha
Eye of the tiger frank sullivan arr. johnnie Vinson
Pirates of the Caribbean Klaus badelt arr. michael sweeney
themes from 1812 overture piotr ilitch tchaïkovski  arr. johnnie Vinson 

la lyre     
 
Laudes Domini William Gordon
Chiquilin de Bachin astor piazzolla arr. reid Gilje
Concertpiece for Cornet james Curnow
 solo de cornet: mathias Gumy
the Sun has got his Hat on ralph butler & noel Gay arr. philip sparke
 solo de basse mib: matthieu ding
Zoom for Brass Band jean-françois  michel 

tambours

odyssée roland barras
rindyà damien planchon
Calibra (2e partie) roman lombriser

pause

Hook-Prologue   arr. darrol barry
Hook ou la revanche du capitaine Crochet de steven spielberg 
the Imperial March   arr. rieks van der Velde
l’empire contre-attaque de George lucas  
Born on the Fourth of July   arr. andrew duncan
né un 4 juillet d’oliver stone 
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone arr. steve sykes
Harry potter à l’école des sorciers de Chris Columbus 
raiders of the lost Ark  arr. steve sykes 
les aventuriers de l’arche perdue de steven spielberg   

m. et mme pius roschy et Gabrielle Carrel, Courtion
m. marcel audergon, Cournillens
m. louis berset-Gumy, Cormérod
m. et mme serge et florence mettraux, Givisiez
mme marcella Cotting, Cournillens
m. et mme Gilbert et lina minguely, Cournillens
mme isabelle trinchan, domdidier

m. et mme marcel et monique fragnière, Cournillens
m. et mme raphaël et Charlotte Werro, Cournillens
mme isabelle aeby, Cournillens
m. et mme Willy et Vérène brand, Cournillens
m. et mme Gérard et Christine simonet, Villarepos
m. robert morel, Villarepos
m. et mme Cédric et martine mouret, Cormérod

centre communal misery•samedi 28 mars 2015 20h00

direCteur:  dominique morel
sous-direCteur: jérôme schouwey
tambours: Christian Colliard
perCussion: nicolas baechler

entrée libre
collecte

a notre marraine,
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.

les partitions sont oFFertes par:

en deuxième partie, la lyre vous invite à vous plonger dans l’atmosphère 
des plus belles musiques de films composées par John williams!
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