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Toujours

à votre é
coute

La Lyre de Courtion
a tenu toutes 
ses promesses!

Mon prédécesseur Raoul Berset, qui vous 
avait promis de la nouveauté, des décou-
vertes, des paris et tant de belles choses 
encore (cf. Da Capo 2015), n’aurait sans 
doute tout comme moi pas pu imaginer 
qu’en cette année 2015 la Lyre 
écrirait un nouveau et si beau 
chapitre de son histoire. En effet, 
la victoire – ex aequo avec Ursy 
– en 1re catégorie brass band lors 
de la Fête cantonale des musiques 
fribourgeoises de Wünnewil reste-
ra longtemps dans la mémoire de 
chaque musicien. Le travail, mais 
aussi la cohésion de notre groupe 
et l’amitié qui lie ses membres ont 
donc payé.
Du travail, parlons-en justement. Et 
oui, l’année 2016 nous lance à nou-
veau un joli défi puisque nous pren-
drons part à la 34e Fête Fédérale de 
Musique qui se tiendra  à Montreux 
où nous sommes attendus le samedi 
18 juin prochain. Nous nous y pré-
senterons dans la très relevée 1re ca-
tégorie en compagnie de 26 autres 
sociétés.
Mais avant cela, 2016 nous proposera 
d’aller à la rencontre d’un public toujours 
aussi fidèle à nos traditionnelles presta-
tions; tout d’abord lors de notre concert 
apéritif le 31 janvier à Courtion, puis le 
19 mars lors de notre concert annuel qui 
fera en deuxième partie la part belle à 
quelques-uns des plus illustres titres du 
groupe britannique «Queen». Puis après 
tous ces évènements, retour de la Fête de 
la musique, 5e édition du nom, le 25 juin 
à Courtion.
Nous avons donc du pain sur la planche, 
et c’est pourquoi je me réjouis de re-
prendre les rênes d’une société qui n’a de 
cesse de relever de nouveaux challenges. 
Raoul, après huit ans de présidence, peut 
quitter son poste avec fierté. Au nom de 
tous les musiciens, c’est simplement un 
immense merci que je lui adresse.

Benoît Andrey, Président

 ÉDITORIAL
FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES

FRIBOURGEOISES À WÜNNEWIL
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Petit retour en arrière. En automne 2014, la 
Lyre décida de relever un nouveau challenge 
en s’inscrivant pour la première fois de son 
histoire en 1re catégorie. Pour changer de ligue, 
nul besoin de jouer les promotions comme 
dans le monde du sport. Cependant, au moins 
trois facteurs – il y en a évidemment bien plus 

– sont indispensables pour pouvoir réaliser un 
bon résultat et ne pas risquer une relégation 
morale immédiate: une dose de travail indivi-
duel supplémentaire pour assurer sa partition, 
une présence en répétition qui frôle les 100% 
pour que la globalité du travail personnel per-
mette à l’ensemble de sonner et une 

JULIEN METTRAUX 

Voici exactement cinq ans, le Da Capo titrait «Fête cantonale des musiques fribour-
geoises 2010: un résultat sans précédent!» Pour rappel, la Lyre avait obtenu 190 points 
sur 200 possibles dans le chef-lieu veveysan, ce qui signifiait la 1re  place en 2e catégorie 
brass band. Mais que dire du résultat de cette 22e Fête cantonale, si ce n’est reprendre 
le même titre?

Les musiciens de la Lyre après leur magnifique interprétation des deux œuvres de concours.
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Finalement, le verdict du classement tomba 
samedi en fin de journée: le règlement de la 
Société cantonale des musiques fribourgeoises 
ne prévoyant aucun départage via la pièce im-
posée, ce qui signifiait que le Brass Band La 
Lyre paroissiale de Courtion était champion fri-
bourgeois en 1re catégorie Brass Band, à éga-
lité avec Ursy! La proclamation des résultats 
qui clôturait cette fête le dimanche à 17h00 
fut un grand moment d’émotion ainsi qu’un 

le haut du tableau, mais la question qui pen-
dait aux lèvres de chacun était de savoir à quel 
rang. Premièrement, une seule société devait 
encore effectuer sa prestation. Deuxièmement, 
la Fanfare paroissiale d’Ursy venait d’obtenir 
le même nombre de total que la Lyre, mais 
avec 3 points de plus sur la pièce imposée. Le 
règlement du championnat suisse des brass 
band stipule qu’en cas d’égalité de points, la 
pièce imposée départage les deux ensembles, 
ce qui ne nous arrangeait pas vraiment!

Mais les théories de bistrot n’étaient pas en-
core au programme. La Lyre dut encore poser 
pour la photo d’ensemble, enfiler rapidement 
le costume rouge, poser à nouveau et se di-
riger vers le départ du concours de marche. 
Cette épreuve se révéla être, passez-moi l’ex-
pression, un désastre. Heureusement que les 
trompettes militaires de la Lyre, en cours de 
répétition durant cette fête cantonale, avaient 
déjà obtenu leurs congés, car il n’est pas cer-
tain que notre alignement aurait plu à leurs 
chers gradés. Bref, même si je prends le risque 
de recevoir des critiques des fanatiques de ce 
genre d’exercice, mieux vaut 74,5 points au 
concours de marche qu’au concours en salle!

Suite à cela, les musiciens et leurs fidèles sup-
porters eurent l’occasion de se diriger vers 
la cantine et d’attendre…attendre et encore 
attendre le repas. Au passage, merci à Josef 
d’avoir donné un coup de main aux organisa-
teurs qui semblaient débordés. Lors de cette 
soirée se produisit notamment le concert du 
Brass Band 43 où quelques musiciens de la 
Lyre jouent également. Notre programme of-
ficiel s’arrêta après le souper car nous avions 
décidé de ne pas prendre part au cortège. Mais 
il restait de nombreux concours à écouter lors 
des trois autres jours de la fête.

cette œuvre. À deux semaines du 
concours, La Lyre passa une jour-
née en compagnie de François 
Roh, directeur de l’Ensemble de 
Cuivres Valaisan, que nous félici-
tons au passage pour sa brillante 
2e place au dernier championnat 
suisse des brass band. Au menu 
de cette journée, un travail minu-
tieux, parfois même acharné sur 
chaque mesure, afin de régler les 
derniers détails.

La Lyre de Courtion se rendit 
donc en Singine le jeudi 14 mai 
2015, jour de l’Ascension, prête 
et confiante. Avant que cette 
dernière ne monte sur scène, les 

siques coïncidait également avec 
les 90 ans de la naissance du cé-
lèbre sculpteur. «Sculptures» est 
divisée en 5 parties correspon-
dant à 5 machines réalisées par 
Jean Tinguely. Quant à la pièce 
de libre choix interprétée par la 
Lyre, elle s’intitule «Zoom», mer-
veilleuse création commandée à 
Jean-François Michel – pour la 
description de la pièce par son 
compositeur, voir l’édition 2015 
du Da Capo sur www.lalyrecour-
tion.ch. En raison du style d’écri-
ture riche de Jean-François, il 
fallut un certain temps à chaque 
musicien pour comprendre par-
faitement toutes les subtilités de 

confiance aveugle envers le di-
recteur qui nous amène là où il 
souhaite que nous allions.

La Lyre de Courtion mit ainsi 
toutes les chances de son côté 
en organisant tout d’abord un 
week-end musical à Montbarry-
Le Pâquier. Ces deux jours avaient 
pour but de préparer le concert 
annuel, ainsi que d’effectuer une 
première lecture de la pièce impo-
sée «Sculptures» composée par 
Pierre-Etienne Sagnol. Cette pièce 
met en musique l’univers de Jean 
Tinguely, sculpteur fribourgeois et 
ses célèbres «Machines». Cette 
année de Fête cantonale des mu-

tambours de la société eurent 
également l’occasion de se pro-
duire devant le jury. Ils concou-
rurent dans la catégorie BA à 
14h22 avec le morceau imposé 
«Rindyà» de Damien Planchon, 
puis quelques minutes plus tard 
avec leur libre choix «Odyssée» 
de Roland Barras. Ils obtinrent 
69.5 points au total, ce qui leur 
valut une prometteuse 5e place. 
Bravo à eux!

Quant à la Lyre de Courtion, elle se 
produisit à 16h57. Elle commença 
son concours par la pièce de libre 
choix, jugée par Oliver Waespi, 
Markus Bach et Peter Bucher. 
Après cette excellente version de 
«Zoom», les musiciens durent im-
médiatement se reconcentrer afin 
d’interpréter «Sculptures» que 
les jurys Rolf Schumacher, Hervé 
Grélat et Eduard Zurwerra com-
mençaient à connaître par cœur 
car ils l’entendaient déjà pour 
la 6e fois. Les versions des deux 
pièces enthousiasmèrent le public 
et ses applaudissements nourris 
et chaleureux furent la preuve 
de sa satisfaction. Les musiciens 
sortirent de scène souriants et 
fiers, signe d’une excellente pres-
tation. Il ne restait donc plus qu’à 
convaincre les deux paires d’ex-
perts assis en face de l’ensemble. 
Ceux-ci attribuèrent à La Lyre 93 1/3 
points pour la pièce imposée et 
95 points pour la pièce de libre 
choix pour un total de 188 1/3! Cet 
excellent score plaça la Lyre dans 

La Lyre termine sa prestation devant une salle comble sous un tonnerre d’applaudissements.

Une mise en place des plus sérieuse par notre assistant de direction M. Jérôme Schouwey.

Prêts au départ.

L’expert attentif pour juger la prestation de la Lyre.

magnifique souvenir pour tout le monde. 
Merci à Jean pour ses sculptures, à François 
pour son précieux travail lors de notre journée 
musicale et bien sûr à la réunion des deux, 
Jean-François, pour son ouverture écrite avec 
le cœur pour la Lyre de Courtion. Mais les der-
niers remerciements s’adressent à Dominique, 
pour ses nombreuses heures passées sur les 
deux pièces, que ce soit en répétition ou hors 
du local.
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Né en Ecosse, ce dernier a étudié la musique 
aux universités d’Edimbourg et de Londres 
avant de travailler dans l’édition musicale à 
New York ainsi qu’à Londres. Il enseigne actuel-
lement la composition à l’Université de Salford 
dans la région métropolitaine de Manchester. 
Sa musique pour brass band et orchestre à vents 
est jouée dans le monde entier: de la Chine  à 
l’Extrême-Orient en passant par Taïwan, le 
Japon et la Corée, dans toute l’Amérique ainsi 
que dans les principaux pays d’Europe. Il est 
notamment titulaire de plusieurs médailles ve-
nant récompenser ses œuvres originales pour 
orchestres symphoniques à vents. 
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fribourgeoises de Wünnewil en 
2015. 
Dominique, nous te souhaitons 
encore de longues années de plai-
sir à notre tête; continue à nous 
transmettre ainsi qu’à tes élèves 
ton amour de la musique… et 
belles noces de cuivres!

cantonal en 2e catégorie brass 
band en 2010 et d’une 3e place en 
2005, d’une victoire au concours 
de show du Gurmels en 2014 ainsi 
qu’une 2e place en 2009 lors du 
même concours et d’un titre en 1re 
catégorie brass band lors de la ré-
cente Fête cantonale des musiques 

d’amour pour notre société. En pa-
rallèle, il continue sa formation et 
ses activités musicales, notamment 
au sein du Brass Band Fribourg 
dès 1989. Après avoir commencé 
à enseigner au Conservatoire de 
Fribourg en 1995, obtenu sa vir-
tuosité de trompette en 1998, 
enregistré son premier disque 
soliste intitulé «Capriccio» et re-
pris les rênes du Young Harmonic 
Band en 2000, il se voit propo-
ser un nouveau défi en 2001 par 
Jean-Pierre Equey, président à 
l’époque: diriger «sa» Lyre, dans 
laquelle il joue depuis bientôt 
18 ans! Dominique accepte sans 
hésiter et débute ainsi une belle 
histoire qui est couronnée – pour 
l’instant – d’une 3e place à la Fête 
fédérale des musiques en 2006 à 
Lucerne, d’un titre de champion 

Pour Dominique, qui fait partie 
de la Lyre depuis plus de 30 ans, 
aucun signe de lassitude à l’ho-
rizon. La Lyre c’est une grande 
partie de sa vie et de son plaisir. 
Le secret de sa longévité? Avoir 
toujours un projet à mettre sur 
pied avec nous, une patience à 
toute épreuve et l’envie de par-
tager sa passion: la musique. Et 
comme la passion a l’air de se 
propager parmi nous, Dominique 
n’est évidemment pas étranger 
aux récents succès musicaux de 
la Lyre.  
Après avoir pris ses premiers cours 
de trompette dès l'âge de 6 ans, 
Dominique incorpore à l’âge de 9 
ans la classe de Philippe Baud au 
Conservatoire de Fribourg ainsi que 
les rangs de la Lyre de Courtion. 
C’est à ce moment qu’il se prend 

UN JUBILAIRE PAS COMME LES AUTRES: PROPOS D’AVANT CONCERT:

15 ANS DE DIRECTION VOYAGE EN TERRES INCONNUES

POUR DOMINIQUE MOREL
RAOUL BERSET

DOMINIQUE MOREL

Et oui, comme le temps passe… le 19 mars prochain, Dominique Morel vivra déjà son 15e concert annuel à notre tête. 
15 ans c’est à la fois beaucoup et très peu. 

En juin 2003, Dominique Morel dirige la Lyre lors de son premier Giron des fanfares du Lac à Morat.

Les moments de détente font aussi partie de la vie de la société.

Il y a 30 ans Dominique faisait ses débuts 
au sein de la Lyre de Courtion.

Sous ce titre énigmatique, la Lyre vous emmène en voyage avec l’ouverture choisie pour 
la 34e Fête Fédérale de Musique de Montreux. Cette année, nous nous sommes tournés 
vers la plume aiguisée de Peter Graham pour la pièce maîtresse de notre concert. 

Concernant notre Voyage en Terres 
Inconnues, créé en première par Ronald 
Waiksnoris et The New York Staff Band au 
Carnegie Hall de New York le 22 mars 2012, 
elle évoque des souvenirs liés au grand-père 
du compositeur. 

Le 17 mars 1923, le grand-père de Peter, John 
Graham, prit la mer depuis Glasgow (Ecosse) 
sur le TSS Cameronia à destination des gise-
ments de charbon de Virginie-Occidentale. 
Alors que l’Europe peinait à se remettre des 
conséquences de la «guerre devant mettre fin 
à toutes les guerres» (la 1re Guerre Mondiale, 
ndlr), une génération de jeunes immigrés se 
tournèrent vers les Etats-Unis qu’ils perce-
vaient comme l’occasion d’améliorer leurs 
perspectives et de jouir d’une vie meilleure. 

«Voyage to Worlds Unknown» cherche à cap-
turer le mélange d’émotions ressenties pen-
dant cet épique voyage en mer, présentant de 
ce fait ouvertement un caractère programma-
tique. L’œuvre suit une chronologie clairement 
définie en cinq volets ininterrompus. 

1)  TSS Cameronia – la grandeur et la 
majesté du vaisseau 

2)  Full ahead – une gigue et branle 
écossaise au tempo croissant 

3)  Ae Fond Kiss – l’obsédante chan-
son du poète écossais Robert Burns 
contant la séparation d’un être aimé 

4) The Crossing – dans la tourmente 
des tempêtes de l’Atlantique 

5) The New Colossus –fin de la traver-
sée avec le port de New York et la 
Statue de la Liberté émergeant de la 
brume 

Peter Graham

Peter Graham s’inspire pour ce dernier épi-
sode du poème «Nouveau Colosse» d’Emma 
Lazarus (1883)  
 
«Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres,

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 
de musiques fribourgeoises 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

Samedi 1er août
Fête nationale, prestation à Cournillens

Dimanche 23 août
Journée des familles

Dimanche 20 septembre
Confirmation, office religieux à Courtion

PRESTATIONS 2015 
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Cette journée s’est déroulée le samedi 2 
mai à la halle de gymnastique de Misery. 
Evidemment, tous les musiciens de la Lyre y 
étaient présents. En plus des conseils avisés 
de notre directeur Dominique,  nous avons 
également profité de l’expertise d’un chef 
externe invité. Cette année, il s’agissait du 
valaisan François Roh.
La journée a débuté par différents exercices 
d’échauffement, histoire d’être en forme pour 
la journée et surtout de faire connaissance 
avec le directeur du jour. Puis la matinée a 
été consacré à la pièce imposée «Sculptures» 
et l’après-midi au morceau libre «Zoom». 
François Roh, toujours d’entente avec 
Dominique Morel, travailla les pièces avec 
une minutie exemplaire pour le résultat que 
l’on connaît…
 

Présentation de François Roh
François Roh, âgé de 33 ans, est titulaire d’un 
diplôme de musicien d’orchestre à la trom-
pette. Il a gagné de nombreux prix dont 2 
championnats suisses des solistes, ainsi que le 
championnat européen des solistes en 1999 à 
Munich dans la catégorie cornet.
Après avoir joué pendant 12 ans comme cor-
net principal de Ensemble de cuivre valaisan 
(ECV), il a repris la baguette de ce dernier 
comme directeur en 2013. Il est également 
directeur de l’Ensemble de Cuivres Ambitus 
ainsi que de la Fanfare La Stéphania de 
Sembrancher. 

Questions
Avant cette journée, avais-tu déjà officié 
comme conseiller musical?
Non, c’est la première fois que j’acceptais ce 
genre de proposition. D’ordinaire, je consacre 
plutôt mes rares week-ends libres à ma fa-
mille…

Comment as-tu préparé cette journée mu-
sicale? As-tu eu beaucoup d’échanges avec 
Dominique?
J’ai étudié consciencieusement les partitions 
des pièces de concours, écouté les enregis-
trements que m’avait envoyés Dominique. 
Je n’ai pas eu énormément d’échanges avec 
Dominique, hormis quelques coups de télé-
phone et une discussion avant la répétition 
concernant des détails, de façon à ce que ma 
gestique corresponde à ce dont les musiciens 
étaient habitués.

 
Que retiens-tu e cette expérience?
Cette expérience fut très enrichissante! 
L’accueil était très chaleureux et les musiciens 
très réceptifs à ma manière de faire. Et en 
plus, ça m’a fait plaisir de revoir mes anciens 
collègues d’école de recrue Benoît Andrey et 
Raoul Berset!
 
Que penses-tu du niveau actuel de la Lyre 
de Courtion ainsi que du résultat de la Fête 
Cantonale? 
La Lyre de Courtion possède un excellent ni-
veau! En plus d’avoir un fort esprit d’équipe, 
elle a la chance de pouvoir compter sur d’ex-
cellentes et dévouées individualités, ainsi que 
sur un chef passionné et qui ne rechigne pas 
à la tâche! Je pense qu’elle peut être fière de 
son excellent résultat à la Fête Cantonale, qui 
vient récompenser un gros travail! Le coup de 
fil de Dominique m’annonçant les résultats le 
soir de la fête m’a fait énormément plaisir!
 
Quelle est la qualité principale que doit 
posséder un bon directeur?
Bonne question! Hormis les indispensables 
qualités musicales requises, des qualités qui 
relèvent plus du domaine de la psychologie 
sont certainement utiles pour conduire une 
équipe composée d’autant de caractères et 
de situations différentes qu’il y a de musiciens 
à diriger! …et aussi beaucoup de patience!

Un grand merci encore à François Roh d’avoir ac-
cepté le défi de sa «première» journée musicale 
externe, en plus dans notre beau canton! 
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Après quelques mois de réflexion 
ainsi qu’un vote entre les musi- 
ciens, la société a décidé de s’y pré-
senter en première catégorie. Il faut 
dire que notre résultat à Wünnewil 
l’an dernier a largement contribué 
à cette décision. C’est une chance 
pour nous que la Fête fédérale se 
déroule à Montreux car d’une part 
cette ville n’est pas trop éloignée 
géographiquement et d’autre part 
le cadre de la fête y est fantas-
tique. Par contrainte organisation-
nelle, notre catégorie est séparée 
entre deux salles de concert. Si la 
plupart des sociétés de première 
catégorie joueront dans le fameux 
Auditorium Stravinsky, les sociétés 
se produisant le samedi après-midi 
et en soirée seront localisées au 
Miles Davis Hall pendant que les 

Conventions de Montreux (2m2c) 
le samedi 18 juin à 9h10. Cette 
enceinte chaleureusement boi-
sée, une des plus belles salles 
de concerts de Suisse, accueille 
chaque année les ensembles 
des catégories excellence et 1re 
lors du Championnat Suisse des 
Brass Band. Pour cette Fête fé-

dérale, l’honneur de jouer dans cet 
auditorium échoit uniquement à 
une partie des ensembles de la 1re 
catégorie brass band, à la catégorie 
excellence brass band ainsi qu’aux 
ensembles de catégorie harmonie 
excellence, soit une quarantaine 
d’ensemble sur les 560 inscrits! 
Ensuite, nous parcourrons la Rue 
du Lac de Montreux pour la tra-
ditionnelle musique de parade à 
11h33. 

Cinq ans après avoir effectué le pé-
riple de Saint-Gall, la Lyre se rendra 
cette année à Montreux pour une 
Fête fédérale de tous les records 
(560 sociétés participantes) qui se 
déroulera les week-ends du 10 au 
12 et du 17 au 19 juin. Nous au-
rons finalement l’énorme privilège 
de nous produire dans le mythique 
Auditorium Stravinski de Montreux 
au sein du Centre de Musique et de 

À LA FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE À MONTREUX

UNE JOURNÉE MUSICALE
    PAS COMME LES AUTRES…

UNE NOUVELLE CRÉATION POUR LA LYRE

KARIN BAECHLER

DIDIER BIELMANN

RON STEMPFEL

PRÉAMBULE

brass band d’excellence occupe-
ront l’Auditorium Stravinsky. Il y 
aura donc deux collèges d’experts 
et deux classements différents. 
Cette année, La Lyre sera face à 26 
autres sociétés venant de toute la 
Suisse, dont deux sont également 
fribourgeoises, à savoir la Fanfare 
paroissiale d’Ursy et nos voisins  de 
l’Avenir de Barberêche-Courtepin. 
Participer à la Fête Fédérale de- 
mande une préparation minu- 
tieuse et très intense, exercice dans 
lequel notre directeur Dominique 
est parfaitement à l’aise. C’est 
donc une grande et belle année 
musicale qui s’annonce pour tous 
les musiciens de la Lyre! 
De plus amples informations se 
trouvent sur: 
http://www.ffm2016.ch/ 
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Rögn... quoi? Non, ce n’est ni de 
l’anglais ni de l’allemand. Sous 
ce titre en vieux norrois se cache 
la dernière pièce née de la plume 
de Pierre Schmidhäusler. Après 
avoir grandi dans la même com-
mune que Pierre – Gurmels, ndlr 
- et l’ayant connu comme pianiste 
accompagnateur pour tous les 

concours de solistes auquel j’ai 
participé, j’ai eu l’idée il y a une 
année de faire appel à ses talents 
de compositeur afin qu’il crée un 
solo pour euphonium et brass 
band, ce qu’il a accepté avec plai-
sir. Cette pièce s’appelle tout sim-
plement «Ron» en vieille langue 
nordique. Rögnvaldr est un nom 

à double consonance symbolisée 
par les mots Rögn (le conseil) et 
Valdr (le souverain). De plus, Pierre 
à pris les trois lettres de Rögnvaldr 
qui sont également des noms de 
notes en allemand: G, A et D. Ces 
trois notes (sol, la et ré) produisent 
en combinaison des intervalles de 
seconde majeure, quarte et quinte. 
Autour de ces accords plutôt froids 
(nordiques) et de leur signification 
puissante et authentique, Pierre 
a laissé jouer sa créativité et son 
sens du rythme pour vous offrir une 
œuvre magnifique. Venez découvrir 
le «Nord» le 19 mars à Misery!

Cette année, la Lyre de Courtion a l’immense chance de pouvoir 
proposer une création lors de son concert annuel le 19 mars pro-
chain. De plus, celle-ci est l’œuvre d’un compositeur plus que lo-
cal. A ne rater sous aucun prétexte!

Pierre Schmidhäusler

En vue de la préparation à la Fête cantonale des musiques fribourgeoises en mai dernier, le Brass Band la Lyre paroissiale de Courtion 
a organisé une journée musicale deux semaines avant la date fatidique. 

Pour chaque musicien, l’expérience apportée par un chef invité est très enrichissante.

Une grande concentration.

La critique des deux chefs.

Le mythique Aditorium Stravinski
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Derrière cette même cantine, 
c’est discrètement que nos amis 
valaisans des Wanted’s font leur 
arrivée. Et pour l’accueil, café-mi-
rabelle… 
Ce groupe d’amis valaisans nous a 
fait le plaisir de venir sur nos terres 
fribourgeoises pour non seulement 
déguster un bon chasselas du Vully, 
mais également pour chauffer une 

dernière fois la grande scène après 
le passage de plusieurs talentueux 
groupes venus de Suisse romande.
Et ce fut une fin de soirée chaleu-
reuse en compagnie de gens ve-
nus des quatre coins de la Suisse 
romande. Car la musique n’a pas 
de frontière et la Fête de la mu-
sique de Courtion ne manque pas 
d’air…

FDM 2016: 5e édition le samedi 
25 juin 2016, à ne pas manquer!
Au programme: concert d’orgue, 
cor des Alpes, chanson française, 
musique festive, rock’n’roll et 
autres… 

avec brio que le répertoire de ce 
type de formation n’a pas de li-
mites. En alternance avec eux, nous 
avons la surprise (et c’en est une 
sacrée, de surprise) d’écouter le trio 
«les Potes de Biffé» dans la cantine 
au moment  du souper. Ces jeunes 
amis mettent une ambiance dans 
la cantine de la FDM comme nous 
en avons rarement connue! 

14h00, l’après-midi se met en 
place. Les accordéonistes ouvrent la 
manifestation avec une magnifique 
prestation à travers l’Amérique sur 
la scène des pavés. Suivront d’ex-
cellents concerts de l’Union de 
Cugy-Vesin et des Mistmakers, ces 
derniers nous plongeant le temps 
d’une heure au cœur des prairies 
verdoyantes de l’Irlande et de sa 
musique celtique.

16h30. Le chœur Aequivox, plein 
de dynamisme, réalise une dé-
monstration de chant dans l’église 
St-Marcel.
18h00. Le quatuor Valdensis, 
quatre fois champion suisse, se 
met en place pour nous offrir une 
double prestation musicale dans le 
monde des cuivres; ils démontrent 

au programme de la matinée.
12h00, la cuisine s’active depuis 
quelques heures déjà; en coulisse 
c’est farine, œufs, sucre… et sur 
la place, c’est crêpe au sucre pour 
les mélomanes et saucisse de veau 
pour les fans. 

Nous sommes le 20 juin 2015, au 
petit matin. Les nuages sèment le 
doute dans les esprits de l’organi-
sation de la 4e édition de la Fête de 
la musique. Après tout, pourquoi 
ne partageraient-ils pas cette jour-
née avec nous? Tant qu’ils restent 
sages, nous saurons nous adapter.
8h00, l’équipe de déco s’active 
pour fignoler le site, la régie met 
en place les branchements de la 
grande scène; dans trente minutes, 
«The Bank» viendra prendre la tem-
pérature de la scène – et en parlant 
de température, nous ne sommes 
pas beaucoup plus confiants qu’il y 
a une heure. 
8h30, les « boys bands », comme 
on les surnommera plus tard, ar-
rive avec la patate, un café-bretzel 
et c’est partie pour le soundcheck. 
La pluie fait une rapide apparition, 
rien de très affolant, juste de quoi 
devoir ranger toute la sono et les 
instruments. Une petite heure plus 
tard et quelques cafés-bretzels plus 
tard, on termine les balances. 
9h45, coup de fil du leader des 
Woz’art, incroyable groupe de 
gospel qui a rendez-vous vers 
10h00 :
– «Salut Ludo… petit 
souci… trois musicos sont 
malades… On ne pense 
pas assurer ce soir… J’te 
rappelle.»
9h47, nouvel appel du leader 
neuchâtelois.
– «Mais non, je déconnais, on 
arrive dans cinq minutes…»
10h00, le rythme cardiaque re-
prend son tempo habituel, 
les Woz’art arrivent avec le 
sourire et l’envie de fouler 
la grande scène. Un café-
Bleuchâtel et on entame 
les balances. 
Pendant ce temps, l’école 
de musique de la Lyre de 
Courtion démontre au pu-
blic présent les vertus bienfai-
santes de la musique: initiation, 
solfège, percussion et cuivres sont 

           FDM 2015
UNE MÉLODIE QUI NE MANQUE PAS D’AIR!

LUDOVIC SCHNETZLER

Une prestation pleine d’enthousiasme de Woz’art sur la grande scène.

Sur la scène du préau, les amis musiciens de l’Union de Cugy-Vesin

Un voyage à travers l’Amérique avec Edelweiss/Crescendo sur la scène des pavés. L’excellence des cuivres avec le quatuor Valdensis.

The Bank et leur programme pop/rock. Magnifique fin de soirée avec les musiciens valaisans de Wanted’s.

La musique irlando-celtique des Mistmakers.

Les superbes voix du chœur Aequivox dans l’église St-Marcel.

Une ambiance extraordinaire 
apportée par les jeunes Potes 
de Biffé.
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pyrotechnique offerte par la com-
mune de Misery-Courtion et mit 
Dominique à l’épreuve puisqu’il 
avait vingt heures de voyage dans 
les jambes depuis l’Île Maurice le 
matin même. Suite à l’allocution 
de Madame Sabrina Fellmann 
de Cormérod, députée au Grand 
Conseil, la partie officielle se ter-
mina par le Cantique suisse chan-
té par l'assistance et accompagné 
de la Lyre. 

Répondant à une aimable invi-
tation de la société de tir «les 
Carabiniers» de Cournillens, or-
ganisatrice de la fête nationale 
cette année, nous nous sommes 
rendus à la Ferme du Bonheur 
pour fêter le 1er août. A cette 
occasion, nous avons interprété 
différentes pièces devant un nom-
breux public. La pluie (presque 
incessante) retarda le feu vert des 
artificiers pour la démonstration 

En cette année 2015, deux nou-
veaux visages sont venus égayer 
la grande famille de la Lyre. 
Le 29 mai dernier, la petite Marine 
est venue rejoindre sa grande 

sœur Océane et son grand frère 
Johann et ainsi agrandir la famille 
Morel pour le plus grand bonheur 
de notre directeur Dominique et 
de son épouse Martine.

Le 26 août, c’est la petite Olivia 
qui a pointé le bout de son petit 
nez près de sa maman musicienne 
Christel Nicolet pour sa plus 

grande joie ainsi que celle de son 
grand frère Romain et de son papa 
Daniel. 

10

quer encore plus la solidarité de 
notre groupe, la dernière action 
commune fût de ranger et net-
toyer ensemble le chalet. 
Si l’organisation de ce weekend 
fût une nouvelle fois parfaite, 
c’est bien par la participation et 
la bonne humeur de chacun qu’il 
fût bel et bien réussi.

Merci donc à tous et vivement la 
prochaine!

rée dantesque, ponctuée de jeux 
et de quelques breuvages. Times 
Up, Taboo, jeux de cartes se sont 
succédés jusque tard dans la nuit 
dans la plus sympathique des 
ambiances.
Le réveil aux aurores n’a toute-
fois pas diminué notre ardeur 
aux répétitions qui ont accom-
pagné notre matinée dominicale 
jusqu’au repas organisé par la 
Commission des loisirs. Pour mar-

vahi les rues de la cité médiévale 
voisine pour y vaquer à quelques 
occupations bien sympathiques.
Etancher une soif sur une ter-
rasse ensoleillée pour certains 
et déambuler dans les ruelles et 
les boutiques bien connues de ce 
bourg pour d’autres.
Le samedi soir nous a donné l’oc-
casion de nous retrouver autour 
d’une raclette délicieusement va-
laisanne afin d’amorcer une soi-

Un rythme soutenu de répétitions 
nous a permis durant ces deux 
jours de progresser dans la jus-
tesse des notes, la musicalité et 
l’harmonie de notre ensemble.
Mais même si la musique est res-
tée prioritaire pendant ce week-
end, c’est bien à travers nos 
activités que notre groupe s’en 
est trouvé encore plus soudé. Le 
samedi après-midi, tels des che-
valiers d’époque, nous avons en-

QUAND LA CAMARADERIE
   SE CONJUGUE EN NOTES DE MUSIQUE

JUSTIN DEFAUT

RAOUL BERSET

RAOUL BERSET

Par une belle fin de semaine annonciatrice 
d’un printemps radieux, les musiciens de la 
Lyre se sont retrouvés au cœur de la Gruyère 
dans un cadre rustique afin de préparer le 
concert annuel et la pièce de libre choix 
pour la Fête cantonale des musiques fribour-
geoises.

Le but de ce cours est non seule-
ment de former au mieux la relève 
de la Lyre, mais également de per-
mettre aux enfants de se familia-
riser avec le rythme et la musique 
dès leur plus jeune âge. Par une ap-
proche rythmique et ludique, l’en-
fant peut acquérir des bases qui lui 
serviront pour son développement 
futur. Ce cours a l’avantage de se 
dérouler au sein de la commune, 
dans le local de la Lyre à Misery 
(un cours similaire est dispensé au 
Conservatoire de Fribourg, mais les 
tarifs y sont nettement plus élevés).

INITIATION À LA MUSIQUE UNE EXCELLENTE 
     CUVÉE DE SOLISTES

Le 7 novembre dernier à Nant, la 
relève de la Lyre a porté très haut et 
en nombre - pas moins de 14 repré-
sentants de la Lyre et du YHB, plus 
forte représentation parmi les so-
ciétés du giron – les couleurs de la 
société lors du concours de solistes 
du Giron du Lac. La délégation de 
Courtion a fait très fort puisque 
Karin et Sylvain Baechler ont ga-
gné dans leur catégorie respective 
(16-19 ans et percussion), Karin et 
Amélie Baechler ont gagné la caté-
gorie ensemble avec un quatuor de 
filles qui interprétait une pièce de 
notre directeur Dominique, Baptiste 
Mouret a terminé à une magnifique 

2e place chez les 9-12 ans pour 
sa première participation, Marie-
Camille Garreau et également ob-
tenu une 2e place chez les 13-15 
ans et enfin Jérôme Schwaller et 
Léo sont Mouthon sont montés sur 
la 3e marche du podium de leur ca-
tégorie! 
Nous tenons à féliciter également 
tous les autres jeunes solistes de 
notre société pour leurs très belles 
places d’honneur, eux qui ont par-
tagé le fruit de leur travail, et spé-
cialement ceux qui sont montés 
sur scène pour la première fois. 
Continuez comme ça, la Lyre est 
fière de vous!

Depuis l’automne 2005, la Lyre paroissiale de Courtion met sur 
pied chaque année un cours d’initiation à la musique et au solfège 
pour les jeunes enfants de la commune et des environs. Ce cours 
est donné depuis cette année par Estelle Vessaz. Il est possible de 
s’y inscrire lors de chaque rentrée scolaire.

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

12e Concours de solistes du Giron du Lac

       FAITS DIVERS
RAOUL BERSET ET KARIN BAECHLER

NAISSANCES 1ER AOÙT À COURNILLENS

Le 20 août dernier, nous avons 
perpétué la tradition en nous ren-
dant dès l’aube pour tenter de 
sonner la diane chez notre cher 
cornettiste Josef Stempfel qui fê-
tait ses 60 printemps. Forte d’une 

jolie délégation, malgré deux ou 
trois accidents de réveil, nous nous 
sommes donc rendus à Gurmels 
pour lui jouer un petit morceau 
du crû. Josef, en bon lève-tôt, était 
déjà prêt à la fenêtre dès les pre-
mières notes avec son petit-fils 
Fabrice pour nous accueillir avec 
un petit-déjeuner fort copieux et 
très sympathique. Un grand merci 
Josef pour ton accueil et rendez-
vous dans 10 ans, même heure, 
même endroit!

Lors de la préparation à la 22e 
Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises à Wünnewil, nous 
nous sommes rendus le 7 mai 
dans la salle polyvalente de Cugy 
sur invitation du brass band local. 
Un grand merci à eux pour la par-
faite organisation de ce concert. 
Nous nous sommes produits en 
compagnie de nos tambours, de 
L'Entente musicale de Domdidier-
Dompierre-Russy qui se produi-
sait en 3e catégorie fanfare mixte 
et de leurs tambours, ainsi que 
de L'Union de Cugy-Vesin qui 
concourait en 2e catégorie brass 
band. Le public accueillit cha-
leureusement la production de 

notre pièce à choix «Zoom», ce 
qui était un bon signe pour la 
semaine suivante. Aux alentours 
de 22h25, le concert s’étant bien 
déroulé, mais quelques passages 
solistiques devant être peaufinés, 
Dominique réunit illico – avec 
leur accord préalable - Ron, 
Katja, Michaël et Mathias dans 
le local au sous-sol pour répéter 
environ 10 minutes. Quelle ne 
fut pas la surprise de certains 
musiciens des autres sociétés de-
vant la «sévérité» de notre chef! 
Mais après le résultat obtenu à 
Wünnewil, cette «perfection-
nite» lui aura certainement été 
pardonnée. 

Concert de préparation à la Fête cantonale, Cugy

Anniversaire: Josef Stempfel, 60 ans

Comme chaque année, notre 
Commission des loisirs a organisé 
le traditionnel pique-nique des 
familles afin de terminer notre 
année musicale sur une note co-
lorée. Cette fois-ci, il s’est déroulé 
à la cabane du foot de Misery, le 
dimanche 23 août 2015. 
Arrivés à la cabane, un petit rallye 
nous attendait. Chaque groupe 
devait remplir un petit question-
naire sur la Lyre, ramener une 
pierre de 200g ainsi qu’un sachet 
rempli de 3 dl d’eau du petit ruis-
seau qui coule dans notre forêt. 
Tout le monde a dû déposer son 
smartphone dans une caisse afin 
d’éviter toute tricherie. Mais à voir 
la précision avec laquelle certains 

sachets étaient remplis, ils s’avè-
rent qu’un simple gobelet gradué 
peut parfois être plus utile que 
n’importe quelle application.
Quelques minutes après notre 
départ, une petite averse nous a 
surpris, ce fut alors la course au 
parapluie.
Le jeu fut suivi de l’apéro et d’une 
grillade. Merci à tous les cuisiniers 
pour les salades et les desserts qui 
ont été très appréciés de tout le 
monde.
La journée s’est terminée par un 
joli tournoi de «kubb» très sympa-
thique.
Un immense merci à la 
Commission des loisirs!

Pique-nique des familles

Un affrontement impitoyable.
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vie. Que ce soit par exemple dans les relations 
humaines ou même dans ma vie profession-
nelle, il n’est pas impossible que l’acquis de 
cette activité me permette une fois ou l’autre 
d’aborder les choses de manière plus réfléchie 
et peut-être plus sage.»

Raoul a accompli un travail remarquable et 
apporté un soutien sans faille envers chaque 
musicien à tout moment durant ses années de 
présidence. Il peut désormais encore plus profi-
ter de son temps un peu plus libre qu’avant, du 
moins en ce qui concerne la société, pour sa-
vourer chaque moment avec sa famille fraîche-
ment fondée. Il l’a bien mérité! Benoît a quant 
à lui accepté une lourde tâche, dans laquelle 
il excellera sans aucun doute et tous les musi-
ciennes et musiciens se réjouissent des saisons 
à venir sous sa présidence.

prétation par le public le soir de la Première fut 
simplement époustouflante.»

Benoît, quels points souhaites-tu 
améliorer au sein de la Lyre durant 
ta présidence?

«A l’heure de la prise de tempéra-
ture, je ne crois pas que je puisse 
déjà exposer ce que je souhaite ou 

ce qu’il faudrait améliorer. Ce que je peux dire 
pour l’instant, c’est que beaucoup de choses 
fonctionnent très bien à la Lyre, et cela grâce 
à mes prédécesseurs, au comité et aux diffé-
rentes personnes qui s’y engagent pour di-
verses tâches. Révolutionner ce qui «roule» 
n’est donc pas dans ma nature, mais les idées 
nouvelles germeront sans doute avec le temps 
et l’expérience.»

Qu’espères-tu apporter à la Lyre? 
Que penses-tu que ta fonction 
t’apportera?

«Si j’ai repris cette tâche, comme 
déjà dit, c’est avant tout parce que 
j’aime cette société. Alors s’il y a 

quelque chose que j’espère apporter en prio-
rité à la Lyre et à ses membres, c’est ce senti-
ment d’être heureux d’en faire partie; j’aime-
rais donc faire en sorte que chaque membre 
y trouve son compte et se fasse plaisir en son 
sein. Autrement dit, j’aimerais retransmettre 
tout ce que la Lyre m’a apporté. Et pour ma 
part, j’espère et suis même convaincu que cette 
fonction m’apportera de l’expérience et de l’as-
surance pour traverser certaines étapes de ma 

à former et intégrer des jeunes car une société 
qui ne se préoccupe pas de sa relève meure à 
petit feu.»

«Radieux, évidemment! Plus sé-
rieusement, je le déclinerais sous 
deux aspects. Humainement, je lui 

souhaite de persévérer dans ce qu’elle fait très 
bien, entre autres continuer à tisser des liens 
forts entre ses membres, mélanger les diffé-
rentes générations qui s’y côtoient à tel point 
qu’elles les différences ne se ressentent pas, 
soigner les contacts avec la population alen-
tour et donc avec son public, donner la chance 
aux plus jeunes de connaître les bienfaits de la 
vie en société, etc. Musicalement, je souhaite 
que ses membres ne baissent jamais les bras 
devant les difficultés et cherchent toujours à 
faire mieux, mais de façon raisonnable, sans 
brûler les étapes. En vingt ans de société, je 
peux vous dire que l’évolution de l’ensemble 
a été assez remarquable. Et si l’on retournait 
encore plus loin dans le passé, ce ne seraient 
sans doute pas les plus anciens qui me contre-
diraient! Mais tout cela s’est fait petit à petit, 
par étape, notamment grâce à la sagesse des 
différents directeurs que la Lyre a vu défiler.»

Raoul, qu’est-ce que ta fonction de 
président t’a apporté personnelle-
ment?

«Enormément de petites choses et 
beaucoup de plaisir. Tout d’abord, le 
fait de pouvoir connaître la société 

dans les moindres détails de son fonctionne-
ment, et ses membres également. En effet, ma 
fonction m’a amené à demander beaucoup de 
petits services à pas mal de monde. Ensuite de 
prendre l’habitude de parler en public. Mon 
premier discours lors du concert apéritif de la 
fête patronale m’a longtemps hanté! Et fina-
lement cette fonction m’a permis de pouvoir 
faire vivre quelques beaux projets à notre so-
ciété, d’essayer de nouvelles choses qui n’ont 
pas forcément toutes fonctionnées et de voir la 
Lyre évoluer jusqu’à ce qu’elle est aujourd’hui.»

Livre-nous ton plus beau souvenir 
en tant que président?

«Mon plus beau souvenir restera in-
déniablement la réussite de l’opéra 
«Turandot» [ndlr Opéra de Giacomo 

Puccini arrangé par notre directeur Dominique 
en 2012] et de toutes les manifestations en-
tourant notre 90e anniversaire. Ce fut le plus 
gros projet que j’ai chapeauté en tant que pré-
sident, sans connaître cette musique de Puccini 
avant que Dominique n’ait l’idée de la trans-
former pour nous. La réception de notre inter-

Quelles sont les valeurs qui vous 
paraissent importantes dans une 
société comme la nôtre?

«La valeur primordiale à mes yeux 
du côté sociétal reste de tous tirer 
à la même corde. Un concert, une 

prestation, une sortie, un repas en commun, 
tous les évènements que vit la Lyre ne sont pas 
réussis si tout le monde n’est pas convaincu et 
ne participe pas avec ses moyens. Des moyens, 
la Lyre en a beaucoup! Et du côté musical, il est 
essentiel que chacun derrière son pupitre suive 
le directeur dans ses gestes et ses paroles. Si 
chacun dans son coin commence à remettre en 
cause ce que fait le directeur, c’est le début de 
la fin…ce que nous ne vivons pas du tout à la 
Lyre actuellement!»

«Les valeurs que peut procurer et 
qui doivent prévaloir dans une so-
ciété culturelle sont nombreuses et 

chacun peut en retirer son lot. Mais celles qui 
sont à mon avis importantes et communes à 
chacun sont l’amitié, le partage, la tolérance et 
le respect. Sans rentrer dans les détails, je dirais 
que ces quatre éléments sont indispensables 
au bon fonctionnement d’une société telle que 
la nôtre et si l’on veut s’y sentir bien.»

Quel avenir souhaitez-vous à la 
Lyre? 

«Je souhaite que cette société 
continue à jouer sa plus belle mu-
sique en commençant par la pro-

chaine Fête Fédérale de musique à Montreux! 
Je souhaite également que nous continuions 

Quelles étaient vos motivations à 
prendre la présidence de la Lyre? 

«Au départ, j’étais un peu réticent 
par rapport à mon âge et l’engage-
ment que demande ce poste. Après 

avoir refusé cette fonction pendant une année 
afin de terminer mes études, j’ai finalement 
accepté ce défi car l’ancien président s’est 
montré très persuasif! En fait, la Lyre venait 
d’être présidée successivement par Jean-Pascal 
Bielmann et Jean-Pierre Equey pendant 35 ans 
et le fait qu’on me sollicite pour «rajeunir» ce 
poste m’a beaucoup plu. Mes prédécesseurs 
m’ont bien fait comprendre qu’un changement 
générationnel serait bienvenu, voire nécessaire 
à ce poste et qu’ils avaient déjà beaucoup 
donné pour la société. De plus, notre ensemble 
comptant une belle équipe motivée, le fait de 
pouvoir lui donner des impulsions, mettre sur 
pied des projets et participer à la pérennisation 
de notre société ont achevé de me convaincre.»

«Tout d’abord, la Lyre de Courtion 
est une société que je «commence» 
à bien connaître, puisque j’y joue de-

puis plus de 20 ans, déjà… Il est donc à mon 
sens plus aisé de prendre une telle décision 
lorsque l’on connaît bien les rouages d’un or-
ganisme. Mais ma plus grande motivation se 
trouve sans doute dans le fait que la Lyre est 
une société saine, une société avec de belles 
personnes, une société dans laquelle je me 
plais, simplement. Alors pourquoi ne pas don-
ner un peu de son temps pour quelque chose 
qui nous procure du bien-être? A titre plus 
personnel, c’est aussi un petit défi que je me 
lance.»

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT:
                  NOUVEAU SOUFFLE, 

 ENTHOUSIASME IMMUABLE
AMÉLIE BAECHLER

Présider une société de plus de cinquante membres n’est pas une fonction de tout repos. 
Au début de cette saison musicale, notre solo baryton, Raoul a ainsi passé le flambeau 
de la présidence à son ami d’enfance Benoît – solo alto –, mettant ainsi un terme à huit 
ans de mandat à ce poste. Les deux compères ont d’ailleurs joué leurs premières notes 
ensemble au sein de la Lyre en 1995. A travers quelques questions, ils nous délivrent ici 
leurs espoirs, leurs motivations, et surtout leur amour pour la musique et leur société.

Une complicité qui ne date pas d’aujourd’hui.

Les débuts à la Lyre.

Président: Benoît Andrey

Vice-président: Patrick Aymon

Caissier: Philippe Bapst

Secrétaire: Olivier Fragnière

Resp. Formation: Ludovic Schnetzler

Directeur: Dominique Morel

Assistant 

de direction: Jérôme Schouwey

Moniteur 

tambours: Christian Colliard

COMITÉ DE LA LYRE
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La transmission des pouvoirs entre les deux amis.



chapeau à Ron pour l’audace d’avoir 
commandé à Pierre Schmidhäusler 
une pièce éponyme pour l’occasion 
(«Rögnvaldr» qui sera interprétée avec 
la Lyre lors de notre concert annuel du 
19 mars). Et cette cuvée 2016 permit 
de perpétuer une série en cours inédite 
et inégalée dans le canton. En effet, 
pour la 10e année de suite(!), au moins 
une musicienne ou un musicien de la 
Lyre s’est qualifié pour la grande finale! 

Lors de la finale ouverte par Ron, la 
crème fut définitivement déposée sur 
la cerise avec au final une superbe 2e 
victoire personnelle toutes catégories 
après 2014 pour Mathias qui rapporte 
un 3e titre à un musicien de la Lyre. Il 
s’agit seulement du troisième musi-

cien à remporter une double victoire lors de ce 
concours après Valentin Bassenne et Fabrice 
Clerc de Siviriez. La victoire se dessina après 
une prestation tout en rondeur de «Myths 
and Legends» de Bertrand Moren au coude-
à-coude avec Arnaud Morel (2e) de la Fanfare 

de la Ville de Romont qui interprétait 
également cette pièce du composi-
teur valaisan. Le podium fut complété 
par Flavien Dumont, flûtiste de la 
Concordia de Fribourg. 

Un grand bravo à tous les solistes 
de notre société qui ont bravé la 
scène et emporté avec eux d’enri-
chissantes expériences qui seront 
profitables à l’avenir pour chacun 
et pour notre société!

Mais ce ne fut pas tout…la cerise sur le gâteau 
tomba dimanche vers 12h30 avec l’annonce 
des 10 solistes sélectionnés pour la grande fi-
nale toutes catégories: Mathias Gumy et Ron 
Stempfel étaient qualifiés grâce à leurs très 
belles prestations du matin. Un grand coup de 
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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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Dimanche 17 janvier
Fête patronale, office religieux à Courtion

Dimanche 31 janvier
Concert apéritif à Courtion

Samedi 19 mars
Concert annuel au centre communal de 
Misery

Dimanche 27 mars
Pâques, office religieux à Courtion

Dimanche 15 mai
Première communion, office religieux à 
Courtion

Jeudi 26 mai
Fête-Dieu, procession et concert apéritif à 
Courtion

Dimanche 29 mai
Tir en campagne, concert à Villarepos

Vendredi 3 juin
Concert de préparation à la Fête Fédérale de 
musique à Forel (Lavaux)

Samedi 4 juin
Concert de préparation à la Fête Fédérale de 
musique à Misery

Samedi 18 juin
Fête Fédérale de musique à Montreux

Samedi 25 juin
Fête de la musique à Courtion

Dimanche 21 août
Journée des familles

PRESTATIONS 2016 

Responsable: Raoul Berset

E-mail: dacapo@lalyrecourtion.ch

Rédacteurs: Benoît Andrey 
 Amélie Baechler
 Karin Baechler
 Raoul Berset
 Didier Bielmann
 Justin Defaut
 Olivier Fragnière
 Julien Mettraux
 Dominique Morel
 Ludovic Schnetzler
 Ron Stempfel

Photos: Jacques Berset, Didier Bielmann
 Joël Clément, Jean-Marc Gumy  
 Benjamin Stempfel, Archives
 
Réalisation: Jean-Marc Gumy

Tirage: 1500 exemplaires

IMPRESSUM

UN TROISIÈME TITRE DE CHAMPION

      CANTONAL DES SOLISTES

À UN MUSICIEN DE LA LYRE
RAOUL BERSET

Après la Veveyse en 2015, le 22e Concours Cantonal des solistes fri-
bourgeois faisait son grand retour en Singine cette année. Environ 
250 solistes ont pu en découdre dans les locaux du CO de Planfayon 
du 15 au 17 janvier dernier. 

Musicien/ne Catégorie Rang Points
Sylvain Baechler Percussion 3 2 83
Simon Haymoz Cuivre 4 14e (sur 25) 79
Marie-Camille Garreau Cuivre 3 10e (sur 45) 84
Karin Baechler Cuivre 2 6e (sur 42) 94
Ron Stempfel Cuivre 1 2e 97
Mathias Gumy Cuivre 1 3e 96

Une fois de plus, les solistes représentant 
la Lyre se sont distingués et plutôt deux fois 
qu’une, avec trois podiums lors de ce concours! 
Dans une aula à l’acoustique très sèche et pas 
évidente à dompter, les six représentants de 

notre société ont pu montrer le fruit de leur 
travail inlassable ainsi que l’étendue de leur ta-
lent et confirmer ainsi leurs progrès de brillante 
manière. 
Mais laissons parler les résultats: 

Ron Stempfel et Mathias Gumy, les deux représentants de la Lyre 
lors de la finale du Concours Cantonal des solistes fribourgeois.

La joie de la victoire en famille…
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CONCERT 2016
YOUNG HARMONIC BAND

Fanfare for the Third Planet R.Saucedo
Music from Frozen  arr. J. Vinson
Crocodile Rock E.John arr. Paul Murtha
Pictures at an Exhibition M. Moussorgsky arr. M. Sweeney

LA LYRE

Champions Fanfare Philip Sparke
La Reine de Saba Charles Gounod arr. Greenwood
One Day Paul Lovatt-Cooper
 Solo de bugle: Katja Berset
Rögnvaldr Pierre Schmidhäusler
 Solo d’euphonium: Ron Stempfel
Bells Across The Meadows A.W. Ketelbey

TAMBOURS

Pot Pourrythme Louis Salamin

LA LYRE

Voyage to Worlds Unknown Peter Graham

Jubilee Prelude Philip Sparke
How to train your Dragon John Powell

TAMBOURS

Double Fantasy Roman Lombriser

LA LYRE

Russky Percussky Goff Richards
 Solo de registre: percussion
Bohemian Rhapsody Freddie Mercury arr. Darrol Barry
Don’t Stop Me Now Freddie Mercury arr. Philip Harper
Innuendo Freddie Mercury arr. Rieks van der Velde

M. Conrad Tinguely (directeur honoraire), Villars-sur-Glâne
Mme Rose Bütikofer, Misery
M. et Mme Didier et Anne-Christine Conus, Montet (Glâne)
M. et Mme Pius Roschy et Gabrielle Carrel, Courtion
M. et Mme Bruno et Monique Goumaz, Courtepin
Mme Jeannette Humbert, Courtion
Mme Carole Michel, La Corbaz
M. et Mme Louis et Marguerite Minguely, Courtion 

Mme Marlyse Monney, Cournillens
M. et Mme Claude et Marie-Claude Mottas, Misery
M. Michel Ridoux, Misery
Mme Emilie Savarioud, Misery
Mme Jeannine Schnetzler, Misery
M. et Mme Klaus et Christine Slongo, Misery
M. Samuel Waeber, Fribourg
Auberge Restaurant de Misery, Misery

CENTRE COMMUNAL MISERY•SAMEDI 19 MARS 2016 20H00

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

ENTRÉE LIBRE
COLLECTE

A NOTRE MARRAINE,
A NOS MEMBRES HONORAIRES, 
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:
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